
DU en sont .es lies oe pain
On suppose bien que nous n 'avons pas lu

et même relu sans une certaine 6motion
et le discours que M. Churchill a prononcé
au délit de l'Atlantique et l'interview, cer-
tainement di! commande, que 3e maréchal
Staline a accordée à 'la Pravda , son jour-
nal préféré.

Ainsi donc, .après les hymnes de paix dé-
fini t ive qui ont relenli d'un bout du monde
à l'autre, ce sont aujourd 'hui non pas pré-
cisémen t des chants de guerre, mais des
refrains qui Jes provoquent.

Nous déclarons à notre hon te, ù moins
que ce ne soit à celle des personnalités en
cause, n'y à peu prés rien comprendre. Ces
Byzantins en arrivent u couper des cheveux
en quatre.

M. Churchill — et nous le croyons sin-
cère — affirm e que ni il ne veut ni U ne
cherche la fmeirre et M. Staline répond qu'il
ne la veu t pas non plus d'où il devrait ré-
suller qu 'ancun des antagonistes ne vou-
drait revoir des conflits sanglants comme
ceux qui , de 1939 à 1945, ont mis le monde
sur la pailile et dans les fers.

Seulement, les chefs d'Elat ont déjà don-
né la même assurance et en 1914 et en
1939, ainsi que l'a relevé le collaborateur
qui est spécialement chargé de la chroni-
que étrangère dans le Nouvelliste , et cela
n'a pas empêché la guerre d'éclater, môme
«près toutes sortes de conférences interna-
tionales où des messieurs gravas comme le
célèbre Pel-de-Loup, homme sévère, mais
juste, se réunissaient autour des tables pour
maintenir la paix.

Que pouvaient bien faire ces conféren-
ciers ?

Ils ne devaient pourtant passer leurs en-
trevues à jouer aux cartes et à avaler de
bons dîners.

Leur intervention était évidemment d'évi-
ter que des malentendus dégénèrent en con-
flits armés.

A ces fameuses séances des trois grands
qui se sont tenues en Amérique, en Russie
et à Berlin, il avait été soigneusement sti -
pulé qu 'aucune des nations victorieuses ne
songerait à agrandir son territoire.

Or , en ce moment, la Russie soviétique ne
rêve qu 'à s'étendre en Ira n et à se créer
des portes de sortie, sur les mers et princi-
palement sur lia Méditerranée,

Jamais le sic vos non vobis n'a été plus
effrontément prat iqué.

On y revoit la scène de Ruy Blas .- « Bon
appéti t , messieurs I » , et ce n'est pas l'ap-
pétit qui manque.

Toujours comme dans Ruy Blas, l'un
veut le sel et l'autre Jes nègres.

Dans son interview. Je maréchal Staline
n'a pas manqué de faire ressortir qu 'en fait
d' annexions de territoires , l'Angleterre n'a
rien à reprocher à la Russie, du moins dans
le passé.

Lo malheur, c'est que tou t cela se fait au
nom du droit. Personne n'ose plus parier
de l'espace vital qui est un argument usé
jus qu'à la corde, mais, nu fond, c'est ça, et
on assiste précisément au spectacle que l'on
a tant reproché — et non sans raison — à
Hitler , le sanguinaire.

Quand vous trouvez, en rentrant chez
vous , un cambrioleur en train de dévali-
ser votre appartement, vous n 'échangez pas
avec lui des discussions et des thèses sur
le droit d'extension. Vous lui sautez à la
gorge, et vous l'étranglez, à moins qu'il ne
vous tue.

Mais Hitler avait renversé ce moven de

— Sache, lui dît la mère, avant le départ, qu'une
bonne servante doit être probe et soumise.

La fille emportait dans son sac à main tout le

linge de sa .garde-robe et dans son cœur tou te
l'âpreté des montagnes haut-valaisannes. A la ga-
re d'arrivée , une sorte de tour coifîée d'un large
chapeau, la cuisinière de la maison, s'iaivança vers
U j eune fille , Longue et sveïte, ce qui dormait un
risible contraste.

A un qua rt d'heure de là, se dressait un 'grand
bâtiment coupé par de larges vitrines.

— Le magasin du patron, expliqua la cuisinière
tenir tête à l'agresseur. Il affirmait avoir
été appelé en Autriche, en Tchécoslovaquie
et ailleurs à titre de sauveur, et nous avons
l'impression que Staline aspire à reprendre
ce rôle.

Mais le fabuliste La Fontaine l'a dit :
« Notre ennemi, d'où qu'il vienne, c'est
notre maître » .

Nous n'ignorons pas, certes, que le pro-
grès vers une paix juste et raisonnable n'ar-
rive au por t qu 'après avoir lutté contre
mille obstacles. Ad augusta per angusta.

Lisez ces vers de Victor Hugo :
Les esprits , voyageurs éternels, sont en march e,
L'un porte le drapeau , les «titres portent l'arche.
Ce saint  voyage a nom : progrès. Do temps en

[temps,
Ils s'arrêtent rêveurs , attentifs , h al étants,
Puis repartent. En roule ! Ils s'appellent, ils s'ai-

fdent ,
Us vont. Les hor izons aux horizons succèdent,
Les p'.Oileaux aux plateaux , les sommets au som-

fmet s,
On avance toujours , on n 'arrive jamais  !

Nous ne sommes) pas un pessimiste, et , de-
puis longtemps, nous avons éloigné de no-
ire vocabu laire l'adverbe jamais.

Seulement, il faut admettre que ces viola-
tions de territoire à jets continus sont bien
propres à jeler le trouble dans les esprits.

Les actes de cupidité et de gloutonnerie
finissen t toujours mal. . •¦;., . , . .,. r ¦,-**.

On ne saurait donc trop, dans l'in térêt de
la paix , conseiller aux nations victorieuses
de renoncer une bonne fois à leurs) visées
annexionnistes. C'est le gros point noir de
cet après-guerre.

Le pays ou le chef d'Etat , serait-ce un
brave Pet-de-Loup, ne se relèverait proba-
blement pas devant la conscience univer-
selle, s'il n'avait pas sacrifié ses idées impé-
rialistes au bienfait réparateur et incompa-
rable de la paix .

Ch. Saint-Maurice.
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Le Comité.

en l'In t roduisant près dès comptoirs où -Monsieur
et Madame .donnaient des ordres et surveillaient
le personnel.

La nouvele venue, 'craintive comme une biche,
baissait les yeux, tandis ique ceux-ci la détailla ien t
de la ¦tête aux pieds. Après quelques vagues re-
commanda rion s, ils la confièrent de nouveau à la
vieille cuisinière qui devait l'initier à sa nouvelle
tâche.

Après la surprise de l'ascenseur, la j eune fill e fut
installée dans sa chambre. Ensuite ,* la grosse ifenn-
me lui mon tra les différentes pièces de (la n.aison ,
puis, enifin , elle lui amena les enfants confiés à
une remplaçante : un bébé de quelques mois, une
fillett e de trois ans et un garçonnet de cinq ans.

— Le matin , il faudra taire les chambres, puis
débarbouiller ces petits ; Q apres-mldi, vous itérez
sortir ces gosses pour la promenade.

A l'heure du dîner, Ja mère monta seule, man-
gea distraitement, expliquant plus 'en détail les
obligations de Ja movuvelile venue, puis elle redes-
cendit au magasin pour remplacer le mari qui , à
son tour , vint dîner et faner son cigare.

Quand, le soir les comptoirs -furent [fermés, la
caisse vérifiée, les portes closes, déjà les enfants
dormaient dans leur mousseline et Cia Jeune bonne
avait gagné la chambre attenante afin d'être au-
près d'eêjj au moindre cri.

Et cela se passa ainsi jo ur après j our, identi-
quement monotone.

Ce que certain commence est astreignant ! Etre
pri s par la pieuvre des affai res, avoir tout son mon-
de à l'œil, tenir constamment la main crispée sur
¦la manette dé la 'caisse enregistreuse qui sonne
le glas de Ja vie de famille, voir Jes enfants com-
me certain es connaissances de passage qu 'on sa-
lue entre deux trains, le dimanche, après une mes-

De tensions en détentes
C'énigmatique comportement soviétique en Iran et les déclarations

dn maréchal Staline n'ébranlent pas l'optimisme
des milieux officiels alliés

— Que se passe-Ml en Iran ? C'est la questio n
qui se pose ces jours. Moscou — pour qui c'est
l'Iran qui complote contre l'U. R. S. S. ! — décla-
re que les informations américaines signalant des
mouvements de troupes soviétiques en direction
de Téhéran , ne répondent pas à ta réalité. Mais
Wasiliinigton maintient ces informa tions.

Les milieux diplomatiques croien t cependan t

A LOC près /lERttE
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se hâtive , bâcler encore de la correspondance, cet-
te soif de l'or, quel esclavage !

La nouvelle bonn e y allait de toute son activi-
té : épousseter, récurer, balayer la maison ; lever,
laver , peigner , nourrir les bambins. C'est qu 'elle
aimait ces etiifants qui la payaien t de Ja mêmemon-
naie. Elle leur parlait sa langue, Jes dressait com-
me elle fut  dressée, les caj olait à sa manière.
Quand sonnait l'heure de la promenade, il fallait
voir son 'industrie : débarbouiller un minois , rele-
ver un naufragé, gourrnander une incartade!

Quand , pilus tard, Jes enfants allèrent à l'école,
les maîtres ahuris se demandaient quel langage
sortait de ces bouches mignonnes : tout se mê-
lait : le français des parent s, le patois de la cui-
sinière , l'allemand de la bonne.

Enfin , un jour , la se rivante, qui s'était fiancée,
spécifia à ses maîtres son prochain départ.

Il faïait <voir la désolation des enfants ; certes,
c'était plus 'grave que s'ils avaient perdu leu r mè-
re !

fci est l'anonmal : mieu x aimer sa bonne que
sa propre maman !

Pour remplir son coffre-fort d actions , de billets
de banque et de pièces d'or, ou a négligé le devoi r
primordial des époux chrétien s, la formation mo-
ral e de ses enfants. Devan t Dieu , sont-ce les
francs gagnés plus ou moins loyalemen t {car que
de bénéfices exagérés et inj ustes dans Je commer-
ce), sont-ce ces francs-là qui compteront par-dessus
tout ? Est-ce à l'ignorance d'une soubrette qu'on
confie l'éducation de sa propre f amille ?

Il n 'y a pas que cette famill e de camimerçants
qui oublie ses responsabilités ! Combien d'artisans,
de travailleurs de la terre, esclaves d'une conti-
nuell e besoign e, se rendent coupables de la mê-
me négligence ! Est-il cependant logique de s'é-
vertuer à laisser un bel iiéritage à ses enfants
et d'omettre de leur inculquer la bonne éducation
et l'indispensable formation chrétienne ?

C'est sur (les genou x ide la mère que se façon-
nen t l'âme, l'esprit et Je coeur dé la- jeunesse. Si
l'enfant ideivient un j our un étranger pour Ses pa-
rents, si même il devient leur .honte et leu r mal-
heur , à qui souvent incombe la vraie responsabi-
lité ? Jean d'Arole.

pouvoir con stater une légère détente. On déclare
de source absolument digne de foi qu 'il fa ut adop-
ter l'opinion officielle exprimée à Londres, selon
laquelle l'activité de l'armée rouge dans le Pro-
che-Orient ne mérite pas une importance trop
grande.

Aussi bien , les journaux anglais ayant paru hier
avec des titres sensationnels rappelant assez ceux
auxquels donnaient dieu les communiqués de-guer-
re, le public se montra naturellement assez sur-
pris et ému , vagu emen t inquiet , mais, au fond,
confiant ou que les choses ne sont pas si graves
que ça ou qu 'elles s'arrangeront.

Les cercles officiels britanni ques étalent d'ailleurs
parfaitement au courant des faits dévoilés par le
Département d'Etat de Wasiliinigton et soulignent
que , pour l'Angleterre , ce qui importe le plus, ce
sont moins les détails de la mise en scène de la
pénétration russe en Iran que le fait même que les
Russes ne tin rent pas Ja promesse d'évacuer ce
pays à la date fixée par les traités.

C est ce qu a encore souligné jeudi , à la Cham-
bre des Communes, M. Bev>n, en rappelant les as-
surances a lui données par M. Molotov que la da-
te fixée pour le retrait d'Iran de toutes les trou-
pes alliées — 2 mars 1946 — serait observée. « Le
gouvernement de Londres a de la peine à com-
prendre la politique actuelle de la Russi e dan s
cette question , et il nous est plus diffici le encore
de croire que toutes ces assurances ne seront pas
tenues. Nous attendons désormais la réponse du
gouvernemen t soviétique à la question que nous
lui avons adressée à ce sujet »...

... De son côté, au cours de sa conférence heb-
domadaire de presse, le président Truman a dé-
claré qu 'il n 'est pas alarmé par la situation in-
ternationale. Iil a dit qu 'il est certain que le mon-
de sortira de cette situation , moins dangereuse
à ses yeux qu 'elle n 'est j ugée par certains...

Il n en reste pas moins, que l'affaire d'Iran a
causé une très vive émotion dans le monde en-
tier. .

Ollon s/Aigle ca'é Md:oMAov;to"
Spécialité : Charcuterie de campagne
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Et cette émotion a encore été accentuée par les
déclarations du maréchal Staline, en réponse au
discours Churchill.

Quoique les paroles du chef du Kremlin n'aient
pas été très encourageantes, il ne faudrait, tou-
tefois, pas en tirer des conclusions trop hâtives.
La_ réponse du maréchal Stalin e avait un carac-
tère de polémique qu 'on ne doit pas sous-estimer.
En effet , le discours de M. Church i ll avait eu un
tel retentissement et contenait des affirmation s
telles que le chef du gouvernement soviétique —
conformément à la imeilleure tradition de la pro-
pagand e communiiste — se devait de répondre d'u-
ne façon au moins aussi violente. De plus , il devait
« river son clou » à l'ex-Premier britanni que , ne
serait-ce que pour satisfaire ceux dont les regards
ne sont tournés que vers Moscou. \

Cette polémique à la face du monde, qui oppose
aujourd'hui deux hommes qui , il n'y a pas long-
temps, se serra ien t joyeusement la main et s'a-
dressaient des télégrammes de bons vœux et de
congratulations, montre quels sont lies inconvé-
nients qu'il y a de vouloir pratiquer une politique
de place publique. La franchise est une très belle
chose, mais, dans les 'Circonstances actuelles, on
préférerait que les hommes d'Etat y mettent plus
de fonmes. Les peuples sont encore trop influen-
çables pour que l'on puisse se permettre de jouer
ainsi avec leur système nerveux.

