
M. Léon .Savary
un j ournaliste de
de lettres , qui a le
ce (lu 'iJ a de plus

< j LI ï esl nun seulement décision
talent, niais un homme pays ?

de lettres , qui a le culte des classiques dans
ce qu 'il a de plus parfait et de plus har-
monieux , quille Berne où il était le colla-
borateur avisé de la Tribune de Gi nèvc
pour Paris où il sera 'le correspondant non
moins lu du même journal.

Nous connaissions cette décision depuis
des mois , ayant rencontré noire aimable
confrère à une table amie, mais nous hési-
tions a l'entourer de coanmentaires avant
que îles intéressés l'aient rendue publique.

C'est une borne.
Sans vouloir battre le tambour autour

d'un l'ait qui rentre dans les événements
journaliers et qui , en somme, ne regarde
que M. Savary et le jour nal où il pond ses
splendides œufs, nous1 dirons , ici , ce que
nous lui avons dil de vive voix à lui-même :
nous regrettons sincèrement ce départ .

Un mol qui court les rues veut que ton s
les hommes se remplacent facilement. Ça,
c'est uni! au t re  affaire.

Au cours de notre vie publi que qui ne
date pas d'hier, nous avons vu disparaître
quant i té  de journalistes qui n'ont jamais
été remplacé «dans les feuilles où ils se-
maient leur esprit.

Nous ignorons, bien entendu , combien de
phénix" de la plume l'Ecole polytechnique
dc Zurich est ra train de met tre sur le
chantier , mais nous avons bien peur qu 'ils
ne fa ssent long feu.

Il ne suff i t  pas d'avoir le cerveau bour-
ré de stat is t i ques et de notions juridi ques.
Cela peut évidemment rendre service, mais,
ordinairement , ces gens-là cultivent un sty-
le à porter le «diable en terre.

Les références dont ils inondent leurs
articles, longs comme des jours sans pain ,
lie tardent pas à fatiguer le publ ic par leur
genre sépulcral.

M. Léon Savary, lui , ne travaille pas dans
le sinistre . Il ne nous abreuve pas d'anno-
tations qui fout penser à certains prédica -
teu rs de carême citant des passages des
Evangiles et des Pères de l'Eglise jusqu'à
satiété.

Il a de l'esprit : sa phrase est attrayante.
Ses idées, lout en étant sérieuses, ont tou-
jou rs un as'i>cc.t à la fois amusant vl phi-
losophique.

Que île gens s'imag inent que la carrière
«le journaliste est enguirlandée de roses et
pavée dc sucre d'orge et qu 'il n 'y a qu 'a
se mettre à son bureau une belle page blan-
che devant soi pour qu'aussitôt les idées af-
fluent et <[iie la plume les couche sans ef-
fort !

Quelle naïveté et quelle erreur ! el coin-
bien de yens la partagent !

H y a quelque temps , ayant rencontré
M. André Marcel , un autre journaliste de
beaucoup d'esprit , nous lui avons demandé ,
souriant , si son article, toujours si régulier,
le lui coûtait  pas à ciseler et s'il n 'éprou-
Vait pas quelquefois le besoin de prendre
un repos prolongé.

U nous répondit par un geste qui nous
faisait comprendre qu 'il en avait par-des-
sus la tète.

Le regretté M. Laeser. quinze jours avant
sa mort, nous faisait la même réflexion.

Mais voilà , le devoir professionnel est
là, Nous sommes tous rivés à notre plume
connue le chauffeur à son auto, nous di-
rions même comme le forçat à sa chaîne.

Est-ce à la suite d'un desenchantement
de ce genre que M. Léon Savnrv a pris sa

de nous quitter et de quitter le

Certes, il ne lâche pas la plume. Nous
pourrons continuer à le suivre dans la Tri-
bune de Genève, mais en changeant de mi-
lieu , en fréquentant d'autres gens, d'autres
cercles et en scalpant d'autres politi ques on
se rajeunit et on retrouve une nouvelle foi
dans son étoile.

Plus avisé que l'astrologue de la fable,
notre confrère et ami aurait-il vu, à Berne,
quelque grain de sable se former sous ses
pieds ?

Ce serait ce qui l'aurait fait regarder sur
les toits et au delà de la frontière.

Mystère, spirituellement, M. Savary nous
confia que l'idée d'émigrer à Paris lui était
venue un beau malin en se faisant la barbe.

Nous ne lui avons pas dissimulé notre pei-
ne. Certes, de gros événements se préparent
en France qui exciteront la verve de notre
confrère , mais , en Suisse également, des
transformations sont en incubation qui de-
manderont des journalistes fermes au com-
bat.

II est possible que M. Léon Savary ait
fait un pacte avec la fortune. Jusqu'ici tout
lui a souri , chez nous, dans la presse com-
me dans le livre, mais si la Fortune admet
qu'on ne l'aide pas, elle souffre rarement
qu'on la défie.

Nous eussions voulu le voir continuer sa
route en Suisse où il brillait parmi îles pre-
miers.

En scra-t-il de même en France ?
Amicalement, nous lui souhaitons le so-

cle.
Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

ECONOMIES DE BOUTS
DE CHANDELLES

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

II y a fort longtemps que le Département po-
litique féttéra] a besoin d'une réorganisation com-
plète. On comptait un .peu , .pour cela , sur M. Pi-
îet-Go>az. La .guerre , sans doute , ne lui en aura
pas laissé le loisir. A cette tâche, (devenue urgen-
te -dans un monde en pleine transformation, «M.
Max «Petittpierre s'est attelé sans «farder. Il a com-
mencé par renforcer notre 'représentation 'à .l'étran-
ger , en a ugmentant .le nombre -soi t d.e nos léga-
tions soit de nos d iplomates et attachés.

Mais il restait , ta réforme interne du Départe-
men t , composé d'une seule et unique division , ce,!-
te des aflfatre s étrangères, ayant  à sa tête un chef
de division et un conseiller fédérall dont les pou-
voirs se recouvraient -en bonne ipairtie. Outre cette
mauvaise organisation , on a ,pu reprocher «à ce
départemen t om esprit .fonctionnaire .par troip .pous-
siéreux , tait en outre de méfiance et de cachotte-
ries d'un bureau à l'autre. Pour amener de l'air
irais \à-dedans, il faudra sans doute un certain
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temps. Mais ccila n 'empêche pas .les «réformes prati- ; ne devions absolument avoi r qu in centre econo-
ques. ! mique. -Et c'est sur cette idée pour le moins con-

M. Petittpierre a proposé à ses collègues un jpflan ¦ testable qu 'on se l'onde pour «admettre que c'est à
de rén ovation Jua rîdi et bien pensé. Il comporte Zurich que doit revenir l 'honneur d'un grand aé-
irois divisions : d iplomatie , questions juridi ques, report.
problèmes administratifs (de cette dernière .re.lè- Pourquoi , au contraire , notre activité économi-
veraient la formation et "le recrutement du parson- que ne serait-elle «pas décentralisée ? Nous oro-
nel .qui ont laissé beaucoup à désirer jusqu'ici) ; et yons que ce «serait dans l'intérêt bien compris de
deu x services rattaché s directement' au conseiller notre .pays.
fédéral : Informati on (pour maintenir île contact Justement , l'aérodrome de Oo lutrin près Genève
avec .l'Opinion publique) et organisation s interna- est en «forte avance sur Zurich . Il est quasi prêt,
fionalles. Il y a qudlques jours encore, deux quadrimoteurs

Alors qu 'on s'attendait à une prompte mise eu américains , eimpêohés «pa r le brouil lard' de se po-
vigueu.r de ces propositions, on apprend mainte- ser au Bourget, poussaien t jusq u 'à Genève et leurs
liant que si «une parti e d'entre eill'os von t trouver conducteurs se félicitaien t des excellen tes condi-
une application provisoire, dans la mesure où l'or- tions d'atterrissage qu 'ils y avaient trouvées.
Kanisation actuelle lie permet, une certa ine oppo- Mais , pou r que I' amour-propre des Zurichois soit
sition se manifeste au Conseil! .fédéral, spéciale- satisfait , la Confédéral!on s'apprête à d épenser
ment en ce qui concerne les deux nouveaux ser- des dizaines de m filions (notre argent , ne l'ou-
vlices. M. Nobs la été appelé à la «rescousse pour fol ion s pas), pou r l'aménagement d'un terrain où
examiner d'abord les répercussions financières Ôfl tou t est encore à l'aire.
cette nouvdlle d'ivision du travail , et l'on doit at- En particuli er, i'l .faudra supprimer la place de
tend re pour cela le retour de Washington du chef tir de K'ioten et en trouver une autre ailleurs. M.
de l'administration des finances... Ko.be!!- projette donc d'aigrandir celle de Frauen-

«Routine , mesquineri e, jalousie des autres dépar- fel d, en prenant SUT des terrains cultivables et
térnents, 'hostilité envers un magistra t .romand ? des forêts dont les propriétaire s s'insurgen t vioflem-
Iil y a un peu de tout cela sans doute dans cette ment ,
fonce d'jnertie. Cette levée de boucliers tlui rgovienne donne aux

La (burea ucratie nou s perdra. autorités fédérales une excellente occasion de re-
noncer au projet coûteu x et superflu «qui intéresse

D6P6ÏIS6S S0Itipfll3ÎS,6S 'es Zurichois. M. Kcbel'l «lia saisi.ra-t-il aux ohe-
veux , plutô t que de se les arracher ?

Painmi les objets qui seront «mis en discussion an Souhaitons-le, sans trop y croire. Du point d'e.
COûTS d'e la session fédérale qui a commencé lun- vue du contribuabl e et des intérêts suisses, il vaut
di, figure la ques tion de l'aéroport continental! dc mieu x diépeiiiser quelques milliers de francs utile-
Zuriali-Kloten. ment  au Département politiqu e que Ides millions

Zurich, on le sait, est considéré comme lu p our construire un second aéroport ,
métropole économique du pays ; comme Si nous ¦ C. Bodinier.

LE FAIT DU JOUR
La Russie accepte de renouer

les relations diplomatiques avec la Suisse - Satisfaction à Berne
Premiers commentaires

« La Suisse et la «Russie ont «décidé de .renouer
leurs relations diplomatiques », telle est l'heureuse
et apa i sante nouvell e que nous réservait le soir
de la Saint-Joseph.

Voici , d'ailleurs , le communiqué officiel publié
à Berne :

.Le gouvernement soviétique «a aceeplé la propo-
sition .du gouvernement suisse de renouer les re-
lations, diplomatiques et d'échanger des représen-
tai! lis diplomatiques entre l'U. R. S. S. el la Suis-
se.

L'accord cuire les deux gouvernements sur cet-
te question a .trouvé son «expression dans deux no-
tes éahianigées à Belgrade, le 18 mars 1046, par
le «ministre de Suisse en Yougoslavie, M. Edouard
Zellwoger, et le chargé d'affaires do l'U. R. S. S.
en Yougoslavie, M. Nikolaï-Alexandrovitch Kojev-
nikov.

Le «ministre de Suisse en Yougoslavie, M.
Edouard Zellweger , a adressé à M. N.-A, Kojevni-
kov la note suivante :

c Le Conseil fédéral a établi , au cours de l'an
dernier, par «différentes mesures et démarches, qu 'il
désirait régler les questions en suspens avec l'U.
R. S. S.

Par l'invitation qu 'il a adressée au gouvernement
soviétique, et que celui-ci a acceptée, d'envoyer une
délégat ion militaire en Suisse, le Conseil fédéral
u manifesté qu 'il «modifiait son altitude antérieu-
re, dans la mesure où elle a été inamicale à l'égard
dc l'U. R . S. S. Il a «ainsi démontré, par des actes
positif s , qu 'il est animé du désir de mettre fin
à une situation qui appartient au passé et d'entre-
tenir avec le gouvernement soviétique des rela-
tions amicales.

Le Conseil fédéral , lout en regrettant que les
circons tances n'aient pas permis que les relations
diplomatiques s'établissent plus *ôt entre les deux
pays , propose aujourd'hui au gouvernemen t sovié-
tique de reprendre les relations diplomati ques, en
procédant à la nomination réciproque de ministres
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accrédilés auprès du gouvern ement de chacun des
deux pays » .

Da.ns la note de réponse, le changé d'affaires de
l'U. R. S. S. en Yougoslavie, M. N.-A. Kojovnikotv,
a accusé réception de la note du gouvernement
suisse ct a répondu comme suit au nom du gou-
vernement soviétique :

« .Le gouvernement soviétique prend acte de la
déclaration du gouver nement suisse susmentionnée
ct se déclare d'accord de reprendre «les rclail.i o.iiN
diplomatiques avec la Suisse ct de procéder a la
nomination réciproque de «ministres plénipoten-
tiaires » .

