
Roses et
Il nous lardai t  de voir comment M. Ni-

cole apprécierait  la reprise des relations di-

plomati ques enlre la Suisse et la Russie.

Notre attente n 'a pas été tromp ée.

La Voix Ouvrière , feuille éminemment

prati que quand il s'ag it de lirer la couver-

ture à soi , a trouvé un moyen on ne peu t

plus ingénieux de tourner son char.
C'est la Russie soviéti que, selon elle, qui

est la grande dame , prat i quant j usqu'à l'ab-

négation, l'oubli des offenses ct des inju-

res.
Le mérite de la reprise revient ensuite à

M. Zellwegcr, ininislre de Suisse à Belgra-

de, qui avai t  élé chargé des épineuses né-
gociations.

Si , d ' ins l inc l  cl de raison , nous n'aimons

pas le socialisme extrémiste, nous aie pous-

sons ccipciKlant pas contre lui la haine aveu-

gle qui  est Ja caractéristi que des hommes

du Parli  du travail, nous l' avouerons fran-

chement, dussions-nous etTaroucJior ceux
uni le voudraient meltre en poussière.

Nous ne contesterons donc pas l'habileté

de M. Zellwegcr, dans les tractations, mais ,
en somme, il n'a été que l'intermédiaire dc
M. Pclilip ierre. che! du Département p ol i t i -

que fédérai .
N'est-il pas abracadabrant dc rappeler

que Je ininislre  suisse à Belgrade lu t  lc dé-

felMttUH de M. Ilofmaier. Valter ego de M.
Nicole , dans le célèbre procès dont iwrson-
ne n'a perdu le souvenir, comme si c'était
KI un t i t r e  de gloire el de recommanda-
tion.

M. Perrier. tle famille Iribourgeoise émi-
nemment  conservatrice, a bien pris Ja dé-
fense dc M. Léon Nicole.
'C'est là chose courante chez les avocats,

el cette référence sérail s implement risiblc
s'il ne s'y mêlait l 'incroyable prétention de
faire entendre que c'esl grâce à ces accoin-
tances que nous pourrons avoir désormais
un in in i s l re  à Moscou.

I.a Voix Ouvrière , il y a quelques jours
Seuiemient, sous la plume précisément de
son rédacteur eir clu-1, a f f i r m a i t  que jamais
la Hussie ne- renouerait des relat ions diplo-
matiques avec Ja Suisse pendant que le
Conseil fédéral n'aurait pas changé de peau
et de couleur.

Mlle ne cessait d'insinuer que, tout par-
ticulièremen t , MM. Etter , de Stei ger et Petit-
pierre ét iii-nt Jes pierres d 'achoppement au-
près du maréchal Staline el de Moiotov.

Toules nos institutions démocratiques de-
vaient y sombrer : Conseil national ,  Conseil
des Etats, Tribunal fédérai el personnel di-
plomati que .

Or. nous n'avons pas entendu dire, ni
vous non plus, qu il y ait  eu une révolution
de ce genre dans le pays.

I.e langage est bon à ten i r  dans les réu-
nions publiques composées d'oulrancicrs.
tuais nous dél ions bien qu 'on puisse s'en
servir dans des négociations di plomati ques.

On voit toul de suite où ça mènerait, et
nous sommes bien cer ta in  que M. ZcJIwe-
Sw se serait bien gardé dc l'employer.

Que sortira-t-il de cette reprise ?
Nous l'ignorons el nous craignons fort

'lue M. Pet i tp ierre et le Conseil fédéral ne
l ignorait également.

Nous ne sommes pas au bout de la phase
lue nous traversons.

H y a le choix de notre minis t re  qui doit
recevoir l'agrément de Moscou. Ici. gare aux
jambes !

Si nous déléguons un socialiste, il y au-
rn des nuances à observer. Tl ne saurait êlre
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question d un homme qui aura i t  la monta- ,. r. ¦ ¦ ¦ , „ , ,1 * — M. Giieoriguiev, premie r nriiiistre de Isulgu
hté de M. Nicole qui se plaît  à montrer son | He „ fait  sa,voi r m Parleimeilt qu -j i alait TCm et
soviélisme en rabaissant son pays contre le-
quel il ne cesse dc lancer ses flèches de
papier ou ses offensantes plaisanteries.