-On veut espérer , avec la « Gazette de Lau-
sanne », que dans l'allocution qu 'il doit pronon -
cer ce soir vendredi , à la radio américaine, M.
Churchill comprendra que la continuation de la
« discussion » dans les conditions où elle a com-
mencé ne peut men er à rien de bon .

C'est certainement ce qu'a dû penser le maré-
chal Smuis en prenant la parole, jeudi , au Par-
lement sud-af ricain , lorsqu 'il a dit qu'on ne doit
pas imputer à d'autres, de façon inconsidérée, des
intentions belliqueuses.

Le président du gouvernement de Pretoria , qui
répondait aux attaques lancées par le chef des na-
tionalistes, M. Malan, contre la Russie, a, du res-
te, cherché à atténuer lia portée des paroles de
l'ex-Premier britannique et du chef du Kremlin.
« Il se peut — a-t-il dit — que Je maréchal Sta-
îin e ait interprété inexactement le discours de M.
Churchill ». El a ajouté qu 'il ne croyait pas que
ce dernier veuill e une nouvelle guerre. Mais, a-t-li
précisé, « la fin de la guerre ne signifie pas le
début d'une ère de paix immédiate et il serait
dangereux de faire montre de pessimisme et de
prétendre que tout est déjà perdu ».

Sages paroles, en vérité. Et chacun devrait en
faire son profit.

* * *
La dernière note française sur VEspagne adres-

sée aux iEtats-Unis a fait , jeudi , l'obj et d'une ana-
lyse • succincte 'de la part des milieux autori sés
de Paris.

Dans cette note, le gouvernemen t français pro-
pose à nouveau de soumettre l'affaire espagnole
au Conseil de sécurité. Si celui-ci se récuse, la
France suggère que le Conseil des ministres des
affaires étrangères se réunisse et que les gouver-
nements anglais, françai s et russe, qui y sont
représentés, proposent des solutions pratiques.

A l'appui de cette proposition, la note fran çaise
réaffirme que l'Espagne de Franco doit être con-
sidérée comme um satellite de l'Axe. Les puissan-
ces réunies à Potsda m l'ont reconnu dans les dé-
cisions publiées à l'issue de leur conférence. Le
récen t Livre bleu américain sur les relations de
Franco avec Hitler et Mussolini en est la meilleu-
re preuve.

La note française ajoute qu 'il ne suffit pas de
prononcer une condamnation moral e contre le 'ré-
gime franquiste. Encore faut-i l prendre des mesu-
res qui amènent son rem placement par un régi-
me démocratique. C'est pourquoi le gouvernement
français préconise le 'recours au Conseil de sé-
fcurité et . l'application des articles 39 et 41 de la
Charte des nations unies, qui prévoient des sanc-
tions dans les cas analogues à celui qui constitue
l'objet de la note française.

. La note que le. gouvernement français a adres-
sée à l'U. R. S. S. développe des arguments simi-
laires.

Nouvelles étrangères
Le vice-président de la police berlinoise

relevé de ses fonctions
La , 'Kom mandantura alliée a pris la décision de

relever de ses fonctions le major Kionla , vice-pré-
sident de la police berlinoise.

Le maj or Kionla était depuis 1933 membre des

[pli et oie, saxon
Tous défonccments et terras-¦ ¦ sements à la pelle mécanique.,
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N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE RHU-
MATISMES. — L'élat arthriti que qui se manifeste
par quelques douleurs et courbatures et une gêne
des -art iculations conduit souvent à des crises de
rhumatismes douloureuses si on ne protège pas
l'organisme en lemps voulu. Un cachet Gandol pris
malin et soir constitue un traitement dépuratif anti-
arthritique sous l'influence duquel les douleurs dis-
paraissent graduellement el ne reviennent pas faci-
lement si on a la volonté de poursuivre régulière-
ment le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es-
tomac, pour une cure de diir jours 3 fr. 60. Dans
toutes les pharmacies.

NOUVELLISTE VALAISAN

administrateurs: Ittjtf. £rnold, Jrachebourg 6 Campert

S. S. et du N. S. D. A. P. Il fut attaché en 1938
au burea u de vente du 'trust industrie! A. E. G.
ef profita de ses nombreux voyages en Roumanie
et en Turquie pour travailler en faveur de la .Ges-
tapo.

Après la libération de Berlin , il se laissa pous-
ser la barbe et réussjt à capter la confiance des
milieux ouvriers. On se souvient que le bourgmes-
tre de Tiergarten , qui avait été nommé par les
Britann iques, ,fut relevé de ses fonctions il y a
quelques mois , dans des circonstances analogues.

I avait écri t en 1939 un livre d'apologie d'Hitler,
du totalita risme et du racisme.

Nouvelles suisses
Les obsèques

du conseiller d'Etat tessinois Bolla
Les obsèq u es du conseiller d'Eta t tessinois Ful-

vio Bolla , décédé subitement mardi , se sont dé-
roulées j eudi à Luigano .au milieu d'un grand con-
cours de population. La bière était précédée d'une
compagnie de gendarmes et du clergé, puis ve-
naient les membres de la famille, la rédaction du
quotidien « Gazzetta Ticinese », don t le défunt
assum a la direction pendant de nombreuses an-
nées, le Conseil d'Etat tessinois et les représen-
tants de [plusieurs cantons, dont .MM. Coquoz et
Anthamatten , du Valais, avec leurs huissiers res-
pectifs, la presque totalité des membres du Grand
Conseil tessinois, les représentants du Tribuna l
cantonal , du Tribunal fédéral — que préside M.
Rlin io Bolla , frère du défunt — du Tribuna l fédé-
ral des assurances, le commandant de la 9me
division , colonel-dirvisïonnaire Couard, le coups
consulaire, la municipalité de Luigano et d'autres
communes tessinoises, les représentants de la Ra-
dio de la Suisse italienne dont feu M. Bolla faisait
partie du comité directeur, les écoles et un très
nombreux public. Après la cérémonie religieuse,
célébrée eu la cathédrale Saint-Laurent, le cortège
funèbre traversa la ville pour se rendre au cime-
tière où différents orateurs prirent la parole, au
n ombre desqu els iMM. Peppo Lepori et Francesco
Borella , respectivement présidents du Conseil d'E-
tat et du Grand Conseil tessinois, Bixio Bossi,
conseiller aux Etats, au nom du par ti radical , et
M. Silvio Segantini, recteur du lycée de Lugano.

o 
Le port de Marina di CarrAa

sera-t-il le port suisse
de la Méditerranée ?

Les visites récentes et répétées faites par des
techniciens suisses au port (de Marina di iGarrar a
ont fait supposer que ce port de Toscane pourrait
être utilisé pour le trafic suisse. A l'origine, ce
n 'était qu 'une escale. Il servait au trafic des mar-
bres de Carrare et l'ampleur des expor tations en-
gagea le gouvernement italien à décider de trans-
former l'escale en un port. Mais les travaux ne
commencèrent qu 'en 1922. Le port est relié à -la
grande ligne Gênes-La Spézia-Pise par un embran-
chement de 2 km. ot demi qui aboutit à Avenzano
à 116 fcm. de Gênes. Avenzano a d'importants
quais de déchargement et de chargement. ILe port
n'a pas souffert die la guerre et pourra être utilisé
immédiatement avec toutes ses installations. On
se demande si ce sera le port suisse de (Méditer-
ranée ?

o, ¦

Les enfants martyrisés
un nouveau cas de mauvais traitements d'enifants
a été dénoncé aux autorités communales de Zwfai-
gen , dan s la vallée de Laufon , Berne. Un jeune
métrage a martyrisé le cadet de la famille,
qui n 'a pas encore une année et qui a été conduit
dans un état pitoyable à l'hôpital des enifants de
Bâle. Il avait un bras cassé, était tort négligé et

Société Fiduciaire Rhodanienne « Firho » S. A. ¦ Sion
Avenue du Midi — Immeuble Félix Meyer

Téléphone 2.21 .65

Revisions et vérifications comptables auprès d'entreprises commerciales, industrielles et
agricoles et des administrations publiques et privées.

Office de contrôle auprès des sociétés anonymes, de sociétés coopératives , de sociétés à
responsabilité limitée et d'autres sociétés à personnalité juridique.

¦ Organisation d'affaires. Etude de fondation , transformation , fusion et assainissement d'en-
treprises. Examen de rentabilité et de financement. Organisation d'exploitation d'af-
faires. Projets rédactionnels des statuts , règlements, prospectus ; contrôle des prix de
revient , etc.

Arbitrage. Office de conciliation dans litiges commerciaux , successoraux , administratifs ,
' etc-

Etudes fiscales. Consultations, établissement des déclarations fiscales. Examen de taxa-
tions ; rédactions de recours fiscaux ; représentation auprès des autorités fiscales, ana-
lyses des nouvelles taxes cadastrales.

Problèmes d'économie de guerre. Contrôle de prix , rationnement , contingentement, impôt
sur les bénéfices de guerre.

Problèmes d'assurances et sociaux. Etudes et examen de projets d'assurance individuelle
et collective ; revision , vérification et expertise de Caisses de retraite. Etude et ad- '
ministration de fondations.

Secrétariat. Direction de secrétariats d'associations , d'unions , cartels , syndicats , etc.
Consultations sur problèmes d'organisation commerciaux , financiers , comptables et juri-

diques. Détermination de valeur des papiers-valeurs , situation et répartition d'hoirie ,
indivision, etc.
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portait sur le conps des traces de sévices. Les au-
torités de Zwingen ayant pris connaissance du cer-
tificat du médecin, ont exigé que le deuxième en-
fant de- cette famille, enfant qui a 3 ans et demi,
âoit également conduit à l'hôpital de Bâle. Là, on
constata également que le petit portait des traces
de mauvais traîtemente.

'Les parents de ces deux enfants demeurent un
peu en dehors du village. L'homme est manoeuvre.
Voici deux ans , la femme avait été condamnée à
une année de réclusion pour avoir maltraité son
enfant. Le petit avait alors un an et demi et avait
été maltraité de telle façon qu 'il eut un terrible
ébranlement du cerveau et qu 'il est resté (faible
d'esprit. Sur demande expresse et les entants ayant
reçu un tuteur, ils avaient été rendus à la mère,
qui avait purgé sa pein e, s'était bien conduite en
prison , avait montré du repentir et promis de s'a-
méliorer.

o
Arrestation de cambrioleurs

Dans la nuit du 25 au 26 ifétvrier , le bureau du
chef de gare de Gruyères, Fribourg, a été cam-
briolé et 270 francs ont été soustraits. La police
de sûreté de Bulle, dirigée par le caporal Ober-
son , repérait avant-hier dieux indiv idu s soupçon-
nés de ce 'Cambriolage. Le soir du vol , la police
avait relevé des empreintes de souliers dans le
bureau du ohef de gare ; ces empreintes coïnci-
daient avec celles des souliers des deux lascars
en question . Après un interr ogatoire serré, ces der-
niers ont avoué. Ce sont deux j eunes gens de 20
ans , René P. et René M., de Fribourg, qui avaient
été licenciés He 25 février d'une compagnie de tra-
vailleurs militaires. Us racontèrent que, le lende-
main du vol , ils avaient pris le train pour Bâle
et que, de là, ils passèrent en Allemagne. Mais
bientôt ils rentrèrent en Suisse. Il leur restait jus-
te assez d'argent pour se rendre à La Chaux-de-
Fonds, où ils eaimbriolèrent le café des Chemins
de fer , y dérobant 80 francs. Quand ils ifurent ar-
rêtés , il leur restait 9 centimes. Ils étaient venus
dans la région dans l'intention d'y faire un nou-
veau coup.

o 
Détournements dans un camp

de réfugiés
Le tribunal d'Aarau a condamné à 9 mois de

prison avec sursis l'ancien directeur technique d'un
camp de réfugiés pour détournement d'une somme
de 1000 francs, d'ailleur s remboursée, et falsifica-
ti on de documents. Pendant cinq ans, l'homme ne
pourra occuper une fonction officielle. Il falsifiait
les inscriptions sur les comptes du travail de ré-
fugiés Chez des personnes privées.

Poignée de petits faits-—)
-)(- L'Assamblée -constituante française s'est pro-

noncé e si l'unanimit é pour le -classement coimime
départements français de la Guadeloup e, de .la Mar-
tinique , de la Guyane française et de l'île de la
Réunion .

-)(- La grève de l'électricité en Grèce a été vo-
tée par les ouvriers par 634 voix contre 113. M.
Macris, ohef syndical réformiste, a déclaré que
la grève poursuit un but politique et non syndi-
cal.

¦)(¦ Le Conseil d'administration -de l'Union suis-
se des coopératives de consommation a nommé
M. Max Weber, conseiller national , président de
la direction^ en remplacement d.e M. Maire, dé-
missionnaire. M. Weber appartient à la dir ection
depuis 1914.

-)f Jeudi , l'Université de Neuchâtel a pris offi-
ciellement congé des 65 étudiants américains qui
y suivaien t des cours depuis .le 21 janvier. Le rec-
teu r a prononcé une .allocution à cette occasion.

Un souvenir de Neuchâtel a été remis a chaque
étudiant de la part de l'Office du tourisme.

-)f Une t empérature exceptionnelle de 50 degrés
au-dessous de zéro a été enregistrée dans quel ques
régions du nord de La Suède.

-)f On annonce .la mor t à l'âge de 61 ans à Pise
du célèbre mathématicien Lconida Toi elli , profes-
seur à l'Université et . inventeur de la méthode de
calcul dile école italienne pour le calcul des va-
riations , appliquée dans le monde entier.

-)f Un accident s'est produit en gare de Ciiney,
Belgique. La Micheline allant vers Namur a élé
t amponnée par \\\\ .train de marchandises . Une di-
zaine de voyageurs ont élé blessés. Cinq d'entre
eux ont élé hosp italisés. L'un d'entre eux a suc-
combé.

-)f- Radio Moscou apprend de Budapest que l'As-
semblée nationale hongroise a adopté la loi sur
la protection de la Républ ique. D'après cette loi ,
l' emblème de l'Etat hongrois sera modifié. Toutes
les images de l'ancien roi de Hongrie seront en-
levées, les écoles et .les administration s démocra-
tisées, la grand e industrie et les forces .motrice*
seront nationalisées.

¦%¦ Jeud i, les tribunaux d'épuration du Danemark
on| prononcé deux condamnation s ù morl. Ils
étaient accusés d'avoir dénoncé des pa triotes aux
Allemands. L'un des dénonciateurs était membre
de la minorité allemande. Les patriotes dénoncés
ont été fusillés. Un troisièm e accusé , instituteur da-
nois , a été condamné ù la réclusion t\ vie.