Le .rapport du ministre de Suisse à Belgrad e, M.
Zellwoger , faisant part de l'accord du «gouverne-
ment des Soviets d'établir «des relations diplomati -
ques avec la Suisse, est arrivé mardi soi r à Ber-
ne. Aussitôt , le Dépa.Ttelment politi que prit les me-
sures n écessa ires pour informer le public par un
cammuniqué qui fut rédigé dans les trois langues
principales. A 23 h. 30, ce communiqué était re-
mis aux représentant s de la presse convoqués au
Palai s fédéral. La (remise de ce document eut lieu
en «présence du conseiller fédéra! Nobs, et l'on fit
part de manière générale de la satisfaction pro-
voquée par le règlement satisfaisant de cette déli-
cate «affaire.

... On sait la tenace politique de notre gouver-
nement tendan t à dissiper les doutes que notre
attitud e d'apparen te passivité pendant la guerre
avait pu faire naître. Cette politique a eu des re-
vers, comme en ce 4 novemibre 1944, où le Con-
seil fédéral enregistra la rebuffade que l'on sait
de la part de Moscou. Elle a eu des succès, eoim-
me en .Ju illet 1045, où l'Union soviét ique accepta
d'envoy er chez nous une mission d'enquête mili-
taire pour vérifier le bien ou le mal fon dé des ac-
cusations relatives à notre pratiq ue de l'interne-
ment et se convainquit qu 'elle avait été trompée
par une campagne de calomnies dirigées de notre
sol contre nos autorités.

Mais surmontant  l'échec et renforcée par le
succès, la détermination de notre «gouvernemen t
n 'a «pas fléchi. Le résultat est là, aujourd'hu i, que
le peuple suisse, dans son écrasante majorité , .ac-
cueillera avec un immense soulagement.

Ce texte de la déclaration , si profondément di-
gne , que la Suisse a signé et que Moscou a accep-
té comme un suffisant témoignage de notre bonne
volonté , le citoyen de chez nous le «plus chatouil-
leux sur le poin t de l'honneur national n 'y trou-
vera pas une nuance dont il ait à s'offusquer. Le
Conseil fédéral modif ie  son attitude antérieure
« dans la mesure où elle a été .inamicale à l'égard
de l'U. R. S. S. »...
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... Même scrupuleux respect de la vérité et de
«la fierté helvétique quand le Conseil fédéral décla-
re regretter « que les circonstances n'aient pas
permis que les relations diploma tiques s'établissent
plus tôt entre les deux pays »...

Le correspondant «de Berne à la a Suisse », com-
me la plupart de ses confrères, rend un pertinen t
•hommage à M. le conseiller fédéral Petitpierre
dont II souligne le mérite personnel dans cette
affaire.

Sans faire de bruit, dans le silence de son cabi-
net ministériel, le chef du Département politique,
depuis huit mois, poursuivit sans désemparer sa
patiente entreprise.

Quand il sut , il y a six mois, que le ministre
qu'il avait élu pour représenter la Suisse à Bel-
grade, l'adroit et intelligent socialiste iM. Zellwe-
ger, tenait enfin le fil d'Ariane qui allait mener
notre diplomatie à Moscou, s'il .avait été orgueil-
leux — mais il ne l'est pas — comme il aurait
pu se sentir supérieur à ses détracteurs !

M. Petitpierre s'est tu. Il a agi. Il a résisté, on
doit bien 4e dire, à certains très hauts conseillers
qui eussent payé volontiers le oui de Moscou d'une
artificielle humiliation de notre peuple. Et il a eu
raison , puisque seul, en homme sain , honnête et
droit, il ne voulu t «douter «du triomphe final d'une
cause qu 'il sait juste...

Souhaitons que «cette rentrée de notre pays idans
l'amitié d'un monde «qui , hier encore, nous était
hostile, soit profitable aux deux parties en parti-
culier et à la paix internationale en général...

* * *
•— 1! faudrait encore parler, mais «la place nous

man|cfu.e, Idu protès de Nuremberg, où Gœrimg se
défend comme un « beau diable » et trouve en
sa faveu r des témoignages dont la patience du
Tribunal â les ouïr faisait dire hier à un lloustic :
* Gœring sera «acquitté ! » Ge sera notre mot de
la fin sur cette .affaire «car la « religion » de nos
lecteurs — comme celle des juge s sans doute —
est faite <là-dessus depuis longtemps... nonobstant
les préci sions de responsabilités et les révélation s
que le -procès pourrait apporter...

— Relevons plutôt rapidement que l 'Iran s'est
résolu à en «appeler à l'O. N. U. de son différend
avec la Russie. Le «Conseil «de sécurité va donc
se trouver devant un tragique dilemme. «Il lui fau-
dra prendre des mesures décisives ou, faisant preu-
ve de faiblesse, chercher une échappa toire qui
pourrait bien être en même temps sa condamna-
tion.

L'heure est proche où le problème de l'Iran sera
une nouvelle épreuve qui permettra au monde de
juger de la sincérit é «des grandes puissances. .
- Souhaiton s que le Conseil de sécurité soit idlgne
des espoirs qui ont été mis par les «peuples dans
l'O. N. IL...
s — A la Chambre des Communes du Canada,
M. Maokenzie King, premier ministre, parlant de
j 'affaire d'espionnage , a dénoncé les agissements
à Ottawa d'une 5me colonne soviétique. Ce fai-
sant, il n 'a que levé un très petit coin du voile «qui
recouvre l'activité de tou s les services de rensei-
gnements, d'espionnage et de contre-espionnage du
monde. Ce que les Russes ont fait a«u Canada , '.es
Anglais, les Américains et tous les autres le font
aMeurs. H ne faut  pas se faire d'illusions, les
agents secrets de Moscou ne son t pas seuls à l'œu-
vre...
* — Enfi n , à l'occasion du séjou r du maréchal
Tjfito à Varsovie , la Répu bT'due polonaise et la Ré-
publique fédérative po«pulaire de Yougoslavie ont
conclu un pacte d'amitié et d'assistance mutuel-
le pour une durée de 20 ans.

«Cet accord est un nouveau pas vers la cons-
titution de ce bloc slave, sous l'égide de Moscou,
que les Russes prétendent n 'exister que dans l'es-
prit de leurs adversaires. C'est un anneau de plus
à la ceinture de sécurité que l'U. R. S. S. cherche
à constituer en avant de ses frontières pour la
protéger contre toute agression future , ainsi que
l'avait dit le maréchal Staline dans son interview
à la « Pravd.a ».

Nouvelles et rangeras
¦i ¦ ' i m» » ¦'» «"J. ' ""¦

Les persécutions en Ukraine
On déclare tou t Ignorer au Vatican de la déci-

sion annoncée par Radio Moscou des représentants
de l'Eglise uniate ukrainienne de se détacher de
l'Eglise romaine.

On oppose storpUement à cette information ce
que !e Pape a dédlaré dans l'encyclique publiée
tout récemment .pour le 350me anniversaire du
ra t tachement de l'Eglise r-uthène à l'Eglise catholi-
que , à savoir que tous les membres de l'épisco-
pat ruthène sont en prison. La décision «annon-
cée par la radio soviétique serait donc, de l'avis
des milieux du Vatican, le résultat des pressions
dénoncées par l'encyclique et une réponse à la
protestation que les catholiques ukrainiens adres-
sèrent aux autorités locales, comme l'a signalé le
Pape, contre l'internement de leurs évêques.

o 
Exécution de Marcel Bucaid

-Marcel Bucard, ancien chef du Mouvement fran-
ciste, a expié mardi matin , à 10 h. 12, au fort de
Châtïllon à Paris. Il avait été condamné le 20 fé-
vrier «par la Haute-Cour. Il a été avisé à 9 heu-
res que son pourvoi était rejeté. Il était 10 h. 10
quand ,' au fort de Châtillon. précède par des es-
tafettes motocyclistes, le fourgon amenait sur le
lieu de l'exécution Marcel Bucard, accompagné de
son avocat.

NOUVELLISTE VALAISAN

A 10 h. 12, la salve retentit, suivie du coup de
grâce. « Vive la France ! » avait dit «Bucard, d'une
voix «un peu sourde, sans trambler. Il avait refusé
qu 'on lui banid«ât les yeux.

o——

Le plus cynique des assassins
de notre temps

Les soixante et quelques assassinats dont le Dr
Petiot a à répondre devant la Cour d'Assises de
Paris attiren t un monde fou au Tribunal.

Jamais encore pareil bandit avait occupé les tri-
bunaux français.

L'acte d'accusation le suit tout au long de sa
mystér ieuse et sinistre carrière depuis son enfance
cruelle et indisciplinée jusqu 'à la découverte des
squelettes calcinés de lia rue Lesueur et son ar-
restati on enfin, en octobre 1944 , alors qu'en uni-
form e de capitaine, il participait à «l'épuration de
la caserne de Reuilly.

Comme il se lance dans un long lustorique d'un
vol d'életricité, pour lequ el il a été condamné, l'a-
vocat général Dupin, l'interrompt. Petiot lui jet te
un regard tenrible, chargé de haine et hurie :
<t Voulez-vou s me laisser terminer ? » Médusé, l'a-
vocat général se tait... Alors, le président : « Ne
parlez pas sur «ce ton ».
. « Je ne veux pas a«voir l'air d'un coupable »,

crie Petiot, sous les huées de la salle. Petiot a
volé un livre à l'étalage d'un libraire, boulevard
Sain t-Michell. «Il proposa à l'inspecteur qui venait
l'arrêter 25 fr. pour arranger l'affaire et comme
l'autre refusa, il voulut l'étrangler. « J'étais en
train de combiner une invention », s'excuse l'ac-
cusé. « Quelle invention ? » demande le président.
« Une pomipe aspirante pour combattre la cons-
tipation !... » Nul étonnement qu 'à la suite de cet-
te aventure M soit soumis à un examen mental.

On arrive ensuite à là partie la plus importante
de l'interrogatoire, c'est-à-dire à la découverte, le
2il mars 1944, de û'énoirme quantité de débris hu-
mains consumés dans la chaudière du qj iauffa,ge
centra l de l'hôtel particulier que Petiot acheta rue
Lesueur en 1941. L'accusé a nié être l'auteur des
crimes don t les preuves ont été retrouvées ohez
lui, et s'il accepte la responsabilité de l'exécution
de 63 agents allemands, il prétend que les
corps découverts rue Lesueur y fur en t déposés par
« des camarades de la Résistance ». Il refuse de
donner à l'avocat général le nom de ces « cama-
rades ». En fait, l'accusé donne des Identités in-
contrôlables et invoque des groupes de Résistance
inconnus.

Quand il a pris la fuite, après lia d.écouverte des
cadavres par la police, il s'est réfugié chez le
peintre en bâtiment Redoute, où H est resté plu-
sieurs mois. A la Libération , il a pris part aux
combats de rues, f i t  s'est engagé régulièrement à
la caserne de ReuiEy, sous le nom de Dr Wet-
terwalld , déporté.

On l'interroge maintenant sur chacune des 27
victimes qu 'il a fait disparaître. Une dame Bar-
th omolé quitta son domicile le 9 juin 1942. Elle
allai t chez Petiot ; on ne l'a plus revue...

De Mme Khait , fl se souvient... Une tapeuse, eîie
cherchait à procurer de (l'héroïne à sa «fille. Elle
disparut , elle aussi, .après avoi r prévenu son ma-
ri qu 'elle se rendai t en zone libre.

Et c'est ain si pour «ks 27 victimes. Arrogant ,
frondeur même, grossier, il tient tête au président
et au «ministère pubJir, honni et conspué par 1e
public.

Un véritable monstie
On annonfoe officiellement que Rudolf Oôss,

ex-commandant du tenrible camp d'Auschwitz en
Pologn e, qui va répondre de ses crimes devant
le tribunal , a reconnu qu 'il avait reçu l'ordre
d'Himmlar et organisé personnellement le « ga-
zage » de 2 millions d'être s humains de juille t
1941 à, fin 1943.

o
La date du référendum et des élections

en France
Le Conseil français des ministres a pris des dis-

positions pour que le référendum ait lieu au plus
tard le 5 mai et les élections le 2 «juin prochain.

Nouvelles suisses—~~
Chambres fédérales

L'ouuerture de la session - un crédit de
z? millions a l'Ecole poiutecnnîaue uote
sans opposition au conseil des Etats

C'est domic lundi que la session oirdinaire, dite de
printemps, des Chambres fédérales , s'est ouverte
dans les traditions en usage.

Au Conseil national, M. Griirum a prononcé un
discours qui n 'a pas pein t la situation en rose ;
peu après, on reprend la loi sur la protection des
auteurs.

Les rapporteurs de la majorité , MM. Lachenal
(Genêvel et Reinha.rd (Berne! , ayant répondu aux
objections faites à la loi , l'ent rée en «matière est
votée par 69 voix contre 68 et la loi finalement
adoptée par 63 voix contre 61.