A ce compte-là , comment nos intérêts se-
raient-ils défendus dans l'immense empi-
re ?

D'autre part , de la Légation de Russie à
Berne que sortira-t-il ?

Sera-ce la propagande communiste voilée
et camouiUée, comme nous l'avons déjà
connue et essuyée ?

Nous faisons confiance au Conseil fédé-
ral , désormais avisé et prudent.

A Berne, on est tout à la joie. C'est l'es-
poir de notre admission à l'O. N. U., c'est
Genève redevenan t un cenlre de vie inter-
nationale ; ce sont de grosses et importan-
tes transactions commerciales qui vont s'ac-
croître encore, ce serait même la marque
indubitable d'un geste d'apaisement.

Mais ces parties-Jà , il faut les jouer à
coup sûr, ou ne pas les risquer.

Enfin , nous avons un faible dont nous
ne cherchons pas à nous défendre pour lc
chef de notre Département politique qui a
résisté à toutes les gouai'llories de la Voix
Ouvrière et de certains journaux alémanni-
ques pou r continuer en silence sa persévé-
rante action.

Il s'est prodigué et il en est récompensé
par le résultat et par les sincères compli-
ments qui lui  sonl arrivés , par charretées,
de toutes parts. Ch Saint_Mauri„ '
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tre la démission, de son Cabinet au Conseil de ré-
gence.

Cette décision est l'aboutissement Idu conflit qui
opipose , depuis das mois, les pa r ti s du front na-
tionail , groupés au sein du gouvernement, et l'op-
position .

On se souvient qu 'à la suite de la Coniférene e
dc Moscou , les Trois 'Grands aivalent ifai t savoir
au Catbinet 'de Sofia qu 'il -devait élargir sa base
poli tique par l'introduction de représentants de
l'opposition socialiste et agraire, s'il voulait être
reconnu pair Jes Eta ts-Unis et la Gramde-Breta-
gne. M. Gueonguiev donna suite à cette invitation
et p.ria l'oppo sition de nommer ses 'dt'Héguéis. Miais
ecïe-ci ne ïen tcinJ'Jit pas de cette oreiOJe. Elle vou-
lait  bien collaborer à la direction du pays , imais
sous certaines conditions, notanninent , que soit ac-
cordée lia liberté de vote et de ipardle et .que les
ministères de Ja justice et de l'intérieur ne soient
pas confiés à des comimtnnistes. Le gouvernemen t
n 'accepta pas ces suggestions ct les deux parties
restèrent snr leurs positions.

Tantôt  nous mardi ion s sur des gazon s pareils
à des tapi s fanls , con sttiT.es par îles touffes ver-
tes des genévriers ; tantôt nous bondissions d'une
pierre à l' aut re pour 'franchir de langes .ruisselle-
men ts d'eau ; tantôt  enfin nous trav ersions d'in-
terminables pierriers dont maint s  cailloux bascu-
laient sens nos ipas.

EtiiSi n , nous atteignions un cirque de .rcohers d'u-
ne sauvag erie ex-trême. Le soJ était parsemé de

'blocs éboulés. IJ y avait autour de nous des pa-
j àoia verticales,. ta n tôt lisses comme une murail-

le, tantôt affreusement déchiquetées. Deux tor-
rents tombaient .pair cascades en imrlan 't dans -les
rochers. Comim e nous apercevions notre néan t dans
cet kiHmem.se chaos ! Un aigle planait au-dessus de
ces al>îimes, décrivant dies orbes majestueux pour
monter vers le soleil. Ce val pui ssant du roi d.es oi-
seaux rappelait à mon guid e une ancienne proues-
se.

- Regarde, me .fit-il , cette corn iche sur cet
aplomb. C'est lia que j'ai pris '.'aiglon dans son
aire.

à LEYTRON
Le Printemps approche !
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Vernis, couleurs et pinceaux !
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C'est a'iors qu 'intervin t le Départemen t d'Eta t
américain oui . dans une note , adressée en février
à Sofia, précisait qu 'à sou point de vue la déci-
sion de Moscou , "au suj et  de la composition du
gouvernement bulgare, n 'impliquait pas que l'op-
position dût collaborer san s .ptu-s et accepter ce qui
iui serait offert. Au contraire, la coopération de-
vait  s'engager sur 'la base d' une entente récipro-
que...