Dans la Région 
EHPio ts de sans-Dieu en Italie

De douloureuses nouvedes sont parvenues ces
derniers jours de divers points d'Italie du Nord
sur l'activité des sans-Dieu. Après l'assassinat du
curé d'Hôn-e, l'abbé Bordet , dans le Val d'Aoste,
par des communistes irrité s d'entendre ce prêtre
condamner le marxisme et cer tains divertissements
de carnaval , on signale un autre .fait particulière-
men t grave : à Campi Salentina , près de Lecce,
huit jeunes 'gens , ayant pénétré de bon un a tin dan s
l'église du village, endossèrent les ornements du
prêtre et se mirent  à danser devant l'autel en
poussant des cris obscènes.

Nouvelles iocaSes

Quand on manque d'appétit
Quand on manque d'appétit , quand on esl obligé

de se forcer pour manger , ce n'es) jamais bon si-
gne. Si tel est voire cas, essayez de prendre avant
chaque repas un verre à madère du vin fortifian t
que vous préparerez vous-même en versant simple-
ment un flacon de Quintonine dans un litre de vin.
La Quinlonine réveille et stimule l'appétit , facilite la
digestion et fortifie l'organisme. Le flacon de Quin-
lonine coûte seulement Fr 2.25, dans toutes le»
pharmacies.

Les dommages causés par
le tremblement de terre

—o 

La Chancellerie d'Etat communique :
Au cours de sa séance du 8 mars 1946, le Con-

seil d'Etat a entend u un rapport de M. le ohef
du Département des Travaux publics concernant
les dégâts causés dan s le canton par le séisme du
25 janvier dernier.

Suivant les résultats de l'enquête qui a .été ordon-
née par le Conseil d'Etat et l 'évaluation des ex-
perts qu 'il a mis à la disposition des communes
sinistrées, le tota l ides dommages se monte à
Fr. 5,265,000 environ .

¦Malgré tout ce que cette consta tation a de tra -
gique, le -gouvernement a pu prendre acte avec
satisfaction que , du rapport déposé par les experts ,
il ressort que les dégâts ne sont pas tels que les
bâtiments endo.mim aigés doiven t être démolis ; au
contraire , tous peuvent être consolidés.

Etant donné toutefois le mon tant des dommages
subis par la population, le Conseil d'Etat a cons-
titué une oomimissiou ayant  pour tâche de soumet-
tre à vérification les résultats de l'enquête pré-
liminaire et d'organiser une souscription pour ve-
nir en aide aux sinistrés.

Cette commission , qui devra prendre contact
avec Je fonds suisse de secours pou r dommages
non assurables, et se maintenir  on relations cons-
tantes avec le Département des finances, soumet-
tra .ultérieurement au Conseil d'Etat ses proposi-
tions quant à l'ampl eur à donner à la souscription
envisagée et au mode de répartition des fonds
qu 'elle permettra de recueillir.

Ont été dési gnés comme membres de cette com-
mission : MM. Ad. Bâcher , présiden t de la com-
mune de Sion , président : André Ger.manier , vice-
président de la commune de Sierre, vice-président :
Adolphe Trava lletti , président de la commune
d'Ayent, membre ; Henri  Couchepin , secrétaire
de l'Union des industriel s vulaisans , membre ;
Oscar de -Ghastonay, directeur de la Banque can-
tonale du Valais, membre
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Le 15 décembre 1943, alors que nous venions
de terminer la quinzième année d'activité au ser-
vice de la cause chrétienne sociale en Valais ,
Pierre Champion (que nous n 'avions nullement
sollicite) écrivait ce qui suit dans la « Feuille
d'Avis du Valais « :

« Il y a exactement quinze ans aujourd'hui 15 dé-
ctmbre 1943, que M. René Jacquod, secrétaire gé-
nérai da la Fédération valaisanne des Corporations
el Syndicats chrétiens, a abandonné sa place d'ins-
liluleur, pour se lancer dans la lutte syndicale.

Chacun connaît et apprécie l'ardeur avec laquel-
le M. Jacquod a introduit les syndica ts chrétiens
dans le canton, alors qu'ils étaient quasi inexis-
tant». Les ouvriers se jetaient dans le syndicalisme
social iste fort bien introduit financièrement et la
majorité des patrons oubliaient leur devoir social.

Mais l'actuel secrétaire général du syndicalisme
chrétien valaisan possédait celte foi et cef enthou-
siasme qui font la force des jeunes persévérants.

Le résultat ?
Il esl la, sous les yeux de foui le monde. Des mil-

liers d'ouvriers trouvent dans la Fédération valaisan-
ne des Corporations et Syndicats chrétiens l'appui
que mérite leur situation. Ce magnifique travail esl
dû particulièrement aux sacrifices continuels et au
labeur acharné de M. Jacquod et de ses fidèles
collaborateurs. Voici , à ce sujet , l'avis exp érimenté
de M. Taiana , main droite du secrétaire général :

« Ce n'est pas un syndicalisme « incolore », sans
principe , s'agitanl tantôt à droite , tantôt à gauche,
selon les vents, mais un syndicalisme fermement
chrétien, solidement bâti sur la doctrine évangéli-
que, fortement nourri par les Encycliques pontifi-
cales, un syndicalisme , en un mot, nettement catho-
lique, tel qu'il convient à notre canton du Valais,
que notre ami Jacquod, avec l'ardeur d'un apôtre ,
a prêché , au cours de ces quinze ans. »

Maintenant , grâce à la compréhension du gouver-
nement valaisan el aux requêtes répétées de M,
Jacquod , tous les ouvriers du bâtiment toucheronl
les allocations familiales.

La création de la Caisse interprofessionnelle des
allocations familiales , en 1941 , marque aussi une
élape importante dans la vie syndicaliste de M,
Jacquod. Cette caisse à laquelle l'Eta l du Vala is
a donné son adhésion, a versé Fr. 36,000.— en al-
locations familiales en 1941 , Fr. 165,788.— en 1942
el Fr. 135,481 .— pour les six premiers mois de
1943.

L'importante ef douloureuse crise de l'industrie
minière valaisanne actuelle préoccupe également le
secrétaire général de la Fédération des Corpora-
tion- , ot Syndicats chrétiens. Il se voue à ce pro-
blème avec sa volonté habituelle et les mineurs
onl trouvé en lui le plus désintéressé ef le plus lo-
gique de leurs défenseurs. 5000 syndiqués valai-
sans ayant à leur tête leur président M. Marcellin
Fiacheboud ef les secrétaires de la Fédération MM.
Jean Tambotini , Franz Taiana et Camille Pralong,
adressent aujourd'hui leurs voeux de prospérité à
leur secrétaire général M. René Jacquod.

Tout le Valais chrétien s'associe à eux pour le fé-
liciter et lui souhaiter de récoller encore largement
les fruits que son labeur mérite. »

Depuis 1943, Champion a changé son maî-
tre , ses idées et ses principes. Il venait autre-
fois souvent à notre bureau et paraissait s'inté-
resser à notre travail. Il prend aujourd'hui un
malin plaisir à nous attaquer dans notre activi-
té professionnelle. .

Si Champion avait fn.it quelque chose, nous
pourrions aussi le critiquer. Mais nous n'aurons
jamais l'occasion de nous attaquer à ses œuvres
... et pour cause I

Pendant 17 ans , nous avons défendu la cau-
se de la classe ouvrière valaisanne avec un cer-
tain courage, car il en fallait. Champion lui-
même l'a reconnu puisqu 'il déclarait à notre su-
jet , dans un article du 25 juillet 1945 au « Con-
fédéré » : « Dans sa défense de l'ouvrier , il n'a
jamais mâche ses mots vis-à-vis du patron ».
C'est cela qui fait  mal au ventre à certains...

M. Champion était secrétaire ad intérim des
syndicats autonomes valaisans qui ont essayé de
prendre vie avant les élections 1945. Jusqu 'à ce
jour , il n'a rien fait pour les ouvriers. Il est pour
ces derniers un illustre inconnu , fort heureuse-
ment pour les ouvriers d'ailleurs ! Peut-être qu'un
jour , M. Pierre Champion fondera un journal
autonome pour ses syndicats autonomes. Il
y mettra comme emblème la pioche du démo-
lisseur. Car Champion est un démolisseur, mais
qui réussira surtout à démolir le parti qui le
solde. Champion croit d'ailleurs que l'histoire a
commencé le jour où il fut  nommé secrétaire du
parti radical.

Alors , voici un peu d'histoire pour le fameux
collégien :

1. Historique des allocations familiales
en Valais

Dès le départ du mouvement chrétien social
*n 1928, nous nous sommes fait le défenseur du
princi pe des allocations familiales , alors géné-
ralement combattu. On en riait et on nous trai-
tait aisément d'illuminé. En 1930, à une assem-
blée cantonale des insti tut eurs où on discutait
de la nouvelle loi sur l'engagement du person-
nel enseignant, nous avons parlé en faveur des
allocations familiales dont le principe , pour la
première fois , fut  inscrit dans un acte législatif
v«Iaisan.

En 1934, nous avons demandé au Gouverne-
ment valaisan de prévoir dans le cahier des
charges des adjudicataires de travaux d'Etat , l'o-
bligation pour les entrepreneurs de verser à leurs
ouvriers les allocations familiales.

En 1939, le Conseil d'Etat complétait son ar-
rêté de 1934 par l'adjonction suivante : « Il se-
ra tenu compte, dans les adjudications, des con-
ditions figurant dans les contrats collectifs de
travail reconnus par le Conseil d'Etat. Ces con-
trats pour être reconnus , devront toutefois pré-
voir l'affil iation patronale à une caisse d'alloca-
tions familiales. II sera demandé l'application
de ces contrats aux soumissionnaires et cette
clause figurera dans les cahiers des charges. »

Eh 1940, à la session du Grand Conseil de < E. MULTONE — Tél. 4.21.51 — MONTHEY

Les allocations familiales
et le scandale Champion

novembre , nous avons proposé que la Haute As- i mes tellement certain de cela que c'est nous le
semblée prenne une décision assurant le verse- premier qui avons proposé à M. le conseiller
ment des allocations familiales aux cantonniers d'Etat Anthamatten cette séparation. Car nousment des allocations familiales aux cantonniers
et aux ouvriers de l'Etat, ce qui fut fait.

Le 1er février 1941 , la Caisse interprofession-
nelle valaisanne (la première en Valais et la
quatrième en Suisse) se constituait. L'Etat du
Valais comme employeur et quelques entrepre-
neurs y adhérèrent d'emblée.

A ce moment-là, les mines valaisannes travail-
laient à plein rendement déjà. Sur notre inter-
vention , le Gouvernement valaisan a pris une dé-
cision rendant obligatoire pour tout concession-
naire de mines, l'affiliation à une caisse d'allo-
cations *familiales. Et dès le 21 février 1941, les
ouvriers de mines furent mis au bénéfice des di-
tes allocations.

On connaît les autres décisions gouvernemen-
tales relatives aux allocations familiales, notam-
ment celle du 1er décembre 1943, obligeant tout
entrepreneur désirant exécuter des travaux d'E-
tat a être membre d'une caisse de compensa-
tion.

Les résultats de tout ce travail ? La CIVAF
qui a recueilli l'adhésion de toutes les entrepri-
ses minières et de tous les entrepreneurs du can-
ton du Valais — puisqu'elle était la seule cais-
se existante — a versé aux ouvriers , dès sa fon-
dation, les sommes suivantes :

1941 : Fr. 36,051.80
1942 : Fr. 165,789.90
1943 : Fr. 375,542.90
1944 : Fr. 387,153.-
1945 : Fr. 600,183.25

Total Fr. 1,564,720.85

Mais là ne se résume pas le fruit de tout le
travail de propagande mené depuis 17 ans par
le Mouvement chrétien social en faveur des allo-
cations familiales. L'exemple entraîne, dit-on.
C'est ainsi que l'expérience de la Civaf en a sus-
cité d'autres. La Chambre valaisanne du Com-
merce fonda une caisse d'allocations ; puis vin-
rent la caisse de l'industrie du bois et celle des
plâtriers-peintres dont les statuts, l'organisation
et l'administration sont exactement calqués sur
ceux de la Civaf.

En 1945, la Civaf a assuré le service des al-
locations familiales à près du quart des salariés
valaisans, puisqu'elle a travaillé sur des salai-
res déclarés de Fr. 15,500,000.— contre 65 mil-
lions qui représentent le total des salaires payés
dans le canton , selon rapport du Conseil d'E-
tat du 29. 1. 46.

2. Le secrétaire ouvrier,
directeur de la Civaf

Une des choses qui pèse actuellement sur le
cœur de Champion au sujet de la Civaf , c'est
que son 1er directeur , ait été également secrétai-
re des syndicats chrétiens sociaux valaisans. Si,
par un curieux hasard, ce directeur était secré-
taire des syndicats autonomes, l'autonome se-
crétaire y verrait-il un inconvénient ? Supposons
un instant que ce soit Champion et non pas Jac-
quod qui ait été le promoteur des allocations fa-
miliales en Valais et qui ait préparé les statuts
et mis au point l'organisation gt l'administration
de la Civaf , première caisse valaisanne en ion
genre. Trouverait-on anormal, dans ce cas, que
ce soit ce M. Champion qui ait été chargé de
mener à bien l'administration de la caisse ? Pas
le moins du monde, n'est-ce pas ? Mais, voilà ,
Champion n'était pas en Valais en 1941.

Au départ de la Civaf , des gens souriaient.
Vous allez le voir nager, disait-on, le bateau
coulera. Les adversaires de tout poil se frottaient
les mains en attendant de les claquer au mo-
ment du fiasco. Mais les choses sont allées au-
trement. L'expérience a réussi. L'institution s'est
développée de façon inattendue. Alors l'affai-
re marche ? Il faut l'enlever coûte que coûte des
mains de son initiateur. C'est à cette besogne
que s'est employé le champion valaisan de la
démolition. Et c'est tout triomphant qu 'il procla-
me la décision du Comité de la Civaf , réglant la
séparation du poste de directeur de la caisse de
celui de secrétaire des syndicats chrétiens so-
ciaux. M. Champion pense que cette décision
nous affecte et il jubile. L'avenir prouvera que
cette séparation aura rendu grand service au
mouvement chrétien-social valaisan. Nous som-
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estimons que ce qui importe , c'est que l'insti-
tution qui donne satisfaction aux ouvriers sub-
siste telle qu 'elle est , dans son esprit et dans sa
foime. Cela est possible maintenant qu'elle est
entrée dans les moeurs ouvrières et patronales.

A ce moment , son 1er directeur qui est avant
tout secrétaire ouvrier peut s'en aller. Il peut cé-
der sa place à un autre qui n'est pas un nova-
teur, mais un administrateur. Quand l'affaire est
montée et que la relève est assurée, il faudrait
être profondément stupide pour se cramponner.