Au Conseil dos Elals. c'est M. Piller qui pronon-
ce le discours d'ouverture , puis notre Sénat pour-
suit la discussion sur l'ouverture d'un crédit de
27 .millions de francs pour l'agrandissement de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich.

M. Mouttet .radical , Berne), propose de renvo-
yer le projet à la commission des finances.

M. Etter, chef du Département de l'intérieur,
s'oppose au renvo i du proj et. Le gouvernement

connaît ses responsabilités en matière de finan- posa plainte. La police vient de retrouver la chat-
ces, mais il importe de préparer i'avenir. Les lo- ne des possesseurs du faux biWet. Deux person-
caux de '. K (• !¦ sont manifestement insuffi- 

 ̂^,,,0^1̂  ^e 23 ans et un jeune hom'-sants pour les étud iants el auditeurs, qui attei- ' . , „,.. , JT _ _ ,,, f„ x„,, v •> »„ v
gnent le chiffre de quatre .mille. L'admission dé-  me de 24 ans , ont ete arrêtées. Un autre faux bill et
ti'diants étrangers est un acte de solidarité inter- de 1000 fr., provenant de la môme souirce, est par-
nationale.

La Chambre décide par 27 voix contre 12 d'en-
trer en matière et vote l'ensemble du proje t à
l'unanimité , moins quelques abstentions.

Après ce vote, M. Malche (radical, Genève) dé-
veloppe un postulai par lequel il demande que la
Conféd ération accorde son appui financier aux
canton s et aux vill es qui ont à leur charge des
établissements d'instruction supérieure, afin d'assu-
rer à ceis institutions des «moyens et u«n dévelop-
pement suffisants. L'orateur invoque , à cet effet,
l'articl e 27 de la Constitution fédérale qui , jusq u 'i-
ci , n'a ' jamais .été appli qué.

Il ne faut pas que Zurich devienne la. seulle gran-
de vill e de Suisse où l'enseignement supérieur est
largement doté , une métropole scientifique * en
quelque sorte la capitale intelllectueiLe du pays.
La préparation de l'élite universitaire incombe à
l'ensemble de nos universités. Toute cen tralisa-
tion des études supérieures porterait une grave
atteinte au fédéralisime, Jà même où il se justi-
fie le mieux, puisque l'union et la force du pays
se fondent sur la diversité de nos cultures. Le
subventionnemen t des universités cantonales par
la Confédération ne portera aucune (atteinte à' leur
indôpenda«nce.

L'important , conclut M. Malche, c'est .le princi-
pe, à savoir qu 'il faut cesser d'anémier indirec-
temen t les universités du reste de la Suisse au seul
profit de l'Ecole polytechnique fédérale. II faut ,
par une politique de subven tions, «favoriser la dé-
centralisation de l'instruction supérieure at de la
culture scientifique.

M. Etter, chef du Départem ent de l'intérieur, ré-
pondra encore dans le cours de la session, après
en avoir référé au Conseil fédéral.

- Groupe catholique conservateur
de l'Assemblée fédérale

Le groupe conservateu r cath odique de l'Assem-
blée fédérale s'est réuni «mardi , en présence de M.
Etter , .et M. Celio, conseillers fédéraux, sous la
présidence de M. Holenstein , conseiller national
de St-Gall. MM. Conidrau, de Disentis, et Favre,
de Sio«n , tous deux députés au Conseil na tional , ont
mis au courant le groupe sur l'état des divergen-
ces entre les deux Chambres.

Après une discussion nourrie, «le groupe a ap-
prouvé la décision " du Conseil des États d'après
laquelle les cantons peuvent prendre des disposi-
tions e«n faveur d'entreprises économiques et de
professions menacées dans leur existence pour au-
«tan t bien entendu, que la Confédération n'a pas
déjà pris elle-même des mesures dans ce sens.

Les conseillers nationau x Scherrer et Riva ont
rapporté sur l'examen des crédits militaires. Les
proposition s de la commission militaire ont été
approuvées en ce sens , que «les efforts pour simpli-
fier et pour opérer des économies doivent être
poursuivis .

o 
Un enfant écrasé

A Oberstemach, près de Rorsohaûh, le peti t
Chartes TiroxHer, âgé de deux ans et demi, a

1 passé sous les roues d'un char dont les chevaux
s'étaient emballés et n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir.

Cycliste contre auto : un tué
Un jeune homme, M. Marcel Jaques, demeurant

ahez ses parents , Bd St-Georges, à Genève, qui
circulait à bicyclette à lia rue d.u Laïc, en direction
du Qu'ai (Gustave-Ador, est venu se «jefer contre
une voitu re pilotée par M. Edouard Gay, mar-
chand de bétail , domicilié rue des Deux-Ponts , qui
routait en direction de la ville.

Le choc fut violent, M. Jaques «resta étendu sans
connaissance sur .la chaussée. Transpo r té par un
automobiliste complaisant à .la Pollidlinique, il y
reçut les premiers soins du médecin de service
qui diagnostiqua une très forte commotion céré-
brale. Vu 'la gravité de l'état du blessé, le docteur
orfd'onna son 'transf ert immédiat à ('hôpital où il
devait succomber.

Les gendarmes de la brigade de Ha «circulation
ont ouvert une enquête qui établira les causes de
cet «accident. Les genda rmes étaient assistés de
M. Lagier, inspecteur des autos.

O—

Le général Clark au Palais fédéral
Le g«eneral Clark, comim'and«ant des troupes aimé-

ricaines en Autriche, actuellement en séjour de
convalescence aux Grison s, a fait mardi vers mi-
di une brève visite de courtoisie au Palais. Le
grand soldat était accompagné de M. Harrison , mi-
nistre des Etats-Unis à Berne. Il a été .reçu par
M. Kobelt, président de la Confédéra tion , et par
M. Petitpierr e, conseiller fédéra.!, chef du Dépar-
tement «politique.

——o 
Un enfant tombe d'un rocher

«Le «jeune Ku.r.t Bolbger, originaire de Subir, Ar-
govie, est tombé d'un rocher de la Wasserfluh
devant les yeux de ses camarades. Le petit im-
prudent était «grimpé sur la barrière de protection
et a perdu l'équilibre. H est venu «s'écraseir au bas
d'une paroi de rochers.

o 
Enseveli sous un éboulement

M. Louis Bapst, 30 ans, qui travaillait à une cap-
tation d'eau dans la commune de Villarsel-le-Gi-
bloux , Fribouing, a été «enseveli par un éboulement.
Ses camarades pu rent le dégager rapidement, niais
il succomba pendant son transfer t à domicile. U
laisse une femme et un enfant.

——o 
Une affaire de faux billets

On sç, souvien t que l'automne dernier 'la Ban-
que Nationale suisse publia une mise en ^ard e
au suj et de la circulation en Suisse de faux bil-
lets dé 1000 fr. Une de ces coupure s, échangées
récemment dans un bureau de poste par un ha-
bi tant de Genève, ayant été saisie, ce dernier dé-

ven u entre les mains du juge d'instruction. La po-
lice poursuit son enquête.

o 
Pablo Casais à Vevey

Plus grand et plus jeune que jamais, alors qu 'il
vient d'entrer dans sa soixante-dixi«è«ie année, 1%
lustre violoncellist e donnera un concert à Vevey,
au Casino du Rivage , dimanche 24 mars, ù 20 h.
30 avec la collabora lion idéale de Clara Haskil.

Pablo Casais ! Ce petit homme aux yeux clairs,
au large front chauve, est peut-être l'Interprèt e lc
plus génial qui ait jamais .existé. Il est un messa-
ger de la beauté sur la «terre. Dès .les premières
notes, il élève son auditoire sur un plan supé-
rieur. La souveraine émotion de son jeu ressor-
tira tout particulièrement dans un (magnifique pro.
gramme consacré à Beethoven , Bach, Sohuimann
et Brahms.

Location : Fœtisch Frères S. A., Vevey, tél.
5.10.08.

Pans ia Région 
La sanglante bagarre de Dinars
p*ul Faure, dit Paulet, a-i-il tue ?

Les audiences se succèdent au 1 ribunal d Aigle
où là foule se presse. Ainsi ique le Nouvelliste île
«mardi l'a relev é, le tribunal! dovira établir les cir-
constances exactes des incidents «qui coûtèrent la
«vie à deux réfugiés civils russes interné s à Che-
sières, Vladimir Pouchkine, âgé de 19 ans, et Mi-
chel Skirinikov, de 19 ans également. Ces inci-
dents se déroulèrent devant le bar Paulet , û Vil-
lars, tenu pair M. Paul Favre.

D'après un rapport de lia police de sûreté, Paul
Faivre est un être excentrique, très nerveux , un
peu folâtre. De fréquents incidents a/vaient eu lieu
au bar Paulet , «que l'accusé aurait pu éviter avec
un peu de sang-froid.

B n'est pas sans intérêt de savoi r «que Favre a
été victime de trois accidents graves. En 1929,
il est blessé dans un acciden t de bob où l'un de
ses oo-ôqupiers perdit la «vie. En 1936, il a l'épau-
le cassée lors d'un accident d'auto entre Aigte et
Otllon. La même année, «dans un accident au co)
de Soud , la pointe de 'son ski l'atteint à un œil,
provoquant une (déficience de .la vision.

D'après un remarquable rapport du Dr Saline!.
der, de l'Asile de Cery, Paul Favre, sans être
un psychopathe, est doué d'une forte excitabilité
'affective. Au moment du drame, i'l était «plei neuneni
à même d'apprécier la .portée de ses actes.

Enfi n , un rapport renseigne Je tribunal sur 1a
conduite des internés russes à Villars. Ils étaient,
en général, peu sympathiques à la population. On
leur' "reprochait d'être arrosants et malhonnêtes.
Habiles chapardeurs, ils étaient soupçonnés de
nombreux «vols, notamment du cambriolage d'une
bijouterie , d'où avaient été emportés des mon-
tres et des Wjoux pour une somme de 4800 francs.

En ce .qu i concerne Ile .gendarme Roy, son com-
imandianf ne peut qu 'en faire l'éloge, aux points dc
vue du trarvail , du service et de .la conduite. .11 «ad-
met cependan t que M. «Roy est un homme de «tem-
pérament. Répondant «à une question de Me Félix
Pasahoud , le major Corbaz estime que son subor-
donné se trouvait , lorsqu 'il tira, dans 'les condi-
tions prévues à l'article 37 du règlement de 'la
gendarmerie, article qui concerne .l'usage des ar-
mes à if eu.

Sur l«a base des ren seignements qu 'il a réuni s,
le comimiandant déclare .qu 'il absou t camplètemen'I
soit le gendarme Roy, soit le caporal Curcbod de
leur attitude dans cette .affaire ; chacun d'eux a
fait son devoir.

,M. Bl., planiste, qui arrive d'Arosa , aiprès une
nuit blanche, «fait une déposition intéressante et
très (favorable à Paul Favre. Le témoin , à l'épo-
que des «événements en question , était engagé au
bar Paulet don t il régalait 'es clients mélomanes.
Lui aussi a pu se rendre compte dams cette émo-
tionnante soirée du 21 août, que le d anger était
réel , que les Russes ameutés étaient extrêmement
menaçants et qu 'on pouvait s'attendre au pire jus-
qu 'au momen t où , matés par les coups de feu, Ils
battirent en retraite.

Mme Elise H., hôtelière , a eu à se plaind re des
internés «russes qui se conduisirent grossièrement
à son égard.

Le Dr William Soutter , médecin à Aigle, qui est
un igrand connaisseur des armes à feu et de la
chirurgie des blessures causées par elles, croit pou-
voir affirmer que la telle qui frappa Skirinikov était

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 21 mars. — 7 h. 10 Réiveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pet it con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure . Mar-
ches populaires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
Billet de Vingt Francs. 13 h. 10 Louise, roman
musical, Charpentier. 13 h. 30 Les vingt-quatre
préludes de Chopin. 17 h. Heure. Emission co.ro-
mune. 17 h. 45 Conranications diverses. 17 h. 5°
Schumann et « Les Amours du Poète ».

18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Disques.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Semaine in-
ternationale du ski. 19 h. 10 Disque. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le chanson-
nier oublié. 20 h. Le Mouron rouge. 20 h. 30 Cor-
nemuses et chants de Tahiti. 20 h. 40 Le globe
sous le. bras. 21 h. 05 Voyage dans un fauteuil-
21 h. 40 La Terre est ronde . 22 h. 20 Informa-
tions. _ "—i



d'un calibre supérieu r à celui des deux pistolets
automatiques dont «se servit Paul Favre. Cette dé-
çlara'ion est évidemment de première importance
pour la défen se et Me André Baumgartner la .re-
tient longuement. On entend enfin un estivant de
Viltar s, M. Wladhnir N., qui confirme la généra-
lité des témoignages au suj et du comportement
des Internés russes et du désagrément qu 'ils cau-
saien t dans ta région. Par l'entremise du témoin,
on Interroge un des rares internés russes qui n 'ait
pas rejoint son pays. Cet homme, originaire de
Moscou , se trouve actudllom en t dans un camp du
Jura bernois , mais a séjourné autrefois à Chesiô-
res. M reconnaît que ses anciens camarades comp-
taient parmi eux beaucoup de mauvais éléments,
de têtes brûlées et de violents adorateurs de la
dlve bouteille. S'il est vfai que parmi ceux-là cer-
tain s vouaient une haine incompréhensible à notre
pays, lui , par contre, tient à déclarer que la
Suisse a fait envers les Inter n és russes le maxi-
mum de son devoir humanitaire. II en gardera un
souvenir reconnaissant.