. iM. Gnecr.g.uiûv, qui sera virai .seinïblableime'nt char-
gé dc constituer le nouveau Ministère , serait-il
disposé à tenir compte de ce point de vue ?

Sa démission semble indiquer , en tout cas, .qu 'il
est désireux de sortir de l'impasse et de trouver
une fo rmule qui soit acceptable aussi bien par
Moscou — qui te patronne — -que pat Londres et
Washington dont la reconnaissance offiicieiile lui
serait précieuse. Tan t, en effet , que cette recon-
naissance n 'aura ipas eu lieu , lia Bulgarie ne (pour-
ra pas espérer faire parti e de l'O. N. U. et obtenir
une aide — dont elle a un urgent besoin — des
grandes démocraties occidentale*;. 11 n 'est donc ipas
iirii*>ossi'bl,e que les nécessités économiques préva-

<~ 1 n sutta em 2àma p ara)

i ECOLE PRlivï AI RE:
avec Internat s

E Collège Sainte-Marie — Martigny ;
"¦¦ »•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

de de cordes , je desicendis 'jusque vers De nid , înùu
j eune compagnon .faisant en .haut .le iguet avec S'Oit
fusil . Mère aigle, en voyaige, ime laissa eu ipaix
accomplir -mon larcin. -Quand je. .glissai.dans le sac
-le-jeune volatile, j' aippri s à mes dépens -.que son
bec étai t rude et ses serres tranchantes. J' enca-
•geai l'oiseau qui était d' une gloutonneri e .monstre.
J'avais toujours une quaran ta ine  de pièges dressés
p our lui fournir imuSots, uiioiiieaux , irat s et souris.
L'oisea u avait déjà pris d'amples proportions
quand je réussi s à le vendre à un vieil original
de la iviille. L'aiglon , assuj etti par la patte à la
longue chaînette  de sa captivité , brisait son élan
•au -boule t de fer qui Ha terminait. Ains i , l' oiseau
•posé sur une terrasse , était à denni libre . 11 -pou-
vait  voler sur la balustrade , sur le toit  de Ja mai-
son et tpi'us hau t  encore. iMais quand la nostalgie
des cimes Je prenait , il avait beau s'élever avec
vigueu r, on le voyait brusquement s'arrête r et vo-
ler en rend , en 'teradia'irt sa chaîne. La fatigue Je
mettait  tout docile sur la terra sse où il -aiguisait
son bec sur 'la dalle en cim en t ou regardait les
passant s de ses yeux d'.acier.

Pare i te à J'aigl-e en Jiberté , l'Eglise de Dieu -pla-
nerait puissante et radieuse au-dessus des con-
tiiiigences huimaines : niais nous , les pécheurs ,
nous sommes les boulets qui retenons ses élans et
coimiprLirion s ses audaces. L'incroyan t la critique eu.
détournan t son visage de sa beauté mystique. C'est
qu'il la juge sur nombre de ses enifants -qui , par
leur conduite , ternissent sa face aux yeux du mon-
de.

Parfois , l'on entend crit i qu er Eglise et prêtres
par des -gens dont (l'industrie repose tout  enti ère
sur le culte et la li tur gi e catholiqu es : boulets , bri-
seurs d'élan !

Certains (politiciens se larguent de défendire la
religion , alors 'qu 'une conduite déplorable démeut
leurs bolles paroles : boulets , briseurs d'élan !

Quelquefois, la critique découle de .gens qui , par
leur foncti on , ne vivent que .parce qu 'il y a une
religion : boulets , briseurs d'élan ! Il y a des ca-
pita listes égoïstes qui ne ju ren t  que par l 'Eglise
parce qu 'elle défend la propriété iprivée : boulets ,
briseurs d'élan !

L'EgJise doit travailler avec les h ommes, mais
souvent .les hommes travaillen t contre elle ; ce
sont les boulets briseurs d'élan.

II y a de liant -placés dans le mond e, il y en a
même qui , revêtus de dignités ecclésiastiques , ne
donnent pas toujours l'exampl e de 5a vertu : bou-
lets , briseurs d'élan .

Certains catholiques se gonflent dc leur impor-
tance , étalent leu r iluxe ct leur orgueil à Ha face
des -miséreux : boulets , briseurs d'élan !

Il y cn a qui .prêchent la vertu et ne ta prati-
quent pas. Il y a la longue kyrielle des tièdes, des
Indifférents : boulets, briseurs d'élan !