Au reste , la Civaf a pris un tel développe-
ment (ce n'est pas grâce à Champion...) que
pour en continuer la direction , nous aurions dû
lâcher notre poste de défense de la classe ou-
vrière. Nous aimons trop la classe laborieuse et
notre apostolat ouvrier pour abandonner la lutte
en faveur de la justice et de la paix sociales.

Ce qui est frappant cependant , c'est de cons-
tater que M. Champion, bien que secrétaire des
syndicats ouvriers autonomes, trouverait naturel
que la caisse d'allocations familiales soit admi-
nistrée par un secrétariat patronal. C'est une fa-
çon de concevoir les choses qui certainement
vaudra un jour à M. Champion la confiance de
la classe ouvrière.

Quant à nous, nous avons travaillé pour que
l'administration de cette caisse n'aille pas entre
les mains d'une association patronale.

C'est nous qui avons instauré à la Civaf la
gestion paritaire. Le Comité paritaire existe de-
puis la Fondation de la caisse.

C'est nous qui avons proposé son administra-
tion autonome de tout syndicat, aussi bien pa-
tronal qu'ouvrier. Voilà la vérité !

M. Champion voudrait-il dire pourquoi , dans
les autres cantons romands où la loi a générali-
sé les allocations familiales , les organisations ou-
vrières , aussi bien la F. O. B. B. que les chré-
tiens-sociaux , mènent la lutte pour obtenir la
gestion paritaire des caisses d'allocations ? En
Valais, cette gestion paritaire est réalisée dans
les caisses où les chrétiens-sociaux ont eu leur
mot à dire.

Mais cette victoire de la classe ouvrière va-
laisanne pour laquelle nous avons lutté importe
peu à M. Champion et pour cause... Elle nous
est par contre très- chère et compense largement
certaines critiques injustes qui nous sont adres-
sées.

3. Les frais d'administration

Parlons-en.
En 1945, M. Champion s'est mis en idée de

se faire secrétaire des syndicats autonomes. Il
s'en est vite découragé. Il annonce d'ailleurs,
dans le Confédéré du 6 mars, qu 'il a « fonction-
né comme tel par intérim ». Nous ne connaissons
ni son prédécesseur, ni son successeur à ce pos-
te. Mais, nous avons admiré le sieur Champion
bâillant aux corneilles dans l'une ou l'autre séan-
ce paritaire.

Il n'a pas tenu le coup. Les ouvriers n'avaient
aucune confiance en lui. Partout où il tâtait de
l'organisation professionnelle, les places étaient
prises. Voilà le secret de la rage de M. Cham-
pion. Et son grand dada des frais d'administra-
tion de la Civaf , c'est le prétexte. C'est l'exu-
toire Champion qui sera entretenu longtemps
encore.

Pendant ce temps, les maîtres de Champion
ne penseront plus aux syndicats autonomes qui
auront existé par « intérim ».

Et maintenant , voyons un peu les frais d'ad-
ministration de la Civaf.

Il est facile de jeter à la figure des gens des
chiffres , de faire des allusions, d'écrire des arti-
cles avec des sous-entendus. Ce n'est pas très
courageux, mais c'est un procédé qui plaît à
ceux qui , en fait d'action , ne cherchent qu'à dé-
molir.

Nous précisons un premier fait , à savoir :
Les frais prélevés par la Fédération des syn-

dicats chrétiens qui assure par son secrétariat de
Sion l'administration de la Civaf ont, toujouis
été conformes aux normes fixées par le comité
de direction de la caisse.

1. En séance du 6. 12. 41, ces frais ont été éta-
blis pour 194 1 à Fr. 7577.86 don» Fr. 2577.86 poui

B

UREAU COmfflERCIflL ¦ SflHOIl
Jacques Volluz. Tél. 6.23.38

Organisation «t tenu* da comptabili-
tés • Con tan tiaux • Affairai immo-
bilière» - Assurmncai.

frais d'installation , matériel, chèques postaux el Fr.
5000.— pour l'organisation et l'administration pro-
prement dite.

2. En séance du 19. 12. 42, les (rais administratifs
globaux ont élé arrêtés à 5 % des versements pa-
tronaux (2,5 °oo des salaires).

3. Après la revision des comptes 1941-42, effec-
tuée par MMV Marguelisch et Métry, de la compta-
bilité de l'Etat , ces deux reviseurs ont attiré l'atten-
tion du Comité sur le pouicentage excessivement
bas des frais d'administration , les reviseurs propo-
saient une majoration de 2 à 3 % des frais d'admi-
nistration. Cette proposition a été examinée par une
commission spéciale qui a fait rapport au comité
de la. Civaf. Ei c'est sur proposition de cette com-
mission , qu'en séance du 15 juillet 1943, le comité
a décidé de porter le taux des frais d'administra-
tion à 7 %  des contributions patronales (3,5 %o des
salaires) avec effet rétroactif au 1er janvier 1943.

4. En séance du 23 mai 1944, le Comité consta-
tant que la contribution patronale avait été réduite
de 5 à 4 % dès le 1er janvier 1944 , a décidé qu'il
soit versé pour la gérance de la caisse une contri-
bution égale au 3.5 %o de lous les salaires déclarés
à la caisse.

Voilà les décisions en vertu desquelles les
frais d'administration ont été fixés forfaitaire-
ment , et. cela conformément d'ailleurs à l'art. 3
des statuts de la caisse. Ainsi donc, ni le direc-
teur de la caisse, ni la Fédération des syndicats
chrétiens n'avaient à donner le détail des frais
d'administration. Les comptes 1941 à 1944 qui
faisaient mention des frais administratifs forfai-
taires ont d'ailleurs été admis sans opposition
par l'assemblée générale des délégués de la
caisse.

Quand Champion demande où ont passé les
frais d'administration , il sait très bien que l'im-
portant travail administratif que suscite cette
caisse ne peut pas se faire sans salaires et sans
frais. Et il a l'air d'insinuer que le montant de
ces frais qui a passé intégralement dans les
comptes de la Fédération des syndicats chré-
tiens qui assurait par son secrétariat de Sion
tout le travail administratif , a engraissé cette
Fédération.

Prenons des chiffres, puisque M. Champion
les aime tant :

Pour les années 1941 et 1942, la Civaf a enr
caisse les contributions et payé les allocations et
frais d'administration que voici :

frais contributions allocations
1941 : 7,577.— 62,673.— 36,056
1942 11,782.— 235,652.— 165,788
Totaux : 19,359.— 304,325.— 201,839—

Comparons ces chiffres avec ceux de la caisse
cantonale vaudoise dont l'administration est in-
dépendante et non pas assurée par un secrétariat
ouvrier. Précisons bien que la Civaf fait elle-
même les versements d'allocations mensuels à
tous les ouvriers , tandis que dans la caisse can-
tonale vaudoise, selon son art. 8, « le payement
des allocations familiales est effectué par les
employeurs, mensuellement, au nom de la caisse
générale, mais sous leur propre responsabilité et
contre quittance ». La caisse cantonale vaudoise
assure la compensation. Elle s'est constituée en
1943 et pour son année de fondation , elle a en-
registré les chiffres suivants :

contributions encaissées Fr. 144,922.—
allocations versées Fr. 14,190.-—
frais d'administration Fr. 33,378.94
(y compris amortissement du tiers des frais de
premier établissement et redevance à l'Office
cantonal des caisses de compensation pour mo*
bilisés qui a été chargé de tout le travail de dé-
tail par le truchement de ses sections et agences
communales.) (Ces indications sont prises dans
le compte rendu du Conseil d'Etat vaudois, Dé-
partement agriculture, industrie et commerce
1943.)

Ainsi qu'on le voit , la Civaf , durant ses deux
premières années, pour encaisser Fr. 304,325.—
de contributions et verser directement à tous ses
attributaires Fr. 201,839.— d'allocations n'a por-
té comme frais d'installation , d'administration ,
que Fr. 19,359.— tandis que, dans la caisse vau-
doise, pour sa première année, ces chiffres sont
respectivement de Fr. 144,922.— comme contri-
butions, Fr. 14,190.— comme allocations et Fr.
33,378.94 comme frais.

Si M. Champion veut avoir le courage de
comparer, il se rendra compte que la Fédération
valaisanne" des syndicats chrétiens y est allée de
son argent — et combien ! — pour le lancement
de la Civaf.

Quant au tarif forfaitaire des frais d'admi-
nistration de 3" Yî %o sur les salaires admis par le
comité de la Civaf pour 1944 et 1945, ils n'ont
certes rien d'exagéré :

1. si l'on songe aux sacrifices financiers con-
sentis par la Fédération des syndicats chrétiens
pour le lancement de la Civaf ;

2. si l'on compare ces frais avec ceux d'autres
caisses semblables.

Voici d ailleurs ce que nous extrayons du rap-
port 1943 de la caisse cantonale vaudoise. «D'a-
près les renseignements que nous possédons, il
faut compter normalement comme frais d'admi-
nistration , au minimum 1/5 de la contribution,
ce qui en l'occurrence, représenterait 030 % (5 "< '««)
des salaires. Cette proportion est celle prévue
pour les caisses privées, alors que la caisse géné-
rale assure de par la loi , des obligations beau-
coup plus grandes que les caisses profession-

E. REUSE, tapissier, Saxon
Téléphone 6.22.51

Tous travaux de literie — Choix de tapis en tout
genres - Rideaux • Fauteuils « (Se rend a domicile)



nelles et que fatalement ses frais sont propor-j
tionnellement plus élevés. »

Voilà l'opinion , non pas de fantaisistes à la
Champ ion , mais de personnes qui connaissent
quelque chose aux caisses d'allocations familia-
les.

Et puis , M. Champion devrait savoir comme
ancien secrétaire « ad intérim » des syndicats au-
tonomes , que le (secrétaire) secrétariat ouvrier
des Corporations à Sion , n'est pas le seul secré-
tariat chargé d'administrer une caisse d'alloca-
tions familiales en Valais. Il y a un secrétariat
patronal , le Bureau d'Organisation des métiers
qui gère les caisses de la menuiserie et de la
gypserie-peinture.

Ces deux caisses ont , en 1945, encaissé Fr.
98,110.— de contributions et versé Fr. 94,936.18
comme allocations. Les frais d'administration
s'élèvent pour la même année à Fr. 9,011.49.

Pour 1945, si la Civaf qui a encaissé Fr. 620
mille de contributions et versé Fr. 600,000.—
d'allocations établissait ses frais administratifs
sur la même base que le secrétariat patronal , el-
le atteindrait en chiffre rond Fr. 57,000.—.

Or le système adopté par les caisses des me-
nuisiers et des plâtriers-peintres est exactement
calqué sur celui de la Civaf.

Mais quand c'est un secrétariat patronal qui
prélève des frais normaux , M. Champion trouve
cela naturel. Si, par contre, cela se fait par le
secrétariat ouvrier des corporations , alors c'est
un scandale.

Ainsi M. Champion n'est pas objectif. Il se
laisse influencer par son exutoire.

Tant pis pour lui. posée de : 1. M. Karfl Schmidt, architecte cantonal.
Quant à nous," nous continuerons la croisade 'président ; 2. M. l'iogénieur-Sarrasin , à Lausanne ;

sociale entreprise il y a 17 an* au milieu de mil- J; 
«

Jg g  f g g g*  * Conseil communal de

le difficultés. Nous ne nous sommes pas decou- Cette commission qui avait pour tâche d'exami-
ragé comme Champion aux premiers essais de ner les bâtiments touchés par le séisme et de don-
cette tâche ingrate de secrétaire-ouvrier. ner aiIX autorités communa les ainsi qu'aux pro-

, , , • . i - j  i • • r .• prietaires intéressés les conseils qui leur étaient« L a d  intérim » vous laisse des loisirs. Conti- nécessaires avant d'entreprendre soit la démolition ,
nuez votre besogne négative... -v soit la reconstruction, soit la réparation de ces

Les chiens aboient , la caravane passe. immeubles, a déposé son rapport sur le bureau du
R. Jacquod. CMlseil d'Etat-

-o—— Mise a la retraite. — Le gendarme Louis Pan-
H n t r M C I î î U C  nu PnuCCII IVCTAT natier . de poste à Nertdaz , est mis à la retraite ,
SUtblolUNo UU L U i l o t I L  U C I  A l  pour raison s de santé , à partir du ler avril 1940.

du 1er février au 13 mars 194« Sous-station f édérale d'arboriculture f ruitière :
, . Le Conseil d'Etat a approuvé la conventi on pas-
Nomi na tMiis et promotions. — Le Conseil dEtat SCc entre la Confédération suisse et l'Etat du Va-

a nommé aux - , fonctions- de préfet du distinct de j ,ais au sujet de la création d'une sous-station fé-
Rarogne M. Théophile Lclmer, ancien dépu té, ù déralc d'arboriculture fruitière en Valais.
BU
]f Louis Pralomg. président de St-Martin , a été «'«*« *» Champs ,. - Le Conseil d'Etat a

appelé à celles de sous-préfet du district d'Hér.en-s. Pgs. acte avec reconnaissance de la donation a
«_, t., ¦ . v.v i - t - n -s.t \i i„ n. l 'Etat du Valais par Mme Dr Georges Wander , aOnt eie nommes a titre déf ait f : M. Je Dr BeraCi de l'immeuble dans lequel était aménagéCharles Penriard , comme assistant du chimiste c-an- juS QJU-ici , ie .San atorium pour enfants « Fleurs des

tonal. -" • •  . Champs »
JVILW. André Arlettaz et Maurice Germamier oom- ¦ _ V . , i.

me comiptabl©S'-au- -Service de la Comiptabilitô gé- Dentiste : M. Albert BheuHpin , de Miécourt , a été
néra lcdu Département des Finances. % autorisé a pratiquer l'art dentaire dans le 'Canton.

M. Paul Vannay comme secrétaire-comptable à o 
la Colonie pénitentiaire de Crête-Longue. «llv W nïiunn irittiiniinMo n*M. André Bruttin , comme aide de bureau à la AUX fflaltreS-VlffllCrOIlS Cl
Colonie pénitentiaire de Crête-Lonsue. anY ftllln,;n,m ripe ir.miûe

Garde-chasse. — Le garde-chasse Machoud, à »»UA UUVUCl D UOO ViyilOù
•Bagnes, a été nommé à la solde entière en rem- —o—
placement du garde-chasse Ren é FoMiay, entré Sur l'initiative de la Fédération valiaisaiine des
dans le corps ' de la gendarmerie. syndicats chrétiens et corporatifs, une grande as-

Divers. — Le Conseil d'Etat a décidé, en séan- semblée aura lieu le jour de la Saint-Joseph , 19
ce dit 9 février 1946, dé mettre à la disposition des mars 1946, ù 15 heures, à l'Hôtel de la Planta , à
communes les plus éprouvées par ' le tremblement Sion. . i ¦
de terre du 25 jan vier 1946, une commission corn- A l'ordre du jour , il y aura des exposés sur

l'arboriculture

Semoir à bras et à cheval -
Herses — Houes

Installations d'arrosage, pompes à pislor
Irifuges el pompes de jardin. Moteurs .
nard et moteurs électriques. Treuils. Remo

IDE - MII HHB
Lundi, le 18 mars 1946, à 19 heures, au Ca-

fé du Marché, à Sierre, on vendra aux enchè-
res publiques deux propriétés, en parties ar-
borisées, l'une d'environ 650 m2, sise cnGla-
rier-Potence, l'autre d'environ 870 m2, sise à
Roosfeld.