L'audience se prolonge et l'on entend encore
divers témoins die Villars dont les déclarations
n 'apportent rien de nouveau.

Terrassé par un taureau
A l'Hôpital d'Aigle, lundi matin , a été «amené

M. Schneider, domestique chez M. Weber, aux
Diablerets, qui , conduisant un taureau à Vers l'E-
ItHse, a été terrassé par l'animal devenu soudain
furieux ; «il a reçu un coup de corne dans la cuis-
se. ,

o
Un automobiliste arrêté

La douane suisse de Moillesulaz a appréhendé
un automobil iste qui avait dissimulé dans sa voi-
ture une somme de 18,000 fr. et des ohronogra-
pbes qu 'il réimportait d«e France en Suisse.

Un trio qui faisait bonne vie
Les gendarmes du poste frontière du Pas-de-

l'Echoll e ont arrêté récemment un Jeune Cenavois,
Jacques Pompet, 20 ans, alors qu 'il tentait de re-
joindre la Suisse. Porteur d'une somme de 40,000
francs, il avoua être venu en France avec deux de
ses camara des de 'Genève, Samuel Devenoges, 25
ans, mâcaivllcien , et Raymond Critenoux, dessina-
teur. Après avoir importé clandestinement des de-
vises étrangères, de l'or et des bas de soie pour
une somime s'élevant ù pins de 90,000 fr., Ils en-
treprirent dans le Département de la Haute-Savoie
un voyage d'aigrement. Jeudi , ils décidèrent de se
séparer. (Deven oges et Critenoux partiren t en di-
rection de Roanne , où ils furent arrêtés. Quant à
Pompet, il voulut repasser eu Suisse, malheureu-
sement pour lui.

Nouvelles locales 
Le Souvenir Valaisan

Rapport du Comité sur l'activité
du « Souvenir valaisan »

en 1945
L'année 1945 a été marquée par la fin du ser-

vice actif , mais notre œuvre continue.
Pendant de nombreuses années nos charges seront

sensiblement égales è celles d'aujourd'hui, à la con-
dition, toutefois, que l'armée ne soit pas de nou-
veau mobilisée. Ces charges se chiffrent pour l'an-
née 1945 à Fr. 16,482.95, alors qu'en 1944 elles
s'élevaient a Fr. 14,058.35. C'esl vous dire que,
comme par le passé, nous avons besoin, pour con-
tinuer notre œuvre, de l'appui de toutes les bon-
nes volontés.

Le nombre des membres actifs est vraiment trop
faible. Par rapport a l'année 1938 les cotisations
n'ont augmenté que de Fr. 272.—. C'est montrer
une indifférence coupable envers une œuvre de
charité el de reconnaissance.

Nous faisons de nouveau un appel pressant à lous
nos concitoyens pour qu'ils apportent leur obole,
si petite soit-elle, au Souvenir valaisan.

Nous saisissons cette occasion pour remercier le
Conseil d'Elat du Valais de la grande sympathie
qu'il nous manifeste par sa générosité. Notre grati-
tude va aussi a nos membres colisants et à tous
ceux qui nous aident par leurs dons. Nous n'ou-
blions pas la subvention importante que nous ver-
se chaque année le Don National, auquel nous ex-
primons noire profonde reconnaissance.

51 familles ont reçu des secours mensuels ré gu-
les allant de Fr. 20.— à Fr. 50.— par mois. D'au-
t'es ont été aidées temporairement. 14 cas nou-
veaux nous ont été signalés en 1945.

A Noël, nous avons envoyé Fr. 5.— à chacun des
?2 orphelins, âgés de moins de 15 ans, dont nous
nous occupons.

t

' le Imez pas I
sans consulter les

références et

LLBERGER
Vrchilecte-conshucteur
v. d'Echallens 120 bis

LAUSANNE
Références : MM. Maurice Comby-Tardil, Chamoson

Germanier Raymond, Châteauneuf

La colonie de vacances, installée à Champex-
d'en Haut, a hébergé gratuitement 32 orphelins
pendant 4 semaines. Dirigée depuis 21 ans avec un
grand dévouement par Mme Louis Pignat, cetle
colonie rend de précieux services aux mères de fa-
milles chargées de travail pendant la bonne sai-
son, en même temps qu'elle procure santé et jo ie
aux petits orphelins.

L'année dernière, l'Association « In Memoriam »
qui groupe les Sections de Vaud, Genève, Neuchâ-
tel, Bâle el du Valais, a tenu son assemblée géné-
rale à Savièse. M. le colonel Hoguer, à Lausanne,
qui présidait avec distinction celle association dès
sa fondation en 1921, a donné sa démission ; il fut
remplacé par le président de la Section genevoise.
M. le capitaine Brun, chef du Bureau pour la Suis-
se , romande des œuvres sociales de l'Armée. Hé-
las I la présidence de celui-ci ne devait durer que
quelques mois. Le 14 janvier 1946 nous parvenait
la Irisle nouvelle de sa mort. Pendant les nom-
breuses années de collaboration avec le capitaine
Brun au sein de l'Association « In Memoriam », nous
avons pu apprécier ses belles qualités de coeur el
d'intelligence. Nous garderons du cher défunt un
souvenir durable. Au nom du Comité :

Le Président : Colonel E. M. G. Morand.
Le Secrétaire : Major Pignat.

o

La nuit des Quatre-Temps
à St-Maurice
Avant-première

Voici venir llheure du jugement I Le rideau
va s'ouvrir sur « La nuit des Quatre-Temps » , que
le « Chœur Mixte » et «le « Vieux-Pays » de St-
Maurice ont mis autant de ferveu r que d'applica-
tion à préparer ù l'intention des amis du beau et
bon tihéfltre. Ceux-ci, on l'espère, accourront en
Agaune les trois dimanches prochains, et, en at-
tendant l'a.vis impartial des ' critiques » compé-
tents , cm croit pouvoir leur garantir qu 'ils ne re-
gretteront pas leur déplacement I Lia légende haut-
valaisanne «de Ren é Morax et Gustave Doret est
« rendue » en effet par les 110 exécutants — ac-
teurs et chanteurs — aiv.ee un enthousiasme et une
émotion tels qu 'il est difficil e de ne les point par-
tager. Et si l'on veut bien «tenir compte de la mo-
dicité des moyens de tous ordres, on admirera et
on louera sans réserve l'effort fourmi et son abou-
tissement.

Pièce populaire dans la meilleure acception du
terme, c'est-à-dire accessible à tous , « La nuit des
Quatre-Temps > a retenu dimanche l'attention si-
lencieuse — ce qu«i est remarquable — des enfants
das écoles, et obtenu, .mardi, d'adhésion attendrie
des élèves des Collèges et Pensionnats. Ces deux
répétitions générales, «qui ont permis de régler les
ultimes détails de présentation , sont d'esceUent au-
gure.

De l'aubenge rustique où s'amorce le dnaimo ou
milieu de scènes pittoresques craquées sur le vif ,
où lo tourment de Cari on proie au souvenir do
Monique brise toule joie, à l'alpe enneigée où so
pro.km.ge et s'accentue le sillage d'amertume quo
laisse après lui cet être inquiet et où, la .nuit des
Quatre-Temps, il prend contact avec la «morte qui
danse avec les Aimes en peine la valse des réprou-
vés, au glacier où il l'a suivie et où les oppose
un dialogue dantesque, jusqu'à' la place du village
où l'on naimène un cadavre à sa mère angoissée,
ce ne sont qu'épisodes plaisants, vivants, vibrants,
hallucinants, qui captivent l'esprit, émeuvent le
cœur et font irrésistiblement sourdre les larmes aux
yeux des plus endurcis.

C'est dire le naturel , la eonrviction et l'entrain
que M. Paul Pasquier a su inculquer aux interprè-
tes... Mais nous laisserons à nos confrères convies
le soin de faire la pant des «mérites de chacune ol
de chacun de ces dames et de ces messieurs...

Les chœurs sont aussi un constant enchante-
men t , et, comme on le prévoyait, les décors dc
M. André Berguerand portent le sceau d'un maî-
tre en invention el en réalisation. Ils réserven t aux
spectateurs une surprise émerveillée...

Qui ne voudrait , dès lor s, se hâter de retenir
sa. place au Bazar Agaunois, où la location esl
ouverte pour toutes les représentations des 34, 31
mars, et 7 avril ?

N. B. — Les personnes des localités desservies
par le Marllgny-Chfltclard, désireuses d'assister au
spectacle en soirée, sont priées de s'inscrire au-
près du chef de gare de leur station respective en
vue de l'organisation éventuelle d'un train spécial
de retour , le 31 mars,

o——i

Quelles seront nos rations en auril ?
En ce qui concerne les perspectives de notre

ravitaillement, les « Basler Nachrichten » appren-
nen t que, pour «le mois d'avril , n«os rations se 'main-
tiendront à peu de cliose près dans les nonnes
du mois de inars. On ne prévoit provisoirement
pas de diminuti on des rations de pain et de sucre,
et la ration de pâtes alimentaires serait égale-
ment la même qu'en mars. «Mais , au lieu des 200
gr. de beurre du mors présent , nous en aurions
300 gr., cependant que Ha ration de lait passera
de 11 à 12 litres. En outre , .on recevra de nou-
veau une attribution de 250 gr. de riz, et les ra-
tions de fromage, de confiture, de chocolat ct de
confiserie resteront Jes mêmes. En revanche, il n'y
aura pas de coupons d'orj re.

MODERNA
Fabrique d'emballages, Vernayaz,
cherche des

ouvrières
pour entrée de suite. Téléphone 6.58.44.

EIM DE NKOIW
cause de famille, à vendre, urgent ; dans gros village à
proximité de Lausanne. Nécessaire Fr. 20,000.—. Ecrire
sous chiffre P. C. 6507 L, à Publicitas, Lausanne.

Failes UOII
vos belles peaux de lapin.
Prix Fr. 1.80. Travail à la main,
garanti. M. Puenzieux, cha-
moiseur, Sl-Sulp ice (Vaud).

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix-
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

I! est probable que des restrictions seront ap-
portées à la consommation de la farine bien que
l'on ne puisse dire pou r l'instant de quelle maniè-
re cette nécessaire économie sera réalisée. U est
possible que l'on diminue sensiblement les attri-
butions de (farine blanche et que l'on interdise mê-
me la fabrication de .produits de boulangerie de fa-
rine blanche, d'un poids supérieur à 100 gr.

o——
Les mineurs de Grône
s'étaient mis en grève

Quarante ouvriers de la mine de Grône s'étaient
mis en grève pou r une question de salaires. L'E-
tat du Valais avait demandé aux propriétaires des
mines d'augmenter le salaire des ouvriers de 10
centimes à l'heure.

La mévente du charbon n'avait .pas permis d'ap-
pliquer immédiatement l'échelle des n ouveaux sa-
laires. Le commandant de «la genidarmerie valai-
sanne, les représen tants des ouvriers et des pa-
trons se sont rendus sur les lieux.

Les pourparlers ont repris. La situation va du
reste se modifier, puisque la «Comfédération inter-
vien t pour «que ^industrie soit tenue d'acheter
du charbon indigène.

Dams ces conditions, les ouvriers ont repris le
travail.

o
Un skieur victime d'un accident

A Zermatt, M. Gaillard , un jeune (homme de
Riddes, a été victime d'un accident de ski dans
les environs dc «la station et s'est fracturé uns
jambe. Il a été transporté, hier après-midi, à
l'Hôpital de Sion.

o
Chez les types valaisans

Dimanelie a eu lieu , à Sion, l'assemblée de la
Section valaisanne de la Fédération suisse des ty-
pographes, sous la présidence de M. Niklaus.

Pour des raisons diverses (changeiment de situa-
tion ou départ), le comité s'est vu contraint de dé-
misionneir en bloc, au grand regret de l'assseimblée.

M. Niklaus, qui a présidé pendant 14 ans aux des-
tinées de cette association, sera remptliaicé par M.
Vœl.limy, avec Vorort à St-Maurice, (secondé par
MM. Rappaz , comme vice^président, Gasismiann, se-
crétair e, Pellouehoud, caissier, (et «membre
adjoint .