(m juge l'arbre à ses fruits. Les saints , incrus-
tés dans leur humilité, ne sou; guère visibles ici-
bas. C'est pour cria que nous , 'les pécheurs, nous
sommes un scandale pour «"Eglise parce que le
monde la ju ge par uns déficiences.

Jean d'Arole.
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lant , les chefs du « Front  na t ional  - ne soient  prêts "̂ "S""
à (faire certaines concessions politiques. Ainsi se- |
rait obtenu « par la bande » le résultat recherché
par l'Angleterre et les Etats-Unis... Â

— En Belgique, où le prince régent a accepté la Mt
démission du Cabinet Sipaak, on pense qu'un nou- I IM
veau gouvernement de coalition , sous les auspi- I .' 1?1;
ces, encore, dies solciaMstes, sera très vraisembla-
blement l'aboutissement de la crise actuelle. U
semble que les communistes et tous les antres par-
tis,, à l'exception des chrétiens-sociaux d'extrême-
droite , appuyeront un tel (gouvernement.

Le parti socialiste s'est déclaré .favorable, en
tout cas, à un gouvernement de gauche, pourvu
que le parti libéral, révisant sa position , toi donne
son accord, et 'que le parti communiste lui con-
firme le sien...

•Mais toute solutipn sans, ou contre, les chré-
tiens-sociaux, le parti le plus ' .fort , sera fragile et
éphémère...

— Le président Truman a annonc é due le Con-
seil de sécurité se réunirait Ihmdi prochain. Le
gouvernement soviétique, qui avait demandé l'a-
journement de oette réunion pour éviter d'avoir
à discuter en public de la question du différend
qui le sépare de l'Iran, va devoir donner des ex-
plicati ons sur le maintien de ses trompes dans les
provinces du nord du pays. D'ici là, des événe-
ments « iimiprévus i> peuvent encore su.ngir , qui
modifieront du tout au tout la situation présente.
Puis il y a toujours le -droit de veto qui, en der-
nier ressort, pour rait être utilisé par le délégué
de Moscou.

Attendons...
On constatera simplement, pour I instant , .que

la manœuvre soviétique die gagner du temps et
de -maintenir toute l'ialfifaire dans le cadre d'un
dialogue entre Moscou et Téhéran, paraît avoir
fart lonig feu. Le premier ministre iranien, n'a pas
oéidé. Encouragé par la très nette prise de posi-
tion des puissantes anglo-saxonnes, il en a appe-
ié-au Conseil de sécurité.

Et c'est bien ainsi. 'Non pas du tout qu 'on sou-
haite que se renouvellent à New-York les débats
-passionnés qui .marquèrent la première session de
l'O; N. U. Mais parce qu'il importe, comme l'écrit
le professeur Jacques Feyimond, si l'on veu t main-
tenir la paix, que les grandes puissances appren-
nent à respecter les engagements qu 'eltes ont pris
eit à 'laisser aux petite Etats le droi t d'organiser
leur existence commle il leur plaît...

— A Nuremberg, l'in terrogatoire de Gœring
s'est poursuivi jeudi. « Croyez-vous, toi dit le pré-
siden t , que quelqu'un vous croira lorsque vous af-
firmez .que vous ignoriez, tout Idu (fait que dix mil-
lions d'hommes ont été assassinés de samg-froid
.dans les camps ou dans des exécutions en mas-
se ? »

iMais pour l'accusé, le Fiiiirer toi-même ignorait
l'envergure des atrocités !

L'accusateur britannique lui diernanidaint, d'ail-
leurs, s'il croit toujour s en Hitler, maintenant .qu 'il
sait qu 'il a fait fusiller oimquante aviateurs bri-
tanniques, Gœring répond : « Je ne suis pas ici
pour faire l'éloge d'Hitler ou pour le discréditer ,
mais saulejmen t pour déclarer que je tiens au j our-
d'hui encore le 'Serment que je lui ai prêté. Je suis
d'avis .qu 'un serment de fidélité doit être respec-
té, non seulement dans les bons mais aussi dans
les mauvais jours... »

Ce qui serait louable, s'il ne s'agissait d'une
« allique » qui ne faisait des promesses qiu e pour
les violer et dont le mensonge était la Tàgle quo-
tidienne...