Conditions de vente au début de l'enchère.
Genoud Joseph, de Jean.

Nous vous offrons de nouveau de bons articles pour
le travail

Pantalons. Fr. 26.— à 36.—;"
Chemises à Fr. 15.—, 17.— et 18.50.
Salopettes à partir de Fr. 19.50 jusqu 'à

32.— et 36.—. ¦
Le - complet modèle « Lutteurs » avec veste courte
ÏÏ ef ceinture, en bonne grisette, à Fr. 39.—. : ~i

Magasin Girod
MONTHEY

ON DEMANDE
pour la fin avril, dans grande exploitation de l'Oberland
bernois,
1. Une bonne cuisinière expérimentée, sa-

chant travailler seule ;
2. Jeune fille travailleuse et dévouée, pour ai-

der à la cuisine.
Au même endroit, on engagerai! brave jeune homme

comme
garçon de maison.
Bons gages, bons soins et congé réglé. — Offres sous

chiffre P. 8513 Y. à Publicitas, Berne.

Villa le printemps
Pour purifier votre sang, une bonne cure

IU ilii HÉ Pè B BiÈ
Le dépuratif qui s'impose — 65 ans de succès

En vente dans toutes pharmacies, le paquet Fr. 1.50

vendeuses
La Coopérative de consommation de Lau-

sanne et environs cherche jeunes vendeuses
connaissant la branche alimentaire.

Faire offres au Siège Social, Av. de Beau-
lieu 9, Lausanne. . .

Fabrication alimentaire
de gros rapport

A VENDRE
On céderait de suite fabrication d'un produit alimentaire

de grande vente. Facilité de travail pouvant s'exécuter dans
petit local à domicile. L'acquéreur peut fabriquer immé-
diatement, la vente étant assurée par contrat garanti'.
Bénéfice mensuel assuré Fr. 3500.—. Capital nécessaire
pour traiter Fr. 30,000.—. Ecrire sous chiffre P. D. 6133 L
à Publicitas, Lausanne.

1 la tope liai, Sioo
Jean Foumier-Jost, Grand-Pont — Téléphone 2.10.29

vous trouverez tous les produits pour

loger FEiLftV, saxso
Machines agricoles

Repr. des Ateliers de consfr. BUCHER
GUYER Tél. 6.24.04

le plus grand choix et a
'• ' -fous les prix, à la

... Bijouterie

/klaïet
j_ HiMi!<ielûe ¦ mjmitekiej

MARTIGNY

Avenue de la Gare

r -R *̂*" _\rfrÊÉkZA
_ JE___^_\\ | ( HB HI
fcWB 'IJrv^HaT H»

a jUâuJ Rnatî T̂ âfll

TOUS LES OUTILS pour la
campagne et le jardin.

MASTIC A GREFFER.
BOILLES A SULFATER, cr

bonne qualité.
QUINCAILLERIE
Les hoirs de

P. LINCIO
MONTHEY

Téléphone 4.21.19

SUPERBE OCCASION
Salle à manger moderne ;

1 dressoir vitré,
1 table rallonges,
6 chaises rembourrées,
2 fauteuils assortis aux chai-

ses.
Vente en bloc ou séparé-

ment.
Faire offre au Nouvelliste

sous J. 5000.

Pour vos semences potagè-
res et de fleurs, ainsi que
toutes graines fourragères,
adressez-vous à

Mit fEil.1
SAXON

représenfanf-déposilaire de la
Maison E. GUILLOD-GATTI.

Dépôt à son domicile.
Représentant de la Cidrerie

de Guin.

OMIS BOULANGER
S adresser sous P. 3598 S

Publicitas, Sion.

MHBI1BE
Jeune fille protestante, âgée

de 25 ans, sérieuse et d'in-
térieur, désire - rencontrer un
monsieur sympathique de 25
à 35 ans, assez grand, env.
1 m. 70, àvewWace assurée,
éii vue de3 "fofrefël-' '-un -foyer
heureux.

Faire offre sous, chiffre 87-
27, Case postale 52389, Sion.

On demande, dans bonne
pension, à Berné,

apprentie - cuisinière
à côté de chef, qui ferait aus-
si autres travaux de maison.
(Occasion d'apprendre l'alle-
mand). Gages, Ainsi qu'une

fille de cuisine
ou GARÇON DE CUISINE
Pension Letsch-Koenig, En-

glische Anlage 8, Berne.

iBli!
visitant la clientèle privée et
les magasins pourrait s'ad-
joindre article intéressant à
la commission. — Ecrire sous
chiffre P. 144Ô Yv. à Publici-
tas, Yverdon. .

On cherche une jeune fille
comme

BONNE
à tout faire

Place agréable dans une
bonne maison de Bâle.-Vie de
famille, bon salaire. Entrée à
convenir.

Offres avec photo à Birsig-
stùbli, Bâle, Birsigslr. 2, (al-
koholfr. Pension).

On cherche

nnif
sérieuse et active, dans bou-
langerie-pâtisserie moderne,
pour la cuisine et le ménage.

Bonne occasion d'apprendre
le service de magasin.

Bons gages el place stable.
Faire offres à Mme A. Stu-

der, boulangerie-pâtisserie,
Grenchen (Sol.). Tél. 8.55.12.

PERSONNE
de confiance, pour aider dan:
ménage soigné, pour 3 se-
maines. Bons gages.

S'adr. Mme E. Mulfone, en-
trepreneur, Monthey.

Tél. 4.21.51.

OEion Chermignon
Mardi 19 mars (Jour de la Sainf-Joseph)

Grand Loto
8G559 K

Jeune

organisé par la Société de musique « LA CECILIA »
De nombreux et beaux lots vous attendent I

INVITATION CORDIALE

A vendre (plusieurs ibons
chevaux de tous prix. Mau-
rice Michellod, Villetfe, Ba-
gnes. Tél. 6.61.83.

Comptable
Entreprise demande comptable-correspondan! qualifié

ayanf de l'initiative ef capable de correspondre dans les
deux langues nationales. Place stable et indépendante.
Offres manuscrites avec pholo sous chiffre P 3361 S Publi-
citas, Sion.

A vendre, argent massif , superbe
somme isre
ou apprentie de plus de 18
ans est demandée, aidant au
ménage, bonne place, gages.

Café-Resfaurani Ostinelli,
Bellevue, Genève. Tél. 8.40.95 sEMlEE MI baroque)

riche modèle de fleurs, repoussé à la main, comprenanl:
1 cafetière; 1 théière, 1 pot à lait, 1 crémier, 1 sucrier, 1
grand plateau, 1 plat à pâtisserie, 1 vase ou bougeoir,

Ecrire : Y. B. 56703 Publicitas, Vevey.

"' On demande 6 bonnes-

effeuilteuses
si possible du même endroit.

Offres avec prétentions à
Paul Taverney, syndic, Jon-
gny sur Vevey.

On cherche de suite

ieimiiiii
propre ef active, pour entre-
tenir ménage soigné de 2
personnes ei 1 enfant. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
G. 4998.

Commerce de tissus, confec-
tions dames ef messieurs , bon-
neterie, mercerie, cherche jeu-
ne fille catholique, qualifiée,
comme

vendeuse
Faire offres de suite avec

prétentions, curriculum vitae,
certificats d'emplois, d'études
ef recommandations par écrit
sous chiffre P. 3682 S. Publi-
citas, Sion.

Mmes SANGROUBER, Cou-
ture, Place du Marché, BEX,
demandent une

ouvrière
et une

apprentie
Entrée de suite.

A vendre à

RAVOIRE
près de la chapelle, un

lira m
comprenant cuisine, cham-
bres, cave, environ 800 m2
de terrain. Conviendrait pout
chalet de séjour. Prix avan-
tageux. Alfred Vouilloz, no-
taire, Marligny-Bourg.

Occasion
A VENDRE

1 char à ressorts , à cheval,
essieux « Patent » ;

1 char à ridelles, à bras, 110
cm. ;
2 hache-paille.

Roger Fellay, Machines agri-
coles, Saxon. Tél. 6.24.04.

A vendre, à Morgins,

beau chaiei
tout remis à neuf, 11 pièces,
cave el chambre à lessive, 2
étages ensemble ou indépen-
dants, 400 m2 de terrain ; très
belle situation.

S'adresser à Donne! Her-
mann, à Troistorrents.

Occâsi
A vendre machine à cou-

dre Singer pour cordonnier
remise à neuf, F. Rossi, Ma-
chines à coudre, Martigny.

Girolles
potagères, bonnes qualités.
28 fr. les 100 kg. Tribolet
maraîcher, Renens (Vd). Tél.
4.94.66.

estivit
pour 1-2 poulains demi-sang
de 2 ans.

Hofmann, Fuhrhalterei
Langnau - Berne. Tél. 46.

Fais ointe
vos belles peaux de lapin.
Prix Fr. 1.80. Travail à la main,
garanti. M. Puenzieux, cha-
moiseur, Sf-Sul pice (Vaud).

l'organisation des ouvriers de vignes. Je contrat
eoHecrii de-travail, etc.

Tous les maît-reswvignerans e't les ouvriers in té-
ressés au travail de la vigne du canton du Valais
y sont cordialement invites.

La plupart des professions ont consigné leurs
conditions de travail! dans un contrat collectif.
Pourquoi n'en serait-il pas de moine pour les ou-
vriers de vignes ?
- Tra.vailileurs de la terre, venez nombreux à
Sion mardi. C'est dans votre intérêt et dans celui
bien compris de la profession uni vous occupe.

Le Comité d'initiative .
o 

La terre tremble toujours
- Une secousse sismiqti e très violente a -de non.
veau fait  trembler Ja terre du Valais , et particu-
lièrement dans le centre , jeudi après-midi , à 16 h.
45. De faibles secousses se font toujour s sentir el
surtout la nuit .  A Sion , plusieurs personnes souf-
frent de cette contimieli e guerre des nerfs et cer-
taines d'entre elles ont dû aller se reposer en de-
hors du canton.

o 
Sabrenno à Ardon

Depuis quelques jours , Sabrenno , l'Illusionniste
de réputat ion mondiale, remporte des succès sans
précédent sur les principales scènes du canton.
Après Sion , Montana , Moj ithey, et Viège, le graml
maître die tous les arts suggestifs donnera une
seule et unique représentation dimanche prochain
17 mars, en soirée , nu « Hall Populaire » , :\ Ardon.

Ceux qui ne connaissent pas encore lo grand
prestidigitateur ot illusionniste auront ainsi l'oc-
casion <lo passer deux heures inoubliables en sa
compagnie.

Son nouveau répertoire icst absolument inédit
ot ses dernières expériences méritent l'attention
générale. (Voir aux annonces].

I«IB
avec remorque. Facilité de
paiement.

Faire offres sous P. 3599 S,
Publicitas, Sion.

Poutrelles
18 et 20 mm.

QUINCAILLERIE D I ;nnjn
Les hoirs de I. LllltlU

MONTHEY
Téléphone 4.21.19

i miraïf
à a

Droguerie Centrale
Monthey \

JEAN MARCLAY
Téléphone 4.23.73

MII S
A vendre colonnes hydranls

1res bon état ; occasion, 65
mm. ; 2 colonnes simples el
une double ; 2 jefs. Prix Fr.
100.—.

S'adresser à M. E. Cuex, ap-
oareillage, Gd St-Jean, Lau-
sanne.

A vendre bon

CHEVAL
'oufe garantie, avec collier,.
oâche ef couverture.

S'adresser à Auguste Sau-
ihier, Châtel s. Bex.

H IMHMI
i HP., 4 places, à vendre, à

éta l  de neuf. Tél. 5.16.82,
Sierre.

88 annonces du Nouvslilsts
nnt lues oartont ¦ ,



TiGAGE
CE -4
OtœM

rreisjepois
sous toutes formes
aux meilleures conditions

£&

S I O N

ICI IIV mi-saison , messieurs, gabardine,
[HUA Fr. 145.—, 160.—, 180.—.

RAGLAN laine, dess. diagonale, bei
ge-gris, Fr. 145.—, 150.—.

asasin GIROD
MONTHEY

Banque Suisse
d'Epargne et de Mil

martionii

W 4*

pommes de terre
Avoine — Orge — Froment à semer

sélectionnés
Charles DUC & Fils, Av. de Tourbillon , Sion.

Téléphone 2.10.10

PAYSAN IBII!
Couse™ ia «M

en refusant ton adhésion à la Fédération
valaisanne des producteurs pour la mi-
se en valeur du bétail de boucherie.

Par la voie des journaux , de plus am-
ples renseignements seront donnés sous
peu.

Association des Maîtres bouchers
valaisans.

Win boulanger
Propre el débrouillard.

toulingerie-pStisserie Oscar Jan, Maupas, 6, Lausanne

—--,-„ MARC CHAPPOT
.jf  ̂~ -- ~ '*-HJk Ebéniiterie-Menuiieria
yMia. .̂̂ 3  ̂ MABTIGNY-VILLE

TéL (.«4.13
Fleurs arlific. el naturellesI Cwctullt - Couronnes

PiQn QînîàCQ ° 2 minu,es de Molignon
ridll UlHIbCU, Mardi 19 mars

reie de Si-Joseph
Grande fêle traditionnelle organisée par la Société de

musique « Echo du Rawy l » d'Ayenl

TOMBOLA — CANTINE — CONCERT

GRAND BAL
Service d'auto-car , dès 13 heures. Départ : sommet du

Grand-Pont, Sion.

Alimentation générale
Primeurs

A remettre, cause santé, important com-
merce, installation moderne, vente Fr.
500.— par jour , prix Fr. 30,000.—. Even-
tuellement échangé avec commerce ou
immeuble dans station en Valais ou au
Tessin. — Offres sous chiffre G. 26925 X.
Publicitas, Genève.

MASTIC à greffer
Produits pour traitement des arbres à la

Rue du Rhône SION

Honneurs!
Le soussigné porte à votre connaissan-

ce qu'il a la représentation de
TOUTES LES MACHINES AGRICOLES
de la Maison Bucher-Guyer, Niederwe-
ningen.

Avant d'acheter une machine, renseignez-vous
auprès de

jules Tschopp, s,r„RE: "

II IM H ICDT
avec rural (construction ancienne), de 4 appartements, 1
magasin d'alimentation, jardin, verger arborisé.