L'assemblée, rondement (menée, ot l'ordre du jou r
liquidé, suivit une dégustation d'un fameux Moli-
gnon 45, Offerte généreusement par M. Delacom-
baz, tenancie r du Café de l'Union , dans «les cala-
combes de l'Hôtel de Ville.

o 
L'Assemblée générale

de l'Association valaisanne
, ; des maîtres menuisiers, ébénistes

et charpentiers
Cette importante corporation a tenu , mardi , a

l'occasion de la Fête St-Joseph, son assemblée
générale annuelle à H'Hôtel Terminus et Gare, à
Martigny, sous la présidence de M. Antille.

Une nombreuse assistance avait répondu à la
convocation et Jes opérations statutaires furen t
promptem?nt liquidées. Les différents rapports
dont il a été donné connaissance révèlent «l'excel-
lente marche de Ja Société, tant au point de vue
de l'accroissement de son affectif qu 'en ice qui con-
cerne l'activité déployée. Les comptes et «la gestion
furen t approuvés à l'unanimité. L'assemblée se lè-
ve et (honore par un instant de silence la mort
de deux de ses dévoués membres : MM. Reichen-
bach et «Dafabianni , de Sion.

Ou passe ensuite au renouvellement du comité,
qui ne subit aucun changement, l'ancien étant réé-
lu au complet. Il se compose ainsi : Présiden t, M.
An tille , Sierre ; secrétaire-caissier, F. Taiana, Sion;
membres, Moix , Monthey ; P. Maret , iMar tigny ;
Faucherre , Sion ; G. Salaimin , Sierre ; Zurbriggen,
Viège et Ger tschen, Brigue. Les vérificateurs sont
nommés et c'est à MM. Wyder et Lathion , avec
Multone comme suppléant , «qu 'échoit cette change.

.A la Commission paritaire , EmLie Defabianni
remplacera Reynard , démissionnaire, tandis que
MM. Ant 'clile et Papilloud restent délégués à la Fé-
dération romande des (menuisiers. L'assemblée 1947
se tiendra à Viège.

Plusieurs «questions d'ordre professionnel sont
soulevées par les membres, entre autres MiM.
Domipard , Amlierdt et Porcellana, et Ja discussion
risque de s'éterniser lorsque le président met fin
à la séance administrative et invite les « congres-
sistes » à se retrouver à l'Hôtel du Grand St-Ber-
nard pour y prendre un... apéritif maison !

Au dessert de l'excellent banquet 'qui fut ser-
vi au Restaurant du Terminus, on entendit des
mots aimables de MM. Denis Puippe, représentant
de la Municipalité de Martigny, qui avait offert
un vin d'iionneur délicieux et apprécié, Pavoni, de
Fribourg, et Uldry, remplaçant de M. Ile conseil-
ler d'Etat Pitteloud, «qui apportèrent respective-

A vendre d'occasion I

Je cherche deux

effeoilleuses
pour la saison 46. Faire of-
fres à Gustave Martin, vi-
gneron, rue de la Tour 3, Lu-
Iry (Vaud).

baignoires
Chiufle-balm i boli
Chaudières i lessiva

165 «I 200 I., h circulation
galvanisées et an cuivra

Lavabos, éviers, W.-C. compt
COMPTOII SANITAIRE S. A.
9, rua das Alpes, GENIVi

ment le salut de la Fédération romande et du (gou-
vernement valaisan. Nous n'oublierons pas «le papa
Grand , professeur des cours de maîtrise, qui fit
rev ivre d'anciens souvenirs...

Puis, la journée se termina par une sortie à Sal-
van où collation et fendant attenda ien t nos sym-
pathiques menuisiers. F. D.

o

Assemblée du comité romand
de l'Association populaire

catholique suisse
Le Comité romand de l'Association Populaire

Cathollique Suisse a tenu son assemblée de prin-
temps dimanche dernier à Lausanne. Les membres
eurent le plaisir de saluer pour la première fois, an
serin Idu comité, un ancien de leurs membres élevé
à la dignité épiscopale, S. E. Mgr François Char-
riàre, evêque de 'Lausanne, Genève et Fribourg.
Aussi le président romand, M. Ile préfet Duruz, se
fit l'interprète de toute l'assistance pour adresser
au digne successeur du regretté Mgr Besson, les
félicitations et les vœux du comité romand et d'ex-
pression de sa soumission et de son filial dévoue-
ment.

Le président donna ensuite un breif résumé des
travaux du dernier comité directeu r de l'Associa-
tion. Puis on entendit, tour à tour, le rapport d'ac-
tivité des différents cantons «romands oui , tous,
étaien t représentés à Lausanne. Il ressort de ces
divers exposés .qu 'un excellent travail s'effectue
dans toutes les paroisses. Chaque icankm ayant
ses propres préoccupations, une grande variété
existe dans l'emploi des pians de cercles d'étude ;
mais précisément, cette diversité prouve la vitalité
«de nos œuvres.

Le plan de travail pour 1946-47 aura pour titre :
« Croisade de charité ». Il comprendra 9 cercles
et sera présenté aux membres de nos angianisa-
tions, en un volume, rédigé par M. le (Chanoine
Boillat.

La séance se termina par un mot d'ordre de
Mgr «Ohiar rière. Il mit en garde son auditoire con-
tre «les excès de tendance dans l'organisation soit
au poin t de vue social, soit dans les œuvres d'Ac-
tion catholique, soit enfin soir le plan paroissial.

Chronique sportive
FOOTBALL

Vignoble bat St-Maurice, 5 à 0
Un assez nombreux public a assisté à ce match,

joué à Lulry, et il sied de souligner d'emblée l'at-
mosphère amicale dont fut empreinte cette partie
et la. tenue correcte de tous les joueurs.

Vignoble «est une équipe qui remplace
^ 
par son

cran une valeur qui n 'égale pas, ct de loin, la vo-
tonte. St-Maurice a profondément déçu ; on. ne
reconnaît plus l'équipe du premier tour et l'on
serait curieux de connaître les raisons de cetle
véritable déchéance.

Alors que plusieurs « anciens » sont toujours
sur la brèche, nombreux de leurs co-équipiers —
pour des motifs parfois obscurs — semblent cdim-
plètediien '. se désintéresser de la manche de leur
société ; le cœur n'y est plus...

Est-ce un reproche à faire à ces joueurs ou
fa udnait-il plutôt chercher les raisons de cette si-
tuation plus haut, c'est-à-dire «à «la direction ?

Toujours est-il que tous ceux qui ont à coeur de
voir â nouveau le club agaunois — en -dehors de
tout intérêt — dans un véritable esprit sporti f,
souhaitent un vigoureux redressement de la situa-
rtion , et espèren t que bientôt — toutes difficul-
tés écartées — ils puissen t à nouveau applaudir à
une victoire de leur équipe faivorite.

Un joueur du F. -C. St-Maurite.
Monthey bat Ambrosiana, 3 à 2.

Pour diriger cette importante rencontre des deux
premiers du classement, on avait fsiit appel au ré-
férée de Ligu e nationale Wittwer , de Genève, qui
arbitra à la perfection et à la satisfaction de cha-
cun. Nous tenions à le souligner avant de dire deux
mots de cette nouvel le victoire montheysanne d'au-
tant plus méritoire qu 'elle fut obtenue chez l'adver-
saire et avec une formation où manquait l'un des
meilleurs éléments, radier gauche Berru t, malade.
Malgré ce lourd handicap, les « rouge et noir » se
sont .battus magnifiquement, avec courage ct une
belle volonté de vaincre. A la 4c minute déjà , Am-
brosiana doit sauver en corner... Les attaquants
montheysans dominent franchement , les shoots par-
lent de toutes les directions, mais il faut attendre
la 34c minute pour applaudi r un but splendide, tiré
des vingt-cinq mètres, par Vauthey. La joie est dc
courte durée car le jeune Poltier .dévie la balle et
c'est goal pour Ambrosiana ! Dès la reprise, Mon-
they attaque ct Agnelli marque d'un retourné im-
parable. Mise en jeu et sur coup fra nc, les Lausan-
nois égalisent ù la stupeur générale... des Valai-
sans ! Ce n'est que partie remise, car les joueurs
dc Monihey foncen t continuellement et le portier
local doit s'avouer vaincu devant un tir à cinq mè-
tres d'Agnolli qui avait bien réceptionné un cen-
tre de Iéri II.

Toute l'équipe de Monthey est à féliciter pou r
le magnifique travail fourni, mais nous ferons unc
distinction pour Jacquier qui fut indiscutablement
le roi du terrain. F. Dt.

On demande de suite

fille de cuisine
vie de famille, bons gages.
Faire offre s Restaurant Gam-
betta, Clarens-Monfreux.

logement
de 2-4 chambres, dans région
St-Maurice-Evionnaz, pour fa-
mille sérieuse de 3 personnes.

Offres sous chiffre J. 3177
Y. à Publicitas, Berne.



WÊ RECOMPE NSE
à qui retrouvera l'automobile CHEVROLET, conduite infé-
rieure noire, 4 portes, volée à Genève le 13 mars 1946.

«Plaques de police No GE 31,261 ; moteur No 1,228,261 ,'
châssis No. HB -38-323-?. .

Aviser Marcel BAUD, 10, rue de Rive, Genève.
Téléphone 4.83.66. ... . . . .  ..,

' '¦¦' 
¦ 

Magasin de textiles du Haut-Valais
Cherche é't'M

gérant
qualifié, parlant l'allemand.

Situation d'avenir.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, pré-

tentions et photo sous chiffre P. 8888 L.
à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
iachanf faire la cuisine et connaissant les travaux du mé-
lage est demandée dans famille suisse de 4 personnes
i Zurich com«me aide de la maîtresse de maison. Bon
raitement, gages Fr. 100.— à 120.—. Possibilité d'appren-
ire l'allemand. — Faire offres sous chiffre Ge 8568 Z.
i Publicitas, Zurich. t , . ¦ , ¦ . - .„.. ...
.....................................................
i "On cherche, dans famille de médecin dans le
! canton de Berne, . . . ... . . .  . - S

JEUNE FILLE j
fidèle et consciencieuse, pour aider au ménage, *

i Bons gages et très bon traitement. Entrée de suite ¦
ou à convenir. ¦

Offres sous chiffre F 21617 U à Publicitas, Bienne. »
¦ . ¦

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Cie, au Sen-
ier (Vaud), engagerait pour entrée de suite ou époque
> convenir : _.;.- : •: .

jeunes filles
omme secrétaires et aides-iecrétaires d'ateliers. (Sténo-
dact y lographie pas exi gée).

jeunes filles
lyant bonne vue et adroites de leurs doigts pour être for-
nées sur différentes parties. Travail intéressant ei rému-
lérateur.

Pour la vente d'un apéritif introduit, bons

voyageurs
sont demandés. Entrée immédiate ou à convenir.
Fixe Fr. 400.— par mois. Commission 4 % sur ven- j
tes. Frais Fr. 600.— par mois. Exigences : Fr. 8,000.—
minimum de vente par mois.

Adresser offre avec .photo, copies de certificats,
etc., sous chiffre OFA 8856 L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

On cherche

jeunes bonnes à tout faire
'une pour restaurant, l'autre pour ménage privé soigné.

Faire, offres à M. Fiandri, Café du Musée, R. Corraterie
19, Genève._ri_

toujours bien assortis en
ï Clarens-Bassel Chambres ;
" à coucher S
• . ¦

: Salles à manger 5
• Tél. 6.29.39 ¦ ,. ï
: studios :
• Fauteuils^ t.
• E C H A N G E  Couchs, etc. ;
• ¦
¦ ¦
" Sur rendez-vous, on reçoit le dimanche "

Drbres d'ornenéit
Pour votre jardin d'agrémeni, nous vous offrons le plus

beau choix en Cupressus , Cèdres bleu. Sapins bleu variés,
Biotas, Thuyas pyramidalis. Buis, etc.. Tilleuls, Marronniers,
Acacias, Erables, Arbustes à fleurs. Plantes pour haie en :
Thuyas, Troènes, Bifis dans toutes les grandeurs. Nous exé-
cutons toutes les plantations. Faites une visite dans nos
pépinières. A la même adresse : on cherche

3 ouvriers agricoles
Place à l'année, entrée de suile. .
S'adresser : DIRREN FRERES, pép. du Domaine des lies,

MARTIGNY. Téléphone 6.58.17, Vernavaz.

LAUSANNE PALACE
v .. .

DÉFILÉ DE MODE
présenté par H. MEYEté de Stadelhofen

MERCREDI 27 MARS
après-midi 15 h. 30 soir 20 h. 30

Augusta R. Faillettaz s. a. Canton

On cherche, pour 15 avril
ou à convenir,

cuisinière
sachant faire cuisine bour-
geoise, à côté d'une femme
de chambre. Gages selon ca-
pacités. — S'adresser : A.
L'Hardy, 14, rue Haute, Co-
lombier, Neuchâtel.