Nouvelles étrangères-
Petiot-Landru nie toujours

ses odieux crimes
L'interrogatoire du Dr Petiot devant les Assises

de Paris s'est potrrsuivi (dans les mêmes conditions
que les jours préoédents. L'accusé justifie tous ses
orimes par des explications inv raisemblables. C'est
ainsi qu 'à propos de la disparition d'un certain
Yvan Dreyfus, il s'écrie d'une voix dramatique :
« Agent de la Gestapo, ce Dreyfus est trois fois
traître à sa race, à sa religion, à sa patrie ! »
Le président conseille à Petiot de ne pas faire de
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atorale, ce qui a le don , une fois de pins, de met-
tre l'accusé dans une coJère folle. On .évoque en-
suite la disparition d'une famille Israélite tou t en-
tière , père, mère et un petit garçon de huit ans.
Ils se sont adressés à Petiot pour passer en zone
libre en 1942 et personne ne les a jam ais revus.

De vifs incidents .sungissent à propos de la pré-
tendu e appartenance de Petiot à la Résistance. Il
se confirme décidément .qu 'aucune dos personnes
citées par l'accusation ne l'a jamais connu dan s
la lutte souterraine. Petiot se 'défend toujour s
comme un beau diable.

L'in terrogatoire term in é, le président lève l' au-
dience. .Aujourd'hui, vendredi , la Cour s'est ren-
due rue Lesueur , dans D'appartement où Petiot
commit ses forifaits.

o———Poussées par la faim,
des-femmes attaquent

un camion de pain
Les autorités britanniques annoncent pue des

mesures de sécurité ont été pri ses pour éviter que
les désordres provoqués par la situation alimen-
taire précaire ne dégénèrent en des attaqu es mas-
sives contr e les .magasins et les dépôts, en AlEema-
<gne.

Quatre graves incidents ont été signalés au
cours des dernières vingt-quatre heures. Dans un
de ces cas, une cinquantaine die fouîmes et d'en-
fants , poussés par la faim, ont cherché à piller un
camion [de pain. La police dut intervenir pour dis-
perser ies manifestants.

Les autorités déclarent que 70 % des habitants
de Hambou rg sont sans pain , la rati on mensuelle
ayant été consommée au cours des deux premiè-
res semaines du mois. A l'avenir, les habitant s de
Hambourg ne recevront qu 'une ration de pain par
semaine. Des mesures ont été prises afin de pro-
téger les boulangeries et les camions die livraison.

o 
La nouvelle Déclaration des droits

française
déclare la propriété inviolable

Le débat sur la Déclaration des droits s'est ter-
miné, jeudi , par une question importante, le droit
de propriété. La Constituante a admis la définiti on
suivante :

« La prolpT.iété est le droit inviolalhle et sacré
d'user, de j ouir et de 'disposer des biens garantis
par la loi. » C'est lie texte de 1789 qui .a été repris
sauf les quatre derniers mots que les oamimurnistes
et les .socialistes ont défendus. L'assemblée a ad op-
té sans discussion une disposition condamnant le
racisme. Il n 'y a pas eu de vote d'ensemble sur
la déclaration des droits.

o 
Une agression monarchiste

à Athènes
Radio Moscou déclarait, jeudi soir , qne vlnigt-iciniq

monarchistes ont opéré une attaque à main anmée
dans un caifé d'Athènes , où ils ont arrêté un aher
ouvrier du mouvement de la Résistance pour le
traîne r dans la rue et l'abattre.

o 
Découverte de cadavres géants

Près d'Avignon, à Bo'.Uène4a-Croisière, France,
des prisonniers allemands employés comme terras-
siers ont mis à jour dieux sarcophages de pierre,
con tenant des squelettes énormes dont un de plus
de deux mètres.

Dans l'espoir de trouver ide l'or, ces Allemands
ont maMTeuTeuseiment saccagé plusieurs vases fu-
néraires.

Des archéologues , imitnédiatément appelés sur
les lieux, estiment que ces squelettes datent de
plus de 2000 ans.

Nouvelles suisses 
¦wi iwiMiesisMMawsaw aai awaiB-e-wani-swirrïïfiiriinnTir 

Chambres fédérales
Le Règlement du Conseil national

C'est de .son Règlement que le Conseil .naitiional
s'est occupé jeudi en séance de relevée.