Possibilité d'augmenter le revenu.
Offres par écrit au Nouvelliste sous C. 4994.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DIMIOULM
Grand-Pont

Successeur : Jean OBRIST
J'avise la population de Sion et Environs que je

reprends dès ce jour la Boucherie-Charcuterie DU-
MOULIN. Vous trouverez toutes les gammes de
charcuterie fine et de campagne.

Marchandises de 1er choix et prix modérés.
Se recommande : Jean OBRIST,

Chef-Charcutier des Maisons Bell.

situation aoreaDie
chez soi, pour clames ou demoiselles. Epilation à I électri-
cité, disparition totale de tous poils superflus. Traite sous
contrôle médical. Mlle Prod'hom, spécialiste, Grand-Ponl
2, Lausanne. Tél. 2.60.06, — Formation d'élèves, enseigne-
ment rapide

Colporteurs
Commerce de tissus en gros fournit tissus

pour complets hommes et autres, à prix spé-
cialement avantageux, par petites et grandes
quantités. Demandes sous chiffre P. M. 27882
L. à Publicitas, Lausanne.

, rapport 7 %, à Bex,

lr EDOUARD 110
chirurgien
F. M. H.

SION

da rataur
On demande

jeune homme
éventuellement hors des éco-
les, comme aide dans grand
domaine agricole. Salaire à
convenir. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Fam. Zehnder, Verwalter,
Dotlingen - AG.

lis jalons
beaDî lardiDS
Semez nos graines sélection-

nées et contrôlées
Graines potagères, fourragè-
res, petits oignons et échalo-

tes à repiquer, efc.
E. GUILLOD-GATTI

Cultivateur - Marchand grai-
nier, Nanl-Vully. Tél. 7.24.25

Catalogue illustré 1946
gratuit sur demande

SOflMHW
pouvant aider au ménage.
Vie de famille. S'adresser
sous P 3612 S Publicitas,
Sion.

2 filles race
Bons gages. Place à l'année.
1 lessiveuse pour 2 jours par
semaine. Faire offres à M.
O. Graf, Direction de l'Hôtel
Paix et Poste, Sion.

Clinique de 1er ordre pour
malades non contagieux de-
mande

2 femmes de chambre
ooe lie d'oie

Logement individuel et bon
traitement.

Ecrire sous chiffre P. Q.
27815 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

cuisinière
ou personne sachant bien cui
re pour saison d'été, pr pen
sion à la montagne. Forts ga
ges assurés.

Faire offre à Edouard Fel
lay, Pension Panossière, Fion
nay (Bagnes).

Le Bureau de placement
d'Aigle demande

tlMlOYiS
pour hôtels, familles et cam
pagne. Tél. 2.25.43.

Prêts
sont accordés è fonction-
naires et employés à des
conditions sérieuses.

Discrétion.

COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel.

chalet
4-5 lits, saison juillet-août. —
Ecrire sous chiffre C. 55785
X. Publicitas, Genève.

ElBiaEllE
intérieure des cheminée!

d'après le procédé pa-
tenté spécial « Rulz u
Garantie absolue.
Contre les gaz et les
odeurs
Contre l'humidité des
cheminées
Amélioration du tirage
Aucune entrée dans l'ap-
partement.
Prospectus, offres el ré-
férences auprès de l'en-
treprise spécialisée.

P. RUTZ, ZURICH 6
Langmauerstrasse 105,
Tél. 26.27.56.

HORMONES
Lécilhine

Cholestérine

ŝss£
DEVELOPPE :

Force, énergie, vitalité.
COMBAT :

Surmenage, nervosité,
troubles de la vessie et de
la prostate, vieillesse préma-
turée. Sous contrôle perma-
nent de l'institut de l'Etat.
Prix : Fr. 8.— plus impôts

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77

Pour 50 francs
par mois

vous pouvez acheter un
beau trousseau complet de
belle qualité. Notre spécia-
liste vous compose, sur de-
mande, un trousseau à la
portée de chaque bourse,
belles couvertures en fai-
ne à des prix intéressants.

Au trousseau moderne
7, PI. Longemalle, Genève
Envoi d'échantillons sur

demanda

occasitns
Beaux lits Louis XV, bon

crin 160 fr. Armoires 2 portes
90 fr. Commodes 4 tiroirs 55
fr. Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à glace 140 fr. Dres-
soirs 100 et 150 fr. Tables ron-
des 35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-lits 60 fr. Lits en fer com-
plais 90 fr. Potagers 100 ei
120 fr. Arrivage de très beaux
complets à 45 ef 65 fr. Panta-
lons, vestons à 15 et 20 fr.
Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bai prix. Envoli
a choix. 11. Michel, spécia
liste. Mercerie 3, Lausanne

la marque déposée
des véritables

WYBERT . KLEIN

HGG0RDE0I1S
occasions diatoniques en bon
état, depuis Fr. 50.— à Fr.
120.— ; neufs, depuis Fr. 85.—
à 545.— ; chromatiques neufs
depuis Fr. 335.—. Echanges,
faci l i tés de payement, répara-
tions, accordages.
Ecole d'accordéon R. Gaffner,

professeur. Aigle.
Téléphone. 2.24,55

baignoires
Chaufle-balns i bols
Chaudières i lessive

165 et 200 l„ è circulation,
galvanisées el en cuivre

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

EXCEPTIONNEL!

Flanelle
de coton

100 % coton, belle quali-
té à rayures pour chemi-
ses, etc., largeur 90 cm.
Le mèlre 2.90
Envoi franco dès 10 francs

Grand spécialiste

Comptoir des Tissns
V E V E Y

FAITES REBOBINER
ou TRANSFORMER voi

MOTEUBS
transformateurs, aspirateurs,
perceuses et fous genres d'ap-
pareils électriques chez le

spécialiste :

Ch. Sonnard
Atelier de bobinage

S I E R R E

PONIIS
DE TERRE!

de table et semenceaux
Variétés printanières ,

mi-printanières et tardives
Maillard et Fils, fruits en gros
Marligny-Ville. Tél. 6.11.88

Il VtHDRf
3 séparations
(haut vitré) 200X180, 1 en-
seigne murale salon de coif-
fure pour dames, 240X35,
1 toilette-coiffeuse. Le (oui
en frès bon éfat et bon mar-
ché. S'adr. au Nouvelliste
sous H. 4999.

BBLffff.E
automatique, un MOULIN A
CAFE et 2 PETITES VITRINES.

S'adresser A. BLATTI, Bex.

sérac extra
(Sérac - zlger)

Irais ou salé, sans carie, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg.
expédition par poste contre
emboursemenl par H. Maire,

fromages, Neuchâtel .

fumier
bovin. S'adresser à Frédéric
Richard, de feu Jos., Mex.
Tél. 6.46.27.
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Nettoyage, graissage, réglage des machines à
écrire, à additionner , à calculer. Entrelien pé-
riodique fait à votre domicile par nos mécani-

ciens spécialisés

Abonnez-vous chez

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

Rue des Remparts Tél. 2.17.33

! i â
Pour repeupler votre basse-cour , soit

Poussins
Poussines
Pondeuses

et RO.ulefs de consommation , accordez votre confiance à
un éleveur valaisan qui se fera un plaisir de donner en-
tière satisfaction à ses compatriotes par des prix défiant

toute concurrence
Passez vos commandes à l'avance , lesquelles seroni livrées
dans l'ordre de leur arrivée. — Eclosion chaque 14 jours.
Poussins Leghorns lourdes et italiennes perdrix : 1 jour
Fr. 1.60 ; 1 semaine Fr. 2.—. Fr. 0.50 d'augmentation par

semaine. Rabais par quantités. — Se recommande :
M. Pont-Méiry, Parc Avicole La Pougyre, Grône. Tél. 4.22.78

Boucherie P. Fiori, Locarno

nnamj

I
Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

el toujours le meuble chic
el de qualité

Â. Gertscheo Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 5J Demandai nos prospectus Tél. 53

Belles coyveriures de laine
& prix très bas Grandeur 150-210, Fr. 29.50

» 170-220, Fr. 39.80, 45.— et 49.50
» 185-220, Fr. 58.— ef 62.—

Couvertures piquées, 1 20-150, Fr. 35.—
» » 150- 80, Fr. 49.50 + I. C. A.

On expédie contre remboursement

Marin RODUIT. meubles, RIDDES. Tél. 4 14 56

sa Peces B
Iules Pusseriui ié^
te charge de toute* for- lit il tjjfaj • TH. ____ \

sattses leiiMseï
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— 250 points
Saucisses de porc, » Fr. 5.— 500 points
Salametti I » Fr. 12.— 1000 points

Envoi par la
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Confiez-vous au connaisseur pour le

*<ïSpHB^̂ ^M(«̂ B* . ^̂ *̂Ë> ^̂ «8'**¦ î i"- 1 vous donneront entièrement sa t is fac t ion .

P̂ ^P> ^p 
M. TRISGONI meubles

- p- - ^dfî S ' \ AIGLE
Rue du Centre Téléphone 2.23.23

^^̂ e^̂ mm m̂mmm m̂mmtmimme ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂' ¦¦ ¦

A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

SVSON RC résistante aux chocs
Demandez la montre «Muselle » No 13197, contre rem-
boursement, sans risque pour vous, nous vous l'échan-
geons dans les 10 jours.

|
r̂fB» Plus de 

45,000

Jï4* f̂ ouvriers, employés de chemins
W&nS-^K de fer, postes, agriculteurs, mé-

Jf ** f m̂. :aniciens, etc., ont acheté cette
/ffât J-M mon*',e fabriquée spécialement

/ W fJ^< p̂ XtiS'Wt P

our eux

- Impossible de cons-

/ J^Sjv f̂̂
 ̂

B 'ru're une montre plus résistante !
| ,S^̂  3_W La boîte est très robuste , en mé-
ti , J< /(_ _W fal blanc inaltérable, avec cuvetfe

V >'*î>^/<i ĵm protégeant le mouvement inté-
jSk-jjJk, ' 'i t 'j f f  rieur , système ancre 8 rubis. Cei-
'™W %ïJ

i
'\«im  ̂

le mon,re garantie 5 ans ,
__&k__ïte'ffi* ' coûte seulement Fr. 25.

a BOtlHE MONTRE BRACELET HOMME Ho 1202
/SP^ir̂ -̂ f̂s Mouvement solide, ancre , garan-
!

jgj ĵjjsfflyE 
':e ' ans ; 15 rubis, bien réglée

'*)__Wjj_*kJ La boîte esl en métal chromé,
iftSMwBWt/ coûte seulement , contre rembour-
$$_fp_$/ sèment Fr. _̂f
j M ^ ŷ

~ Echange autorisé. «9# B*

g§|s' .̂ e Demandez catalogue illustré No
5K§f Ĵ~â=!v 13 grat is, pour montres, réveils ,
§|§£ 't &̂^Eu directement à

jf Ŝf GUY ROBERT & Cie
Montres « MUSETTE »

Ancienne* maison suisse fondée en 1871
LA CHAUX-DE-FONDS 13 - Pays de la bonne montre

BT
9 améliore le sol pour foutes les cultures ;
0 amène l'humus dans la terre maigre et sèche ;
$ remplace le fumier d'étable, empêche le dé-

veloppement des parasites et de la vermine ;
$ excellent pour couches, développe jusqu'à

15° de chaleur pendant une durée de 3 l à  4
semaines.
En vente chez les négociants d'engrais.
Fabricants :

Les Fils dm BEimiCH S. L Wolhflsen (Lneerne)
FABRIQUE D'ENGRAIS

BRR OON BE il.lSOl
demandé, ainsi que

JEUNE FILLE
débrouillard et pour aider à tous les travaux. Préférence
sera donnée à personne sachant un peu... cuire. Entrée
immédiate. Faire offres avec références Hôtel des Deux
Poissons, Orbe.

Jiaseph Tergère, Véfroz
Garage - Atelier mécanique

Tél. 4.13.34

R E P R E S E N T A T I O N

DE TOUTES

MACHINES AGRICOLES

___rf_ X Êf_Wr^̂ ^̂ ^̂ ^^

ênbUte»*
ne doit manquer dans aucun ménage. Il est
non seulement un excellent remède de famille
pour l'estomac et la digestion, mais égale-
ment un apéritif aux herbes très apprécié.

Ensuis - Prodons pour imites
BONS
RMP Î F̂ B TH iflary assort iments

BONS *.
§Q| $̂Ï^8 ^SiJP conseils

Les phosphates sont là... ne tardez pas

toi us rt (en 0. Sien tél. ULtt
DEMANDEZ ^> \̂\m excellents 

^̂ *̂̂ t\

i \̂ 0^O& iPianouiaîpes , impréones et dates
I W^ 8̂*  ̂ Durabiltté et grande valeur antiseptique

I | TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS j

I Pf ef férié & Cle, Sion, tél. 2.10.21

Wisa-Gloria m.Mi„ ______ __ % n RIA Charly M0IE1
liW^MKl u lflrtÎSny Téléphone 6.10.6!

IP^JA  ̂ep* *!QH Magasin à l'Avenue Grand-St-Bernard

Msifisnc I Psnsez au CH°IX de v°tre POUSSETTE
iSlUlïliilû ! Les dernières NOUVEAUTES sont en magasin

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES. Grand choix do
LINOLEUMS — TAPIS — RIDEAUX. Chambres à couc tel

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

5 (Exclusivité pour le canton)
T¦

\n u .„„„„„„„„„„„..„„ „„. „.....•

/ f ^\ SEMENCES
/ ly  ̂ nsSak v̂LA potagères et de fleurs
I — ft M̂^y^"^*S^fe I /\ 

Trèf le ,  
luzerne , mélanges pour prairies , etc.

1 'if̂ 'X^B"  ̂f~\ -m?»P%n '̂l Pommes de terre — semenceaux et de table , dans

\2l^̂ L_'̂  7fJP"i J£SJ 'es rne''l° ures variétés

ŜÈL- *r i Ë F ^Jt£Êe7 Fernand GAILLARD, Saxon

X^lïl2«v Maison soumise au contrôle fédéral. Tél. 6.23.03
^̂ ^̂ lKîffr"*^̂ ' Envoi du catalogue el of f res  sur demande



„La nuit des Quatre-Temps
à St-Maurice

,t l'auberge familiale, rien ni personne ne peut
Ltnlre t lur l  Plullcii , inc«»i»soluole «le In mort de
j|onii|ue. Sa mère, vs camarades, s'y efforcent en

l oin. Lu vérité même sur le cœur volage de la dis-
pfuo, que lui confirmera sur l'nlpe Franz Imhol ,
C fera qu'aviver son amour  désesp éré. Kl quoiMl , Ja
sii i  «les Qualrc-Tcmps, il reconnaîtra celte qu 'il

Cure parmi les aines en peine qu 'une légende
j l-vi iliiisann e fait sortir du gJIieier pour se livrer ,

ttni un chalet, à une wilse macabre, il ne la quit-
ta plus : un dialogue déchirant  tout [>lein de sou-
„nirs h eureux,  de taules  avouées , de colère déchaï-
fit, de pardon ta rd i f , l'entraînera sur la froide de-
nture des tré passés... et c'est un cadavre qu 'on ru-
•j ineru au village...