Op cherche

habile et expérimentée, pour
aider au ménage. (Cuire pas
nécessaire). Bon traitement et
bons gages, temps libre ré-
glé. — Offres sous chiffre L.
4043 Q. Publicitas, Bâle.

On cherche pour tout de
suite une

Jeune FILLE
pour aider au ménage et à
la campagne. Forts gages ei
vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Fa-
mille Joseph Lz. Koch, Am-
mann's Utzwil-Wohlen (Argo-
vie).

Dans safion de montagne, on
demande ,.. , • _ ..

sommelière
ou débutante, de 19 à 25 ans,
présentant bien. Bons gages,
vie de famille assurée. Entrée
avril ou mai. v •-. •.-

Faire offres avec photo sous
chiffre P. 3790 S. Publicitas,
Sion.

Jeune homme
ou homme d'un certain âge,
est demandé pour petit train
de campagne sur Lausanne.
Vie de famille. Entrée et ga-
ges à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. D. 6514 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Famille Suisse-française, av.
3 enfants (2, 4, 8 ans), à Zu-
rich, cherche

JEU FUIE
pour aider au ménage ef s'oc-
cuper des enfants. Très bons
gages, selon âge ef capaci-
tés.

Mme P. DusseiUer, Freiestr.
205, Zurich 7. — Tél. (051)
24.54.93.

On cherche, pour le 1er
avril ou date à convenir, une

PERSONNE
entre 30-40 ans, de foule con-
fiance, pouvant faire seule la
cuisftie et l'entretien de ia
maison, pour deux personnes
âgées habitant Aubonne. —
S' adresser à Mme Colomb, Cli-
nique la Messagère, Vennes
s. Lau&anne. - -• ¦—

. . Lll 1

Mme Dr Fred Blanchod, Lau-
sanne, cherche „ ,, „

BONNE
à tout faire

Bons gages.
L'Escale, ch. de Simplement ,

Téléohone 2.45.74.

• On cherche, pour tenir mé
nagé d'un couple âgé,

eersoine
de 20 à 30 ans, propre el
gaie. Vie de famille.

Ecrire : H. Delarageaz, av
Tribunal fédéral 2, Lausanne

Jeune fille
demandée, pour aider dans
ménage soigné à la campa-
gne, vie de famille et bons
soins. Gages Fr. 70.— à 80.—.

Offres : Mme Métraux, Lo-
nay s. Morges. Tél. 7.23.62.

On cherche dans hôtel du
Bas-Valais, une

«mire
ainsi qu'une jeune fille, 16-
18 ans, comme aide de cuisi-
ne. S'adr. au Nouvelliste sous
N. 5004.

I« lip
ayant suivi cours de froma-
gerie cherche place pour la
saison d'été. A la même
adresse, on cherche ferme au
métayage. Adresser offres
sous chiffre P 3788 S Publi-
citas, Sion.

leiiefliie
cherche place

dans bonne famille pour ai-
der au ménage. S'adresser
sous P 3784 S Publicitas,
Sion.

Petit ménage soigné, sans
enfant, cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
capable, sachant cuire. Gages
100-120 fr. par «mois. Offres
à Mme Tuer* Boucherie. Tél.
3.21.22, Villars sur Ollon.

«Demandé-

JARDINIER
actif, célibataire, 25-45 ans,
Fr. 180.—, (nourri, logé, blan-
chi, raccommodé).

Offres avec photographie el
certificafs Dr Reymond, Chê-
ne-Bougeries, Genève.

Pefif hôtel de montagne
cherche, pour saison d'été,

jeune fille
pour aider, et

cuisinière
Bons gages et vie de famil-

le. Faire offres au Nouvel-
liste sous P. 5006.

On cherche pour la monta-
gne bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons soins et
yie de famille. S'adresser au
Nouvelliste sous L. 5002.

iiii
1940, 8000 km., 7 pneus 825 x
20 à 80 %, bâché, à vendre,
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 779-1
L. à Publicités. Lausanne.

Je cherche, pr ma petite
fille, à Zuriche,

jeune fille
de toute confiance, bien re-
commandée, pour aider au
ménage et aux soins d'un bé-
bé. Fr. 80.—, voyage payé.

Envoyer cerlificats et pho-
to si possible à Mme H. Heer,
Montana. • ¦

On. demande 2 bonnes

raium
Offres sous P. 3804 S. Pu-

blicitas, Sion.

Sommelière connaissant le
service cherche ,

pour un ou deux mois, de
préférence en ville.

Offres sous P. 3805 S. Pu-
blicitas, Sion.

On demande 
^

.., t ,

iennefllle
de la campagne comme FILLE
DE CUISINE et FEMME DE
CHAMBRE. Occasion d'ap-
prendre le service et la lan-
gue allemande.
S'adresser Hôtel du Chamois,

Fribourg. Tél. 2.35.22.

. On demande une -, , ,

leane fllle
pour les chambres et la cui-
sine. Bons gages. Entrée à
convenir. — Hôlel de la Ga-
re, Boudry (Neuchâtel).

Jeune FILLE
de 16 à 20 ans, ayant déjà
servi dans un ménage, est de-
mandée en qualité de fille
d'office, femme de chambre.
Bonnes conditions de tra-
vail et de congé, gages men-
suels Fr. 70.— à 90.— selon
âge el capacités. — Offres
complètes à Confiserie Mo-
reau, La Chaux-de-Fonds el
Le Locle.

On cherche

i eu ne tille
robuste et saine, pour la lin-
gerie et la buanderie. (Sera
mise au courant). Salaire Fr.
150.— par mois, nourrie ef lo-
gée. — Offres avec indication
de l'âge et copies de certifi-
cats ail Buffet de la Gare,
Bienne.

nurse diplômée
ou jeune fille capable est de-
mandée pour éducation el
soins à donner à deux en-
fants de 5 et 7 ans. Place sta-
ble el excellent traitement è
personne capable ef travail-
leuse. — Offres à Mme P. Mo-
reau, 17, rue du Temple, Le
Locle.

Môto
Mofosacoche, 500 lat., par-
fait état, à vendre, Fr. 750.—.

Demandez rendez-vous A.
h/iever. La Scie. Re*.

ATT mTIflN I 
A remettre de suite , à Ge.

HI Hl iilll I "ève' siluation excep tionnelle,HMCIIIIUII ! f»u n.{ n ,
Vous pouvez réussir à l'a- I fil U"| U ljff||| fllll"

venir. La grap hologie révèle |||||| | LJlUUl Uil l
vos chances : mariage, affai- M • _ -
res, etc. Envoyez quelques li- •& E nPflffflflVIA ^gnes d'écriture à anal yser à ' pf rj fil 1 y* f IICarmen Schweizer, grapholo- | l i t  UJlKI  IK ,3
gue. Tunnel, Lausanne. ' ¦ v* R1** ¦¦¦ '•¦¦ •• v31

Prix 3 ,fr. 50 (Remb.). Préci- grande renommée - grosse al-
sions surprenantes. fairei Fr_ 400-_ par : ,.

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 lai-
ne à des prix intéressants.

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

demande

ACCORDEONS
occasions diatoniques en bon
étal, depuis Fr. 50.— à Fr.
120.— ; neufs, depuis Fr. 85 —
à 545.— ; chromatiques neufs
depuis Fr. 335.—. Echanges,
facilités de payement, répara-
lions, accordages.
Ecole d'accordéon R. Gaffner,

professeur,. Aigle.
Téléphone 2.24.55

\ RADIO ^
— onnei occasions 5o; 80, 110 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstration à domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Place de la Gare du
flon Ho 2, 1er étage, Lausanne

Vente Réparations-échanges
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.

fe 
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Sérac
Expédition de sérac salé pat
caisses de 10 kg. à Fr. 1.50
franco, contre remboursement.

Laiterie de Lucens.

On offre à vendre 1500 kg

regain
A la même adresse on

prendrait en estivage des

vaches
du 1er avril jusqu'à l'alpage
S'adresser à Adrien Défago
Richard, Monihey.

Fumier
bien conditionné, à vendre,
rendu sur place par camion
de 7 m3. Prix à discuter se-
lon destination, urgent. Tél.
2.24.66. A. Motfier, R. de la
Gare, Aigle.

VOITURE
Ford, 6 CH., conduite infé-
rieure, en parfait état. Tél
4.25.38, Monthey.

SERAC
Expédition de sérac salé
par 5 kg. Fr. 1.50 le kg.
par 10 kg. Fr. 1.40 le kg.
par 20 kg. Fr. 1.30 le kg.

Franco contre remboursement
Laiterie de Lucens (Vaud)

tracteur
avec remorque, 2 tonnes, à
vendre. — A. Chabbey, Chât-
rât. Tél. 7.30.02.

moto
« James », 350 cm3, latérale,
impôts, assurance 1946. (Fr.
1,200.—).

S'adresser : E. Porta, 19, Bd
Helvétique, Genève.

La marque déposée res, à des prix avantageux.
d<u véritables Cyrille Michellod de Lé*

V/YBERT- KLEIN „„IJ _ ___„, __ •____.

monade, matériel neuf el mo-
derne. — Ecrire sous chiffre
V. 5860 X. Publicitas, Genève.

VOITURES
A VENDRE

une « Nash », 7 places , avec
séparations et téléphone, une
de 4-5 places, 9 HP., 6 cy-
lindres, en parfait état.

A. Chabbey, Charrat.
Téléphone 7.30.02.

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

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

Socïéfe^il 'Agriculture
MARTIGNY-VILLE

Froment Huron
Avoine à semer
Orge de printemps.

Maison contrôlée.

On achèterait d'occasion

poussette
modèle courant, et un moïse.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5005.

FERS i T
20 tonnes, petits treuils, sonl
à vendre. A. Chabbey, Chât-
rât. Tél. 7.30.02.

logemenl de vacances
4 «lits, 1 lit d'enfant, si possi-
ble avec cuisine électrique,
pour juillet-août, à Finhaut.

E. Kocherhans, Landollslf,
71, Berne.

local
pour magasin.

S'adresser à Hector Pitte-
loud, Fruits, Salins. Tél. 2.18.56

HORMONES
Lécithine

Cholesférine

'̂ E3&
DEVELOPPE :

Force, énergie, vitalité.
COMBAT :

Surmenage, nervosité,
troubles de la vessie ef de
la prosfale, vieillesse préma-
turée. Sous contrôle perma-
nent de l ' insti tut de l'Etat.
Prix : Fr. 8.— plus impoli

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77

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

Discrétion.

COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel.

Meubles
neufs et occasions, fous gen-



On garde-chasse sous une avalanche

(|nf. part.) — Un «arde-chasse en tournée d'ins-

pection dans «le district ifranc fédéral d'Aletsch , a

j  été sunpris par une avalanche. Ce fonctionnaire,

j l. Lwwcen , réu ssit , miracu leu semen t à sortir de sa

situation périlleiise.
o

Décès d'un conseiller communal
de Sion

(livf. part.) — Hier ma t in , à 11 heures, est décé-

dé à Lausanne des swites d'une «rave opération M.

Charles Duc , consei l le r communal à Sion. Le dé-

funt était le chef de la Maison Charles Duc et Cie.

denrée s coloniales en gros. C'était un homme ex-
trêmement courtois et affable 'qui s'en est allé âj cé

d 'à ipeine cinquante ans. M. Duc joua un rôle bicn-
jalsant da ns la vri e économique sédunoise. Au Con-
seil de vill e où il était très écouté il rendit , d u r a n t

de nombreuses années, de précieux services à la
population. Il laisse derrière lui dans  lia désolation

une Épouse ct .plusieu rs enfan ts  à qui vent aujour-
d'hui notre sympathie émue.

o
Les mauvaises chutes

(laf. part.) — Le fils de M. Mayor , .propriétaire

du Cinéma de Sion , âtcé de 18 uns , a été victime
d'un accident en skiant dans  les environs de
Thyon. Kelavé a,vcc une «fissure de la cheville et

tics contusions iil a revu les soins nécessaires.
» * *

Un ouvrier des Mines de Chatidoline , M. Sierro ,
d'Ayen t , rentrant chez llu i, est tombé au bas d'tin
mur au milieu du village d'Ayent. La victim e a
des contusions et de légères blessures.

* * »

En allant nourrir ses bêtes, Lucien Daven, de
Conthey, tomba violemment en «lissant dans une
ornière. Il se fractura  une .ja.rn.be en deux places.

Le Dr Germanier , appelé d'urgen ce, île -fit con-
duire dans sa clinkinie.

o 
FULLY. — Soirée théâtral»'. — (Conr.) — Après

de longs et {persévérants effort s, un groupe de
jtunes gens inimaleurs de tiiéAtne n mis sur p ied
un programmiie comprenant une pièce d'u,ne cer-
taine envergure ainsi qu 'une comédie finie qui dé-
ridera les .plus moroses. Figuren t à cie p«ro,grntmime :
i Les Ran tzau  > , drame en 4 actes, d'Erckimann-
(ihnlrinii , ett « L'éctopé ', coanédie en 1 acte.