Voulez-vous voir consigner pour Ja postérité les
points culminants de ce débat ? C'est lorsque M.
Sohimiid, d'Argovie, ce socialiste armi de ila liberté,
réussit à faire sauter un article où le râle de la
conférence des présid ents est présenté camime bien
peu honorifique. C'est aussi lorsque M. Mœsohlin,
l'indépendant qui était trop indépendant pour res-
ter dans le parti indépendant, se fait battre pour
avoir vouflu faire reconnaître aux sauvages de son
espèce des droits égaux à ceux des -membres des
groupes réguliers. C'est donc quand M. Mrv iUe, le
papiste bâlois, entend faire supprimer la tenue
foncée de rigueur pour les législateurs fédéraux
en fonction .

A part cela, il convient de signaler qu'on dis-
cutera du point le plus litigieux : la durée des
discours. Là, si ce n 'est la conception orientale de
la démocratie qui doit se heurter à la conception
occidentale, il y aura du moins un choc entre par-
tisans du droit de parole illimité et ceux qui se
souviennent , avec M. Perréard , qu'un discours de

Veuillez m'expédie!-
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vingt minutes suffit a .résumer un point de vue,
si élevé soit-il. Le * Sermon sur 'la montagne » ,
qui fit un certain bruit dans le imorale, n'est-il pas
dans ce cas ?

Mais une discussion serrée s'instaure , remarque
avec esprit le chroniqueur de la « Gazette de Lau-
sanne », à prqpos du .régime des traductions. Des
expériences récentes ont démontré qu 'une réfor-
me complète sur ce point est nécessaire. C'est
pourquoi .M. Perréard n'a pas de peine à faire ad-
mettre que des traducteurs qualifiés pourront être
cherchés jusqu'en dehors de l'administration et ,
surtout , de la chancellerie fédérale.

M. Robert , socialiste, de Neuchâtel , ost plus am-
bitieux. Il voudrait voir introduire , ou tout au
moins expérimenter , le système de traduction ins-
tantanée qui fut appliqué à la défunte S. d. N. et
subsidiafroment au procès de Nuremberg. U dé-
veloppe font adroitement un « postulat » dans ce
sens. La requête n'est pas mal nc.cueiilil.ie par M.
de Steiger, suppléant le présiden t de la Confédé-
ration. Le Conseil fédéral ne. dissimule cependant
pas que la réalisation technique serait coûteuse
et les frais de peRS.onn.el fort élevés.

Mailgré l'oppos.it i o.n d'un de ses coreligiounaires
politiques, M. Rekihard , qui estime que tout bon
Suisse doit maîtriser au moins deux langues na-
tionales, M. Rober t obtient satisfaction. Par 60
voix contre 38, le Conseil décide que l'expérience
sera tentée.

o

Des iournaiisîes suisses dévalises
de documents couwoiiieîianfs

pour Belgrade
Deux journalistes sui sses en mission à Trieste

ont été victimes d'un vo? d'importants 'documents.
Il s'agit des envoyés spéciaux de la « Neue Zur-
oher Zeitung » et de 'la « Tat », MM. Hodel et
SchuMer, auxquels s'était joint un correspondant
suédois , M. Hanmin , du « Dagens Nylieter », qui
s'étaient rendus dans cette vile à l'occasion du
séjour de la commission d'enquête alliée.

Leur tâche terminée, les troi s journalistes pri-
rent le chemin du retour par train de nuit. Arri-
vés à O.rte, le compartimen t fut  soudain plongé
dans l'obscuri té. Le oommaitateur aivait été tour-
né par un inconnu -qui , profitant du désarroi , s'em-
para des valises contenant la documen-tati on rame-
née par ces reporters. M. Sc'bu.'ler, auquel Iles .au-
torités yougoslaves avaient donné la permission
de pénétre r dans la zon e B, semble être la prin-
cipale victime de ce vol audacieux. Il rapportai t
des documents qu 'il s'était procuré à Monlalcone
et qui jetaient un jour particulièrement cru sur
la situation en Vénéti e julienne. Cette documenta-
tion -ferait notamment état de lia présence à
Monifateone de 300,000 Yougoslaves, camoufilés en
ouvriers , et maîtres de la situadon politique. Sa
serviette contenait en outre de nombreux rensei-
gnement s sur les opérations yougoslaves dans la
zone B et certains faits mai connus qui 'les ac-
compagnaient. On suppose que le gouvernement
de Belgrade a tenté de supprimer ainsi tout -té-
moignage défavorable A son pays, en ce qui con-
cerne Je développement des .opérations en Véné-
tie juli enne.