C'est le développement (!<¦ ce drame poignant,
lui scène s pittoresques el hallucinantes , inagislra-
Iwcnt agencé par René, Mornx , que le « Choeur
Jii lc » <•! le « Vieux Pays » de Si-Maurice -- 110
ameutants — offriront au pub lic les dimanches 27 ,
j| murs et 7 avri l .  Stylés avec une patience inconi-
prable et une foi communicative par M. Paul Pas-
rj ier, les in terprè les  sont de plus en plus  « dans la
«au > de leurs « personnages • cl comptent bien y
Mitre à leur honneur  au t an t  qu 'à leur aise...

La musique de Gustave Doret,.dont on peut dire
./elle fa it  corps avec le texte, tant le composi-
teur » su l'adapler  :ï l'inspiration et aux intentions
je l'écrivain, esl aussi l'objet de tous  les soins, lanl
) t la pari du professeur Athnnnsiadès , qui tiendra
le piano , que de celle de M. Fornand Dubois qui se-
ra au pup itre de direction.

... Kl le t ou t  dans des décors où M. André  lier-
Kerand est en I ru in  de se surpasser — ce qui esl
«ourl ant difficile au vu de ses réussites antétrieu-
j a  - , assurant la joie des yeux durant que vibre-
•ont d'émotion les coeurs, que s'élèveron t les esprits
ti que s'enclianteronl les oreilles...

Au total, un effort qui  mérite, nous scmblc-t-il ,
Wre récompense, quelles (|ue soicnl les imperfec-
•jons — qu 'on n 'aura pus lu sotte présomption de
lier - inhéren tes :ï une  entreprise d' amateurs , a
m « pla teau  » par trop réduit et aux mille et une
¦itingences...

Qu 'on retienne donc ses places , pour l' une ou
fiulrc des représentations, au Bazar Agaunois, où
fa location générale esl ouverte dès aujourd'hui, 15
pars...

La bonne volonté des actrices et des acteurs, des
(hideuses cl des chanteurs procurera en tout cas
IUI spectateurs et auditeurs un plaisir artistique
dont leur .présence sera le doux et précieux réci-
proque...

LES SPECTACLES DE rWlIIY
1 PETOILE : Gaby Morlay dons « LE VOILE

n u i  »
L'ETOILE a le privilège de présenter celle se-

maine un des plus récents succès ide France :
i LE VOILE BLEU » , magnifi quement interpré-
I* par Guby Morlay, qui tient, dans ce fiton , le
.meilleur rôle ide sa carrière..

Vous avez été enthousiasmés par « Le Foyer per-
du ., « Le Maître de Forges » . « LE VOILE BLEU »
H encore plus pathétique. Ce film esl dédié à
taules celles <|ui sacrifient les joies de l'existence
aux enfants des autres , à ces en fan t s  qu 'elles soi-
Uieiil , protègent, défenden t el qu 'il leur fau t  quit-
Irr el pendre a jamai s, alors qu'elles les aiment
peut-ê tre conwne s'ils étaient les leurs.

No manquez pas de voir « LE VOILE BLEU » .
Horaire di\s séances : samed i , dimanche mari-

Tw à I I  11. 30. soirée !\ 20 h. 40. Louez d'avance.
Tél. O.K.. 10.
Au 1 OliSo : Deux nouveaux films

Si vous êtes chasseur, que vous aimez Jes chiens,
(OU] verrez avec le plus vif plais ir  le film « LES
V.Ui.MlONDS DU LARGE » . une  histoire palpi-
tant e <le dressage de chiens que vous présente
relie semaine le CORSO.

En 2me partie du programme, un film musical
« couleurs : « TRINIT.VD COCKTAIL » , avec
l>ick Poweill , Mary Mar t in  e.l le célèbre orches tre
'le jazz Hudy Vallée. Une fête (pour les yeux et
M ore i lles.

fVrniènNs séances : samedi el dimanche.
Dimanche, deux matinées : 11 h. 30 ; à 17 h.,

¦•Minée spéciale pour enfants.
Cinéma pour enfants  : Dimanche, ù 17 heures, au

Corso, cinéma pour enfants. Au progra mm e : « LES
vA(i .\HOM)S DI' LARGE » , documentaires, dessin
«imé

Train de nui t  du Martigny-Orsiëres. — Nous rup-
Hons ;A nos fidèles lecteurs «le la vallée «l'Entre-
m°nl que le t ra in  de nuit  du Martigny-Orsiëres,
"rfianisé par les cinémas de Mart igny,  circulera di-
manche 17 mars

o 

Ouverture d'entreprises
I.Office de guerre pour l'industrie el Je t ravai l

"Xiinuinnine : A p ar t i r  du 11 mars 1946. le régime
«les permis ins t i tué  ou l i t re  «le mesure de l'écono-
J'W «le Kiierre sera supprimé pour les dernières
tanches d'activité qui y étaient encore soumises.
' savoir : fabriques dVmulsion de b i tume , entre-
Mues de revèteaments b i lun ieux  pour routes, fabi i -
'I0w <h* cimmit el de plâtre , tuileries et brique-

!*"' en'rtlPr'ses productrices de chaux blanche
j *Stlx grasse et chaux aériennv» . <le chaux  hv-
yaulique . du bâtiment et du génie civil , fabriques
jj «rticles en ciment , entreprises d'asphaltage, fa-
JNWS de carton b i tum é pour toitures, de produits
'""niques a hase «le b i tume employés dans la
yMinction. entreprises de couverture de bâti-
•fils, «le gypsorie et peinture , «le carre.lasc. entre-

inneMUlin
B»gn«s - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Exécution rapide et soignée
de toutes o p é r a t i o n s
de b a n q u e  et prêts
aux meilleurs taux du jour.

Dernière heure
Un Suisse meurt dans un camp

de concentration
SORViILIER. Ju ra  bernois , 15 mars. (Ag.) — On

prises travaillant le papier et le carton , ainsi que
celles des art s graphiques.

Cependant , les personn es et les entreprises qui
se proi>osem.t d'ouvrir ou d'agrandir de telles ex-
ploitations devron t , avant de procéder à des pré-
paratifs quelconques, demander aux sections com-
pétentes de l'Office de guerre pour l'industrie et
le (travail s'il sera possible de leur attribuer les
matières contingentées dont elles pourraient avoir
besoin.

vient d'apprendre à Sor.vilier, où il a des parents,
!e décès d' un Suisse qui s'était rendu il y a une
vingtaine d'années en France pour y exploiter un
grand domaine. Ce compatriote, M. Paul Eçger ,
qui habitait la région de Mon tibéliard, avait été
arrêté par la Gestapo, lors de l'occupation alle-
mande , en compagnie de son fils aîné parce qu 'on
île soupçonnait d' entretenir des rapports aivec le
mouvement de la résistance. M. Paul Bgigcr est
mort en décembre 1944, dans  un camp de concen-
tration en Allemagne.

o 

M. Léon Blum est parti
DUBLIN, 15 mars. (Reuter). — M. Léon Blum ,

envoyé ex t raordinaire du gouvernement françai s ,
et qui avait qui t té  Pari s à minu i t  par la voie des
airs , est arrivé vend red i à l' aube à l'aérod rome
de Shaniien , en Irlande. Le leader socialiste se
rend à Washington pour y négocier un emprunt
de 2 milliard s et demi de doll ars pour la r econs-
truction de la France.

——o 

Rencontre des trois à Washington
WASHINGTON, 15 mars. — Certains milieu x

politiques croient savoir que M. Byrnes a procé-
dé à des sondages à Londres et à Moscou en vue
d'une  nouvell e rencontre des ministres des affaires
étrangères de trois grandes puissances, qui aurait
lieu cette fois-ci à Washington.

Les ministres se réuniraient dans la capital e
américaine encore au cours dm mois de mars.

Voyage au pays de la chance
Voulez-vous entreprendre un beau voyage ? Alors

n 'hésitez [pas et dès aujourd'hui — car c'est bien
le «icrnier-'mowient I — pr*en<jz vos billets pour le
pays de la chance. C'est samed i , en effet , le sa-
medi 1(1 mars, qu 'aura lieu à Genève , le tirage
de la « Loterie romande ».

Un gros lot die 50,000 fra n cs, plusieurs lois im-
partants  ou nioycns seront dispersés a la ronde,
au rythme des sjphères.

Il y aura de nombreux gagnants.
Pourquoi ne seriez-vous pas du nombre ?
Mais surtout , ne manquez pas le «lapant !

o

f EVIONNAZ. — Une foul e émue et recueillie a
conduit à sa dernière demeure une grande et bel -
le figure de Ja région , M. Joseph-Louis Paschoud.
I! nous a qui l les  à l'âge de 81 ans , emporté par
une pénibl e maladie. Si son dépari est particuHè-
rement douloureux pour lies siens, il laisse un vide
immense dans loule la commune.

II partageait son activité entre son moulin , sa
petite campagne et sa vigne qu 'il affectionnait ja-
lousement et qui ne le décevait jamais. Notons que
M. Paschoud a consacré de uombmuses années à
l'envcignement , où il a .laissé le .meilleur souvenir.
Ces diverses occupations lui  permiren t d'élever
mod estement une nombreuse famille.

Derrière celle fi gure de rude terrien , se cachait
un arlisJe. Il était doué des don s les plus remar-
quables pour la musique et le chant. Celui t ,là son
délassement, sa passion. Que de fois, ne l'avons-
nous pas vu qui t t iM - brusquement sa vigne ou son
.moulin, pour écrire à l'instant même , l' expression
de sa pensée.

Compositeur de talent, méconnu comme tan t
d' artistes de semblable condition , il a légué quan-
tité d'œuvres , dont nous ci terons : Messes à 3
et 1 voix , chœurs latins et français, morceaux
de fanfares  et chansonnettes , ces dernières parti-
culièrement appréciées par la « Chanson Valai-
sanne = . Qui ne connaît le « Sermen t des Fian-
cés » «|ui va lu t  à son au t eu r  le 3me prix au con-
cours de Lyon en I 90ô. d is t inc t ion  d'autant plus
flatteuse qu 'il fut  le seul Valaisan à l'obtenir  ?

Son esprit da-propos. sa verve! intarissable et
sa répli que prompte, ont fa i l  de M. Paschoud . un
compagnon agréabl e el. dans main tes  circonstan-
ces, un major de table toujours applaud i.

Le cl ;  i n t  fut  le but «le sa vie. il lui consacra
ses jours et ses nuits . I^i « Lyre > , don t il fu t
l'âme, lui  a rendu des honneurs bien, mérités. Par
son chant d' adieux, elle lui  a manifes té  son ôtta-
ehemeiit. son regret de le voir s'éteindre , sa recon-
naissance aussi.

Cher psi]»a Paschoud. nous vous disons adieu,
mais surtout, au revoir. Ui-hanf dans la Céleste
Patrie,  où «lans la joie éternelle promise aux bons
serviteurs qui ont magnifiquement ut i 'isé leurs ta-
lents, libéré des entraves terrestres, vous mêlerez
votre voix à cvtles des Bienheureux , pour chanter
à jamais les miséricordes divines.

Des amis chanteurs.
o

SIERRE. — M. Adolphe Chervaz . adjoint au
chef de £axc de liuie uj »t, à àierre, n'a pas été

Arrestation d'un travailliste
canadien

OTTAWA, 15 mars. (Reuter)'. — M. Fred Rose,
député du parti progressiste travailliste à la Cham-
bre des communes do Canada, a été arrêté pour
des raisons qui n 'ont pas encore été divulguées.

o

L'Italie et le traité de paix
ROiME, 15 mars. (Ag.) — Les milieux intéres-

sés déclarent que l'Angleterre ne s'oppose plus à
la proposit i on américain e de donner à l'Italie un
« modus vivendl » jusqu 'à la conclusion de la paix.
La presse traduit l'opinion pubditque, en déclaran t
que l'Itali e ne connaîtra certainement pas la paix
encore au cours de cette année. M. de Gasperi
a déclaré qu 'un modus Vivendi allégerait la situa-
tion du pays.

o

Une énorme avalanche r
12 morts

•GOME, 15 mars. (Ag.) — Une grosse avalanche
•qui s'est détachée du Mont Samprino au-dessus d-e
Beitogio a enseveli une maison. On déplore 12
morts.

o

Arrestation qui fait du bruit
GBNE.VE, 15 mars. (Ag.) — Le j uge d'instruc-

tion , a décerné un mandat d'arrêt et fait écrouer
le nomimé Henri Lew, 44 ans, ex-direct eur de la
Maritime Suisse S. A., à Genève. On lui! repro-
che de nombreuses malversations s'édhelonnant
sur plusieurs années. Le préjudice causé à l'entre-
prise s'élèverait à 50 mille francs.

mis à la retraite, comme annoncé par enreur,
mais a, au contraire, reçu la gratification d'usage
pour 40 ans de service.

ST-MAURICE. — A St-Maurice est décédée Ma-
dame Emile Qheva'lley-'Fromentin qui s'en est re-
tournée à Dieu, à l'âge de 87 ans, après toute une
vie .de travail et de dévouement. L'honorable dé-
funte  était la doyenne des femmes de la commu-
ne. Originaire de Massongex , elle était la femme
d'un ancien employé des Font s de deux ans moins
âgé qu 'elle et qui vit encore en pleine sanlé phy-
sique. A sa Famille l'hommage de nos condoléan-
ces.

-—o——
SION. — CiMifcrcnccs de Carême. — De tourtes

parts , des échos 1res favorables nous panv iennen l
au sujet de la première conférence de txirômc
donnée dimanche dernier à la cathédrale par le
R. P. Pirnay. Sur le thème de la Charité , qu 'il
n 'est pas accondé à chaque prédicateur de savoir
renouveler, ce fut un tableau à la j fôis sobre, ri-
che et vivant, illusitré par de fortes-' expériences
vécues. Il est manifeste que le H. P. Pirnay songe
à éielalrer ses auditeurs, à les réconforter, a les
transl'ormer , plutôt qu 'à briller ou à se laitier un
succès. C'est du reste ainsi qu'un orateur chrétien
brille de la v.raie lumière et répond à sa rmissioh.
eoimrme à l'attente des auditeurs.