Quelques chants ainsj que les «productions d'un
accordéoniste de talent .agrémenteront cette soi-
rée ù laquelle tout e la population est cordialement
in.vit.ee. .La première séamoc est fixée au diman-
che 2-1 «mars , en matinée à 14 heures al en soirée
à 19 heures 30, à lo Salle paroissiale.

Venez nombreux encourager par voire présence
celte vaillante équipe d'armateurs qui n 'a pas craint
l'effort pour vous donner d' occasion de vous dis-
traire agréablement et sainement.

Un igroupe de jeunes.
o 

MASSONGEX. — Comm. — SI vous voulez pas-
ser quelques instants de joyeuse détente le d iunan-
Hie 24 mars, un petit  tour au «Ca«fé Central est
lout indiqué. L'accueil le plus amical vous est ré-
servé dans une ambiance de franche camaraderie.
Un bon orchestre de quatre musiciens permettra
aux adeptes de Terpsichore de s'en- donner à
«BUT joie . A 20 .heures, un concert de notre so-
ciété de musique « L'Echo de Chalillon » conten-
tera les plus diiffiei.les.

o 
SIERRE. — La Coopérative fruitière. — Les 15

membres du Comité provisoire de la Coopérative
' Frui ts  et Légumes > de Sierre .et Environs, re-
|wéseiiitu«n.| toutes les .parties du district de Sierre
«t Snlquenen , se sont réunis dimanch e dernier
\ l'Hôtel Termiinns , ù Sierre.

Ce Comité, qu«e préside avec un rare désinté-
ressement M. Luc Salamin de Muraz-Sierre , s'est
occupé de différentes questions administratives.

Chacun saluera avec plaisir la const i tut ion de
'elle Coopéra t ive frui t ière  qui est appelée à ren-
>lre d' appréciables services dans n otre beau dis-
trict surtout dans .les régions isolées. Maintenant
lue In guerre est terminée, il faudra que l'agricul-
teur trouve à écouler ses produits  à des prix équi-
lahles. Aujourd'hui , on remarque que l'individua-
lisme tend ù disparaître pour l'aire place au collec-
tivisme. A quoi servira en agriculture de dévelop-
per la brandie .technique si , au point dc vue éco-
nomique , on ' n 'est pas organisé ? Les deux doivent
marcher de pair. C'est pourquoi la création de la
Coopérative fruit ière comblera ces lacunes. Notions
'lue la nomination du Comité exécutif ainsi que
l'adhésion des membres au sein du groupemen t
«liront lieu a l'Hôtel Terminus, ;\ Sierre, dimanche
prochain, 24 mars, dès 14 heures.

Agriculteurs du district de Sierre , soyons unis 1

o
VAAS-LENS. — Représentation théâtrale. —

ICorr.l — Il était dans les traditions du « Chœur
d'Hommes » de Lens, de dOI>ne.r régulièrement,
rtwque printemps, une représentalion théâtrale en
Plein air. Mais voici qu 'une vilaine fée, semeuse
te misères , la guerre, est ven ue interrompre cette
routitme. Jeunes et vieux ont accepté ce (mauvais
r0up du sort avec une lanme de regret au coin
te l'oeil . D'ailleurs , qui sait si la .guerre ne nous
réserverait «pas des décept ions plus amères ? C'est
ainsi que les grands maux fon t oublier les pe-
tits. Mais voici que la douce paix est enfin re-
trouvée I Avec elle, notre groupement reprend son
Wlivilé d'aatan. Et In date du 31 mars est depuis
longtemps retenue. Les acteurs se préparent fié-
vreusement pour réussir pleinement le beau dra-
jg de Gaell : « L'Enfant Prodigue > . qui . nous n'en
nouions pas. aura le don de vous émouvoir. Mais
«»ime le rire doit avoir part à la fêle, la co-
médie • Chasse aux Filous • et le duo « Pégriot et
Barboleau » dérideront les figures les plus mo-
•S»es. L'Orchestre « Mon Village » , si jeune et dé-
la si célèbre, les productions de la Société, tout est
Prévu pour vous procurer un après-midi des plus
««•fables. Pour «les chanceux il y a la tombola.
JM*s amateurs de « fine goutta > se retrouveront
* la cantine.

Gens de la plaine , venez donc réchauffer vos
furs aux rayons du coteau. A vingt minutes de
toard*. de la gare de Granges-Lens, un site idyl-
gfltt vous attend. Ce site , beaucoup d'entre vous« connaissent déjà . Et vous , amis de la côte, ou-bliez vos soucis et vos peines pour quelques heu-*M et venez vous réjouir avec vos amis.

A tous, nous fixons rendez-vous au SI mars, dès
" heures 30, à Vaas-Lens, et merci d'avance I

Dernière heure
Deux bandits (ont irruption

*%m dans une bijouterie
GENEVE, 20 .mars. — Mercredi , peu avant midi ,

deux bandits don t l'un tenait  un ~ brownin* dans
chaque main et l'autre anmé d'«un mousqueton, ont
fait irruption dans une grande bijouterie du Quai
des Bc-rscues, a Genève et , sous la menace de
leurs armes , intimèrent aux quatre personnes qui
se trouvaien t dans le magasi n de lever les mains
et de se tou rner contre le mur. Les deux bandit s
tentèrent immédiatement de fracturer une table-ivi-
brine et d'ouvrir une des principales vitrines où
étaient exposés de nombreux bijoux die 'grande
valeu r 'lorsqu 'un des emïftoyés «leur dit : « Vous
perdez votre temps ; un de nos camarades a réus-
si à prévenir la .police. » Abandonnant brusque-
ment les lieux , les voleurs sautèrent dans une auto
en stationnement devant la bijouterie et . filèren t
à travers la ville. On ignore encore s'ils ont eu le
temps d' emporter des bijoux. Les postes de fron-
tières ont , été alertés. Malgré tou tes les, '.recherches,
les bandits sont restés jusq u 'ici introuvables. Il a
été établi que l'auto avait toutes les «glliaces peintes
en noir et qu 'elle correspondait au signalemen t
d'une voiture volée ces jnurs  derniers à un com-
merçant de la place.

o

la chute du gouuernemeni ûeige
B«RiUX«BLLES, 20 mars. (A. F. P.) — Le gouver-

nement Spaak sera renversé à la «Ghaimibre. En
effet, le groupe catholique quti s'est réuni mercred i
ma t in a décidé à l'unanimité de voter contre le
gouvernement. Le ministère n 'aurait donc pas (la
majorité car les libéraux et les communistes ne le
soutiendron t pas.

o 

EKplosion d'un auion de transport
26 pa ssagers tues

TROGKiBE (Californie), 20 mars. — Dix-neuf
passagers et sept «m embres d'équipage ont péri
lors de l'explosion d' un avion de transport de l'ar-
mée américaine , qui s'est écra sé dans la Sierra
Newad«a, au cours d'une tempête de neige.

Les habitants de Truckee, à environ 15 kilomè-
tres du lieu de la catastrophe , virent l'appareil ex^
ploser « comme une boule de feu ».

L'équipe d.e secours ne découvrit les débris de
l' avion et Iles cadavres que trois heu res après l'ex-
plosion.

... et deux appareils entrent
en collision

STRASBOURG, 20 mars. — Un grave acci-
den t d'aiviation s'est produit mardi après-midi au-
dessus du territoire diu Luxembourg. Quatre ap-
pareils militaires français .pilotés par des aviateurs
de la zone d'occupation en Allemagne, évolu aient
au cours d' une manœuvre aérienne lorsque, au-
dessus de ila coimimune de Dallheiim , deux avions
entrèren t en collision. L'un d'eux s'abattit en lam-
ines et son passager ifut iretrouivé carbonisé.

Le pilote de l'autre appareil put sauter en para-
chute mais celui-ci ne s'étant pas ouvert, il vint
s'écraser contre la «façade d'une maison.

L'autorité mi l i ta i re  a ouvert une enquête.

L'O. N. U. acheté les bâtiments
de la S. d. N. à Genève

BERNE, 20 mars. — «.Mercredi , le bruit courait
au Palais fédéral que des pounparlors avaient été
engagés par les autorités de l'O. N. U., en vue du
rachat des installations de la Société de.s «Nations,
à Genève. Les bâtimen ts de la S. d. .N. devraient
être utilisés pour rétabl i ssement des bu reaux de la
succursale européenne de la nouv elle organisa tion
des Nations Unies.

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons que cette nouvelle vient d'être confirmée.
L'O. N. U. a effectivement acheté les bâtiments de
la Société des Nations, à Genève, pour y installer
ses bureaux.

Cette nouvelle sera, comme on .l'imagine, fort
bien accueillie en Suisse et tout spécialement à Ge-
nève.

occident de chemin de ter au Brésil
Une centaine de tués

R IO DE JANEIRO , 20 mars. — Un .grave acci-
den t de cheimin de fer s'est produit sur la côte
nord-est du Brésil, à Aracaju, dans l'Eta t de
Sengipe.

H a provoqué la mort  d'une centaine de person-
nes et on compte de nombreux blessés,

o 

Footballeurs et reporters tués
dans un accident d'auto

BRECIA. 20 mars. — Quabr e personnes ont été
ruées et douze Messées à la suite d'un accident de
la circulation. Un autocar dans lequel avaient pris
place les joueurs de l'équipe locale de football et
un certain nombre de reporters afin de se rendre
dans une autre «vrïe pour y disputer un match de
championnat a capoté.

Les crédits militaires devant
le Conseil national

BERNE , 20 mars. — Dons sa session de décem-
bre, A'Assemblée fédéral e décida de ne pas ap-
prouver le budget mil i taire pour 1946 et de le
renvoyer au Conseil fédéral, avec mission d'éta-
blir si des économies étaient possibles. La Com-
mission milita ire chargée de cet examen propose
des réductions pour un montant globa l de près
de 78.500,000 francs.

M. Meierhans (soc., Zurich), rapporte au nom
de la majorité de la Commission des finances et
recommande «l'acceptation des propositions de la
Commission militaire.

M. Dellberg (soc. Valais), propose, au «nom de
la minorité de la Commission, de .prendre acte des
réductions proposées et d'inviter le Conseil fédé-
ral :

a) a réduire encore sensiblement les crédits mi-
litaires pour 1946, notamment les crédits pour les
écoles .de cadres et l'armement.

M. Oprecht (soc.) et M. Miiller-Amri.swll (rad.)
présiden t de la Cooimission , coimba.ttemt les pro-
positions de la minorité.

M. Moine (.rad., Berne), relève que la Commis-
sion a travaillé fort consciencieusement. Le bud-
get esl avant tout un budget de liquidation du
service actif. L'approbation du rapport du «Con-
seil fédéral est dôme nécessaire.

Les relations avec la Rnssie
BERNE, 20 mars. (Ag.) — Mercredi matin, à

l'ouverture de la séance du Conseil national, M.
Grimm, présiden t , fait part à la Chambre de l'é-
change de no«l es qui ont eu lieu entre la Suisse et
l'Union soviétique à la suite duquel les relations
diplomat iques vont être «reprises entre les deux
pays. M. Grimm félicite le Conseil fédéral et tout
spécialement «M. Petitp ierr e, chef du Département
politique, de mènie que M. Zelhveger, ministre de
Suisse à Belgrade, de l'heureux aboutissement des
pourparlers at il exprime l'espoir que de bonnes
et durables relations vont maintenant s'établir en-
tre .les deux Eta ts.

M. Piller en a Hait de même au Conseil des
Et ats.

o 
Le château de Béthusy ne deviendra pas

la propriété
de la ville de Lausanne

«LAUSANNE, 20 mars. — Dans sa séance de
mardi soir , le Conseil communal a, par 47 von'x
contre 34, refusé l' achat par la commune pour le
prix de 380,000 francs du «château de Béthusy, le-
quel va être «livré à la spéculation et à la pioch e
des démolisseurs.

o 

Le crime aux Etats-Unis
WASHINGTON, 20 mars. («A. F. P.) — « «Le cri-

me aux Etats-Unis a augmenté de 12 % dans deux
mile viles » a déclaré M. Jeijar Hoover , directeur
diu Bureau central des investigations , qui a ajou-
té «que «cette ragire de crimes était la plus grande
depuis 15 ans.

o 

Le feu au Quirinal
ROME, 20 mars. (Ag.) — Un violent incendie

a éclaté au .Palais du Quirinal. Les pompiers ont
pu maîtriser le feu avant qu 'il ait pris de grandes
proportions. Les dégâts son t évalués à un miliMon
de 'lires.

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatisants
qui ont fait rationnellement usage du médicament
Gandol en connaissent les effets remarquables. Cer-
tains maux de reins ont été soulagés en quelques
jours, certaines crises de sciafi que et de gouffe ont
été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, ie
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut
3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.