o 

Une deuxième victime de l'accident
de Ragaz

L'accident d'auto qui s'est produit mardi entre
Taridisforiicke et Raigaz et qui a coûté la vie à
M. Stepihan Litsolier , entrepreneur et ancien dépu -
té, a fait une deuxièm e victime. M. Edouard Koh-
ler, marchand de bétail demeurant à Bonaduz , qui
était dans l'auto, vient de mourir à l'iiôpital de
Coire.

o
Un gymnaste blessé

Un douloureux accident s'est produit mercredi
soir , à Ja halle de gymnastique du quai de la
Veveyse, à Vevey.

Alors que la section hommes de la « Vevey
Ancienne » trava iKliaiit régulièrement sous les or-
dres de son moniteur, un élève M. Rossier, âgé
de 26 ans, lâcha prise à un exercice aux espaliers.
LI tomba si malencontreusement à 1a renversé qu 'il
resta étendu SUT 1e sol, saignant des "oreilles et
perdant connaissance. Le blessé a été transporté
d'urgence à l'hôpital de la Providence. On ne peu t
encore se prononcer sur son cas qui apparaît ce-
pendant comme grave.

o
Obsèques d'aviateurs

Jeudi ont eu lieu à Baden , au milieu d'un énorm e
concours de population, les obsèques du lieute-
nant-aviateur Robert Ursprung, qui a trouvé la
m-ort . près de Guttennen. Le colonel-diivisi oniiiaire
Rihner et un état-imajor d'officiers, ainsi qu 'une
délégation de l'Ecole polytechnique fédérale ap-
portèrent le dernier adieu au j eune officier. Le
pasteur Rné Steinbach prononça quelques paroles
et le capitaine Kuhn parila au nom des camara-
des.

La cérémonie funèbre pour le premier4!ieutenan.i
aviateur Walter Bach, a eu lieu j eudi au créma-
toire de SiMirid-Zuricli, en présence du .colon.eil-

divisionnaire Ruiner ei de nombreux officiers. L'au-
mônier Weiss et le capitaine Ris prononcèrent les
paroles d'adieu à l'officier mort en service com-
mandé.

Dans la Région
Le jugement de lMauffourée

tragique de Villars
Le réquisitoire

Dès l'ouverture de la quatrième audience , M.
le procureur général Pierre Boven commence son
réquisitoire. IJ s'app lique à recomposer le cadre
psychologique de celte singulière aff aire qui ne
pouvait voir le jour que dans das circonstances
exceptionnelles. Les internés russes, qui étaient
de tou t jeunes gen s, pour Ja plupa rt sortis des
camps de déportation d'Allemagne, étaient des
hôtes diffici les et remuants.

Le représentant diu ministère public, reprenant
les faits , montre 'qu e Favre et l'agent de police
Grob exercèren t des violences inutiles contre les
trois Russes , tout cdla pour un val dérisoire, en
somme. Ce faisant , Faivre et son compagno n ont
dacJhaîné, chez les internés .russ es, un ressentiment
vindicatif et une colère .sauvage qai l ne deman-
daient qu 'à ŝassonvir. L'incarcération des trois
Russes, suivie de l'arrivée en masse de leurs ca-
marades, est à l'origine de 3a tragique éeliauiffoii-
rée qui d evait faire deu x victimes. Pour qualifier
les faits en droit, M. le procureur général lait
appel à l'article 133 du Code pénal suisse qui vise
la participation à une rixe. Ill estim e que Favre
porte une grande part des responsabilités de cette
rixe , puisqu 'il s'est laissé al'lor aux gestes vio-
lents qui l'ont provoquée. Quant au gendarme
Roy, il est interven u camime son devoir le lui im-
posait, et n 'a tiré qu'après sommation , dans le!
conditions fixées par le règlement sur la gendar-
merie. Le procureur abandonne toute accusation
contre le gendarme ct re quiert contre Favre un
an d'empri sonnement ct Ja confiscation des armes

La défense du gendarme
Les concflusions du réquisitoire allègent singuliè-

rement la tâche de Me Félix Pasahoud .qui n'a
pas de peine à démontrer que tous les actes dc
son client ont été justifiés pair les circonstances
d'une part et par les règUements et instructi ons
de la gendarmerie vaudoise, d'autre part. Le gen-
darme Roy s'est trouvé en état de légitime défen-
se et n 'a fait usage de son anme que forcé par
la situati on. Le défenseur conclut à l' acqui tt ement
puir et simple de son client.