A la suite de Mgr Adam, de M. le Chanoine
Dayer , le Père Pirnay continue l'excellente, tradi-
tion des conférences de Carême de .Sion , religieu-
ses avant tout , adaptées cependant au grand pu-
blic, cultivé ou populaire , par leur qualité humai-
ne.

Le Père .Pirnay parlera encore à Sion dimanche
prochain 17 imars, à 20 h. 15 précises , et les deux
dimanches suivants.

Chronique sportive
Slalom géant des Ecandies

Le Ski-Club de Champex organise dimanche 21
mars 1046 son traditionnel Slalom géant des Kcan-
dies.

Amiis des neiges, venez nombreux fraterniser
avec nos valeureux skieurs qui ont défendu si di-
gnement leur titre de champions suisses aux der-
nières courses nationales de relais.

Des cars spéciaux seront organisés d'Orsières.
Heures de départ : saimedi 23 mars, à 10 h. ;

dimanche 24 mars, à 7 h. 45.
PROGRAMME :

Jeudi 21 mars
Tirage des dossards a l'Hôtel S t-Bernard,
Martigny. '

Dimanche 24 mars
Train spécial Mantigny-Orsitïres. ! départ
gare C. F. F. à 7 heures , arrêt dans tou-
tes les gares.

7 h. 45 Départ du car pour Champex
8 h. 15 M«?sse à Ghafmpex
S h. 45 Distribution des dossards à l'Hôtel du

Glacier
0 h. Départ pour la montée aux Ecandies

11 h. 45 Premier départ juniors , seniors, vétérans
13 h. 30 Dîner  à Champex
16 h. Distribution des prix au Café du Club

alpin
Les inscriptions sont reçues à l'Hôtel St-Ber-

nard . tél. 6.16.12. jusqu'au jeudi 21 courant, à 20
heures. Aucune inscription ne sera prise après' k
délai fixé. Les club s qui inscrivent des coureurs
pour le challenge (équipe de 4^ sont priés d'en
indiquer la formation . L u e  assurance peut être
contractée sur place.

Pour les coureurs et spectateurs qui désirent
coucher et manger à Champex. priCTe de s'ins-
crire à l'Hôlé.l «lu Jst-lternard juv in 'à jeudi soir
21 mars.

Le Comité d'organisation.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 16 mars. — 7 h. 10 Ré-

veilie-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
veMle-matin. 7 h. 15 Informations.

18 h. Cloches du pavs. Le CariiVon de Vercorin
(Val d Anniviers). 18 h. 05 Le Club des Peitits
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 15 Les Champion-
nats universitaires de ski. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 10 Le courrier du Secours aux en-
fa nts. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Lo miroir du temps. 19 h.
40 L'Ecole buissonnière. 20 h. 20 Edith et Gilles. 20
h. 50 Avatar, adaptation radiophonique.

SOTTENS. — Dimanche 17 mars. — 7 h. 10 Ré-
18 h. 40 Causerie religieuse cathnlUnie. 18 h. 55

Les XXIIe Championnats universitai res de ski. 19
h. 05 Le bulletin sportif. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée . 19 h. 30 Dites-
le nous 1 19 h. 50 Jane et Jack . 20 h. 05 Extrait
de la Suite « Fa«;ade > , Wallon , mélodie populaire.
20 h. 15 Un Beau Jour , Emery Bonett , pièce. 21 h.
20 Mozart , le « Visiteur divin », biographie musi-

Monsieur Emile CHEVA.L-LE'i , à SI -.Maurice ;
Monsieur Alexis CHEVALLEY. à St-Maurice ;
Monsieur Charles CHEVALLEY, ses enfan ts et

petits-enfants', à St-Maurice et Delémont ;
iMadaim c et Monsieur Charles GAY-CHEVALLEY,

à St-tMaurice ;
Monsieur et Madame Jule.s CHEVAIXEY-ZE1-

TER et leurs enfants, à Sl-(Maurice ;
Mademoiselle Jeanne CHEVALLEY, à St-Mau-

rice ;
Monsieur et Madame Maurice CHEVALUEY-

TACCHINI, à Collonges ;
Madame Veuve Julie PENEY et ses enfants, à'

Genève et Mevrim ;
¦Madame Cécile ROMIEUX-CHEVALLEY, à Ge-

nève ;
Monsieur le Chanoine F. CHEVALLEY, Abbaye

de St-Maurice ;
.Les familles alliées CHEVALLEY, à St-Maurice,

MORISOD. GALLAY et FROMENTIN, à Masson-
gex , ROUGE, PENEY, AMACKER et MONNAY, à
St-Maurice ;

ont la douleur de faire part de la pente cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame MUE ffliiLEV
née FROMENTIN

leur bien chère épouse, mère, grand'mère, anrière-
grand'mère, soeur, tante, .grand 'tant e et cousine,
décédée le 15 mars 1946, après une courte mala-
die, dans sa 87;me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauric e diman-
che, le 17 mars 1946, à 11 h. 15.

P. P. E.
¦Cet a^is tient lieu de fa ire-pari.

Touchée des nombreuses marques de sympalhi*
reçues à l'occasion de son srand deuil , là famil le
de feu Jos.-Ls PA.SCHOUD. à Evionnaz, remer-
cie bien sincèremen t les personnes qui y ont pris
part. Elle adresse également ses remerciements à
la Société <k chant la « Lyre > pour son beau dé-
vouément. .

Madame Veuve Alphonse SIEKRO et ses en-
fants, profondémen t touchés par les nombreuses
marques de svanpalhie reçues à l'occasion de leur
douloureuse épreuve, remercien t du fond du cœur
toutes les. personnes el associations qui les leur
ont témoignées et les assurent de leur profonde
reeon laaïsÀaiice.

t
Monsieur et Madame Théophile BIRCHER-BRU-

GHEZ et leurs enfa n ts et petils-e.nfa.nils ;
Mademoiselle Elisa RIRCHEK ;
Madame et Monsieur Maurice BESSARD-BIR-

CHER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert BIBCHER-ROS-

SETTI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel BIRCHER-VOUIL-

LOZ et leurs enfants et pet il s-enfants ;
Monsieur et Madame Angclin B1RCHER-CAR-

RON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ch>vis BIRCHER-TROIL-

LET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Denis BIRCHER-OREIL-

LER et leurs enfants ;
ainsi que les familles de feu PERRAUDIN-BAIL-

LIFAR D, COURTHION-BA1LLIFARD, FELLAY-
RAILLIFARD et les famill es parentes et alliées,
oui la douleur de faire part du décès de

ÎHlonsieuriJOSEPH BIRCHER
leur cher père , beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, oncl e el cousi n , enlevé à leur tondre
affection à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu ou Ghâble, Bagnes ,
le dimanche 17 mars, à 9 heures 15.

Cet avis t ien l lieu de faire-pari.

f
La famille de Mademoisell e Delphine CRET-

TON, à Ma rtigny-Combe, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie reçues, remer-
cient sincèrement tous ceux qui de près st de loin,
ont pris part â leur deuil.
£_sfc-Sii_i!_ -_-/::_ j  j -.;:.•¦•-.!> ,:.¦."¦¦ ..̂ .. ,.. : l,-i:. .'î. UJ



TRIOMPHE à l'« ETOILE » de MARTIGNY
Dimanche 2 trains de nuit

Sl-Maurice ¦ lus
Le notaire Gustave Deferr , à Saint-Maurice,

mettra en vente aux enchères publiques, qui
auront lieu à Saint-Maurice, au Café de l'Hô-
tel de Ville, le lundi 25 mais prochain, dès
20 heures, une habitation, grange-écurie,
buanderie, sises aux Glariers, à Saint-Mauri-
ce, appartenant à M. Victor Brouchoud.

Mise à prix Fr. 13,500.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

Gustave Deierr ou à M. Victor Brouchoud, à
Saint-Maurice.

Gustave Deierr, notaire.
9mHÊÊMmÊÊtmaÈÊmamÊÊËËmiKmnÊmaÊËÊÊËÊmÊÊmm

Les Banques soussignées de la place
de Martigny, informent leur clientèle
que leurs guichets resteront fermés le
lundi 18 mars, veille de Saint-Joseph.
Banque de Martigny, MM. Closuit et Co

S. A.
Banque Tissières Fils et Co.
Banque Maurice Troillet.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.
Banque Populaire de Martigny S. A.
Caisse d'Epargne du Valais S. A.

Monthey - Avis
La Société des Commerçants de Monthey

informe son honorable clientèle que les ma-
gasins dont les noms suivent seront fermés le
lundi 18 mars prochain , veille de la fête de
saint Joseph.
Chaussures : Blanchi — Bussien — Gattoni —

Stoppini.
Quincailleries : Donnet Edm. — Lincio Hoirie

— Rast Chs.
Drogueries : Marclay Paul — Marclay Jean,

chim.
Modistes : Deferr-Ferrin — Seingre-Jordan .
Horlogeries : Tissot — Flûkiger.
Teintureries : Valaisanne — Kreissel.
Electricité : Borella Fern.
Radios : Uldry.

Société des Produits azotes
Martigny

^t4GRA/5

Livraison de fous nos

Engrais phosphatés
azotés

et complets
par nofre représentant

exclusif :
•MARQUE DÉPOSÉE

| Fédérât, valaisaone des Piodact. de lait. Sion |

Complets manteaux iMiTir
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur, 19 fr. ; man-
teaux pluie, drap, cuir dame ; chapeaux feutre homme
9 fr. ; windjack , lumberjack, veste ski, pantalons ski. VE-
TEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep. 89 fr., gar-
çon dep. 59 fr. ; pantalons dimanche dep. 29 fr., travail
24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salopette dep.
21 à 30 fr., bleu et grisette, drap de l'armée 39 fr. ; che-
mise travail 13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides foui
cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40, el 24
fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montant
enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas, 15 fr. ; sou-
liers ski, montagne, militaires, sport, bottines aussi dispo-
nibles ; bottes, gilet, veste, manteau et guêtres en cuir ;
bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, hommes, da-
mes, entants, après-ski ; veste cuir aviateur doublée mou-
ton. — Envoi contre remboursement avec possibilité d'é-
change, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. Aux
Belles Occasions, Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lau-
sanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tél.
3.32.16, Lausanne.

j« ira lira
désirant apprendre l'allemand trouverait place dans peti
le famille soignée comme aide au ménage. Ecrire Miil
ler-Roth, Wuhrmattsfr., Zofingue. Tél. (062) 8.21.66.

Slalom séant
des Ecandies
S l̂HI •̂POl*aEa#t Dimanche 24 mars 1946

S'inscrire à l'Hôfel du Grand Saint-Bernard, Martigny
Téléphone 6.16.12.

(Voir communiqué).

Hall Populaire, Ardon
Dimanche 17 mars 1946

Caisse el location : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Une seule représentation du grand maître de I illusion el
de la suggestion, dans ses toutes dernières expériences,

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 et 2.—

âfl H
Le traitement rationnel et pratique de la
vaginite des bovidés se fait avec les

BOUGIES " VBB1HH "
du vétérinaire M. Abel Duc

PHAIWE I0UILLE - SIBR
René BOLLIER, pharmacien, Tél. 2.18-64

Expéditions rapides partout

¦r

le SUé m mmm !
Courage, initiative, sens du devoir, joie au travail et sû-
reté de jugement..., telles sont les qualités indispensables
au futur commerçant pour réussir dans la vie oratique.
L'école laïque catholique

ECOLE SUPERIEURE MGfflûF. Lucerne
Schwanenplatz 5, Téléphone 2.97.46,
grâce à une méthode d'enseignement spéciale, éprouvée
par une longue expérience, développe harmonieusement
ces qualités essentielles, qui conduiront vos jeunes gens
sur la voie du succès.
Cours commercial et de langues de 6 mois.
Diplôme.
Propre bureau de placement concessionné par l'Etal.
Membre de l'Association suisse des écoles privées en sa
qualité de bonne école commerciale privée.

Pour toutes I
vos graines

adressez-vous à une maison ?
d'ancienne renommée |

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands-grainiers, Nant-Vully (Fbg) Ë
Demandez notre catalogue illustré gratis 1

Buffets de cuisine mode m»
-laqués, bords arrondis, dessus lino
Toute la gamme, de 105 cm. à 140 cm. de large, de
182 fr. à 340 fr. Tables et tabourets assortis.
Livrables de suite au domicile, sans frais.

Marin RODUIT, meubles, RIDDES. Tél. 4 14 56

PERSONNE
ie 20-35 ans, sachant bien cuire, est deman-
dée dans famille de 4-5 personnes, à côté
l'une femme de chambre. Bons gages. S'adr.
ii Mme Alfred Demaurex, Av. Secrétan 28,
Lausanne. Tél. 2.34.27.

Mesdames. Messieurs!
Profitez!

4A || n| 4f" Q! de rabais sur la confection

III L Kl lll L messieurs < jeunes gens et enfan ts ,
IIP |U VI !• |U ainsi que sur les tissus tailleurs.

Au magasin unie de Lausanne, SI Maurice
Beau choix de X"

VaClieS el V88IIX | PIANOS Maison spécialisée
fraîchement vélés. i Accordage — Réparations — Revision

Venle •) échange. Ven,e — Echange
Chex Karlen, Café National, l H. HALLENBARTER — SION

•Moue Tél. 3.15.22. V. 

Vignerons - Agriculteurs
N'oubliez pas les

ECHALAS M. E. C.
imprégnés, triangulaires, têtes bords arrondis, 1 m. 50 de

long., avec garantie de durée.
Seul concessionnaire pour le Valais :

IHIHPOHT S. B. Chsrral
S'adresser à ses agents régionaux.

Contre l'ANTHONOME
des Pommiers el Poiriers, traitez au

I k DîSnRuL Suïfa Maag
au débourrement. Bien mouiller les branches.

DEPOSITAIRES : ^5

DELALOYE & JOUAT - /ION

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

TOURBE
maraîchère verte, de Ire qualité, pour composfagc et pour toutes cultures,

à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par wagon de
10 à 15 t.) el par camion

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la
Fédération val. des Product. de Lait, à Sion, et ses renvendeurs

(exclusivité pour le canton)

—*

MARTIGNY, IMPORTANT !
Graines pour prairies. Luzerne (sainfoin), Trèfle
Graines potagères en qualité dElite
Pommes de terre virgules. Oignons à repiquer
Betteraves fourragères, Eckendorf et autres
Engrais organiques pour jardin , 12, 4, 8

Ernest SCHIFFERLI ^̂ |Martigny. — Quartier de Plaisance. — Tél. 6.15.19
Tous produits pour le traitement des plantes, arbres fruitiers et vigne

Commerçants, Revendeurs
] offre au plus juste prix

ENCAUSTIQUE SOUDE satw*
Pure cire et térébenthine Ire qualité.
Echantillon sur demande.
MAISON W. VIVIAN, BAVOIS Téléphone 7.32.4