LA FÉDÉRALE ~fc
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES |*j
Incendie, Vol. Dégâts d'Eau. ZURICH Kg
Bris de Glaces, Auto-Casco. rondée en ieai I
Transport, Valeurs. grw'
Crédit, Caution _ _ , _»_* ¦_•»__ « 1_ ^_»j » PÉ_2ASSURANCES |g
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Le personnel de la Maison

CHARLES DUC
Denrées coloniales en gros, Sion

a le douloureux devoir de faire part du décès de
son regretté patron .

Il gardera de lui Se plus fidèle souvenir.

f
Les Contemporains 1895 son t informés du décès

de leur regretté camarade

Monsieur CHARLES DUC
et sont priés d'assister nombreux aux obsèques
qui auront lieu le vendred i 22 mars, à 10 heures ,
à Sion.

t
Madame Veuve Albert PETOUD et ses enfants,

à Ravoire ;
Monsieur el Madame Mauric* MORET et leurs

enfants , à Ravoire :
Monsieur et Madame Marcel MORET el leur

enfant , ù Ravoire ;
Madam e et Monsieur  Alfred VOUILLOZ el leurs

enfants, à Martigny-Ville :
Monsieur  et Madame Gaston MORET, à Mar-

seille ;
Monsieur et Madame Georges MORET et leurs

enfants , à Ravoire ;
Madame Veuve Louis PORTE-GAUTIER et fa-

mille, à Ponloise ;
des familles MORET. SAUDAN, VOUILLOZ, ain-

si que celles parentes el alliées , ont la profonde
douleur de foire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en lia personne de

Madame Veuve Guillaume MORET
née GAUTIER

leur chère mère , belle-mère, ,grand'.mère, sœuT,
belle-sœur, tan le  et cousine , p ieusement décédée
dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le ven-
dredi 22 courant , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Madame Henri PETOUD-PETOUD et ses en-

fant s Odette, Roland , Marie-Rose, Gabricllc et Cy-
rille, à Sion ;

Monsieur at Madame Gilbert PETOUD-DARBEL-
LAY, à Marlign y ;

Les familles PETOUD, GIROUD-PETOUD, MO-
RET, VOUILLOZ, ainsi que les foimilles parentes
et alliées , à Ravoire , Genève el France,

ont la grande douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu el cousin ,

Monsieur HENRI PETOUD-PETOUD
Retraité C F. F.

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 60me année,
après une courte maladie, vailKimiment supportée
et muni  des Sacrem ents de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
21 mairs , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire , Mar t i'gny-Gare, à
9 h. 45.

Adieu bien cher époux et père,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Cet awis tient l.ieu de faire-panl.

t
Madam e Charles DUC, a Sion :
•Monsieur Pierre DUC, à Sion ;
Madame et Monsieur NUSSBAUMER-DUC et

«leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Jean-Charles DUC, à Sion ;
Mon sieur Gérard DUC, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse DUC, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis LUISA-CONSTANTÏ-

NI, à Florence, Italie..
«Monsieur Joseph DUC et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur E. HIROZ et famille, à'

Thonon , France ;
.Monsieur el Mad ame André DUC ct famille, à

Sion ;
Monsieur et Madame Raymond DUC, à Comdoba,

Argentine ;
Maldam e et Monsieur Jean MECKERT-DUC et fa-

mill e, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert DUC et famille , à

Sion ; ' ,
Madame Ida STEINMANN, à Salins sur Sion, ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont «la «douleur de faine part de la pente subite ef
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dt

monsisur CHARLES DUC
Conseille communal et commerçant

leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parent , pieusement décédé le
20 mars 1946, dans sa 51ime année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu vendredi le 22 mars
1946, à 10 heures, à Sion.

Domicile mortuaire : Rue du Rhône.
Cet avis tient lieu de faire-pari.

Priez pour lui !

f
La famille de Marie LANDRY ,à La Bâtiaz , re-

mercie sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

f
Monsieur Emile CHEVALLEY et familles, à St-

Maurice. très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous noui
voyons dans l'obligation de renvoyer i demain la
Mille de notre leuilleion.



Cala Central a Massoioex
Dimanche 24 mars, de 14 h. à 2 heures

Grand BAL
20 h. : CONCERT, organisé par l'Echo de Chalillon

INVITATION CORDIALE

F, Ify-faite Paroissiale
'• • -

:
¦ ______—

Dimanche 24 mars, à 14 h. et à 19 h. 30

Silrte Théâtrale
donnée par un groupe de jeunes 90ns

LES RANTZAU, drame en 4 actes
L'ECLOPE, comédie en 1 acte

Chants — Productions accordéonistes
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Une création extraordinaire de Pierre Brasseur, dans

LUMIÈRE D'ÉTÉ
100 % parlé français

Un film audacieux mais terriblement attachant

Dès mercredi 27 mars : « LE VOILE BLEU »
un grand film français

En tome confiance

Mis am enirepreneurs

el chez vous, tranquillement, vous pourrez choisir un vê-
lement en laine de qualité, bonne coupe, à des conditions
avantageuses. Je me rends chez vous à l'heure qui vous
convient, le soir aussi. Vous terez une bonne affaire en
vous adressant à M. CAPT, représ, de la Maison Ceser,
vêlements pour dames et messieurs, Bienne, rue de l'Hôtel
de Ville 15, VEVEY. Une carte suffit !

Tous les entrepreneurs ef particuliers sont avisés qu on
achète lous matériaux , terre, débris, etc. Chantier d'accès
1res facile, situé face à la Gare de Charrat. Pour fous ren-
seignements s'adresser A Publicitas, Martigny, sous chiffre
240.

LiQuidaiten Danielle
A vendre avantageusement : neuls

A ST-MAURICE, magasin en face de l'Ecu du Valais :
1 coin rustique, fable, 2 escabelles, 2 bancs, Fr.
295.—. 1 bibliothèque basse, teintée noyer, avec
bar, Fr. 145.—. 1 meuble d'appui, noyer, avec
niche et bar, Fr. 98.—. 3 lits d'enfant, peints
ivoire ou blanc. Table de studio et radios, ron-
des et carrées. Meubles de chambre entant,
usagés, avec 1 table, 2 chaises, 1 meuble-banc
.pour jouets, étagère, Fr. 125.—.

A BEX, près de l'Hôtel de Ville :
chambre à manger en noyer, usagée, avec buf-
fet , table à rallonges , 6 chaises rembourrées,
Fr. 375.—. 1 buffet de service, noyer, usagé, Fr.
190.— 1 bois de lit, neuf, 140X190 cm. avec
une table de nuit assortie, Fr. 210.—. 1 lot de
portes, fenêtres, vasistas , neufs et d'occasion,
à enlever de suile.

Meubles combinés neufs Buffets de cuisine peints
Modèles différents et très avantageux

wmm
p i 'if &ti
5*88822
WÊm
'fî'm-Bâ
raâs

¦¦: IE. SCHŒPF, rue du Signal, BEX
Téléphone : BEX 5.22.78

(Oh peut visiter le dimanche en s'annonçant)

-piis^M ow
koiï 4e nouveau du

Malt Kneipp
o* 4ort mieux, car (e 04t«(t
Kneipp réchauffe sans

jAtaAis exciter

L'influence ie Malt Kneipp ett vraiment bienfa isant t
et sp écialement recmmaniable p ar les temps actuels
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Samedi 23 mars à 20 h. 30 au Théâtre de Sien
le STUDIO DES CHAMPS ELYSEES DE PARIS

jouera la célèbre pièce qu'il créa

Les GUEUX au PARADIS
Chansons d'André Obey, C. Roy et M. Fombeure — Musique de Claude Arrieu

Décors et costumes de Jean Le Moal •
Location : Magasin Tronche!. Tél. 2.15.50, Sion

Semenceaux
de pommes de terre, sélectionnés

im.

Pommes de terre de

consommation

Fédération Talaîsanne des FroÈta de Lait - Sion
et chez les dépositaires régionaux

Société pour le Développement de Vevey et Environs
Section Arts et Lettres

CASINO DU RIVAGE, dimanche 24 mars , à 20 h. 30
Cinquième concert de l'abonnement

Pablo CRSRLS
Avec le concours de

Clara HASKIL
Oeuvres de Beelhoven, Bach, Schumann, Brahms

Billets de Fr. 8.— à 4.— (taxe en plus)
Location Fœtisch, Vevey

Beauté et rajeunissement
par la culture physique du visage

du Dr N. G. Payot de Paris

Yvonne Bandelier
reçoit lous les jours sur rendez-vous

Avenue du Lac 8 Entre deux Villes LA TOUR-DE-PEILZ
Téléphone 5.35.26
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SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux
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MERABEBE
de toule moralité et de con-
fiance serait engagée pour
tenir la maison d'un mon-
sieur seul ; petit apparlemenl
de tou! confort dans ville du
Valais. S' adresser sous chif-
fre M. 5003 au Nouvelliste.

Accordéonistes
Orchestres

Votre accordéon ne vous
donne plus satisfaction , je
vous l'échangerai à de bon-
nes conditions. Orchestres , à
vendre un bon petit amplifi-
cateur comp let , 1 saxophone
alto pour début, bas prix.
Complétez votre programme
avec mes pariitions faciles à
grand rendement. Envoi par
poste. Toujours facilités de
payement jusqu'à 24 mois
Ecole d'accordéon, R. Gaff-
ner , professeur. Aigle. Tél.
2.24.55.

« lover a si-maurice
Terrains , nature pré, vigne et portion. Bâlimenl, nature

grange-écurie pouvant servir de dépôt. S'adresser à Mme
Dr Eugène de Cocatrix , St-Maurice, ou à l'Etude Dr Paul
de Courlen, Monthey.

(iÉï - Vente li toi
La Municipalité de Collombey-Muraz, agissant pour le

compte de la communauté du village de Muraz , selon di.
cisions de l'Assemblée primaire dudit village et du Conseil
communal , met en vente par voie de soumission une par-
celle de terrain sise au lieudit « Au Crêl », Collombey-Mu-
raz, No 18 du plan du R. P. de Collombey-Muraz, parcelle
No 259, contenance 9970 m2.

Frais de remaniement parcellaire et autres à la charge
de l'acquéreur. _

Mise à prix Fr. 0.50 le ml.

Tous renseignements peuvent êfre demandés à M. le
vice-président Pierre Turin, à Muraz.

Les soumissions doivent parvenir au bureau commune 1
avec la suscripfion « Parcelle du Crêt » jusqu'au 25 mari
au plus tard. L'Administration.

Enfin une VOITURE DE LUXE
à un prix populaire

BABY-LUX

Dépositaire pour le Valais :

Maison BORGEAT Frères
Quincaillerie VERNAYAZ Tél. 6.59.52

Demandez nos prix et conditions

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

•ctMten par conséquent votre moblll«

du IDUn MES. Si
Fabrique «f Magasins d* V*nl«
c»ul*m«nl au «omm*l du Grand-Po*'

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 comp let modèle « Lutteurs » avec veste courte

et ceinture, en bonne grisetfe , à Fr. 39.—.

Magasin Girod
MONTHEY

fllilï - taie aux enteiis
Samedi le 23 mars, dès 14 h., au Café des Follalerres

à Branson-Fully, Mme Vve Pierre-Joseph Mollier exposer,
en vente aux enchères publiques volontaires tous les im
meubles qu'elle possède sur terre de Fully, savoir :

1. Une maison d'habitation el grange-écurie à Branson
2. Une vigne et vaque de 1700 m2 aux Follalerres.
3. Une vigne de 250 m2 au Chargeux.
4. Une portion de 312 m2 au Capioz.
5. Une portion de 2118 m2 à l'Insarce de Branson.
6. Deux portions à Proz d'Antonio de 400 et 1300 m2.
Prix el conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Clément Carron, not.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus

encore parfois de leur bandage seront inté-
ressés par la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni res-
sort ni pelote.

Le NEO BARRERE, dernière création des
Etablissements du Dr L. BARRERE, de PARIS,
réalise ce progrès considérable. Grâce à lui,
les hernies même volumineuses, sonl intégra-
lement conlenues, sans risques d'étrang le-
ment ou d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agi! comme une main
qui, posée à piaf sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans tous les mouvements l'intes-
tin dans sa cavité.

Nous invifons fous ceux qui sonl gênés par
un bandage à pelotes à venir essayer gratui-
tement le NEO BARRERE, de 8 à 12 h, al de
13 h. 30 à 16 h. à :
Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la Ga-
re, le lundi 25 mars.

Sion : Pharmacie Darbellay, rue de Lau-
sanne , le mardi 26 mars.
- Ceintures ventrières Barrère, pour lous les
cas de ptôses , descente , évenlralion, suite
d'opérations chez l'homme el chez la fem-
me, Les ceintures Barrère sont toujours fai-
tes sur mesure.