Celle de Paul Favre
L'audience de l'après-midi a été remplie en

grande partie pa.r la plaidoiri e de Me André Baurm-
gar tner , défenseur de Paul Favre. Avec une ha-
bile éloquence, serrant les faits de près et .les ana-
lysant minutieusement, le défenseur s'efforce de
réfuter l'argumentation du ministère pubttic. Jl es-
time suffisamment établi quePaull Favre, même s'il
a commis une (faute en se liv rant à des voies de
faits contre celui qui l' avait volé, aivait été déjà ,
provoqué. Plus tard, au mom en t de l'assaut géné-
ral des Russes, Favre courait un réel danger. C'est
pour protéger ses biens et sa personne qu 'il s'est
armé de deux pistolets. Il n 'en a tait usage qu 'a-
près plusieurs sommations .restées sans elf-fet et au
moment où il voyait un groupe de Russes s'apprê-
ter à d' attaquer par derrière. Le doute continue
à pJan er sur le coup de feu qui atteignit 'mortel-
lement Srkirinikov. Rien ne prouve que la baWe ait
été ti rée par l'une des armes de Paul Favre. On
n'est pas parvenu à déterminer exactement ni le
nombre de coups de (feu tirés , ni le nombre des
personnes qui ont tiré . Estimant d'une part qu 'il
n'est pas prouvé que Favre soit l'auteu r de la
mort de Skrinikov, que d'autre part en -tout éta t
de cause, il se trouvait en état de légitime défen-
se, Me Bauimga'rtnor conclut à l'acquittement de
son dlient.

Le jugement
Le Tribunal a rendu son jugement à 20 h. 50

jeudi soir, après de longues délibérations.
Abandonnant Je dédit d'Jiomioide, il a retenu con-

tre Paull Favre le délit de rixe et d.e participa-
tion à une rixe (a-rt. 133 C. P. S.). Considérant
que J'incuilipé a été attaqué, mais qu 'il a commis
des faut es en malmenant un des internés russes, il
le condamne à 10 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de la préven tive et aux 4/5 des frais , l'au-
tre 1/5 restant à la change de l'Etat. Vu les bons
antécédents de rineuUpé, le su rsis lui .est accordé
pendan t trois ans.

Quant an gendarme Roy, il est acquitté de toute
peine.
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l'écoulement des fruits indigènes
à l'avenir

On a pu lire , ces jours derniers, dans la presse,
,vjc la Section des fruits  ct dérivés de fruits de
l'QGA venait d'être supprimée. Les tâches as-
uUDées durant la guerre par cette section au
0P dc l'Office de guerre pour l'alimentation
«int confiées désormais à la Régie fédérale des
alcools. Cela signifie que les questions ressortis-
ian t à la production ct à la mise cn valeur des
fruits ne seront plus régies dorénavant par les
piescriplions de l'Economie de guerre , mais par
i) législation du temps de paix.

La production indigène des frui ts  et des dé-
rivés dc f ru i t s  a joué , durant ces six dernières
années , un rôle de tout premier plan dans no-
ue ravitaillement , car cette branche de notre
économie nationale a contribué , dans une mesu-
ie appréciable , à la consolidation dc notie
< front " économique , alors qu 'il n 'était plus pos-
lible dc faire appel à l' importation pour cou-
rrir nos besoins. Tout doit être mis en oeuvre
pour que la production des fruits  indigènes con-
tinue à jouer cc rôle dc premier plan à l'avenir
tncorc , bien qu 'il soil normal que le marché suis-
ie soit ravitaillé de nouveau en fruits  exoti-
ques dès que nos relations commerciales avec
l'étranger seront redevenucs normales. La con-
currence étrangère doit , dans ce domaine, com-
me dans d'autres secteurs dc notre ravitaille-
ment , jouer son rôle bienfaisant d'aiguillon de
l'initiative privée. De tout temps, les produc-
Irurs et le commerce suisses ne se sont pas bor-
nés à demeurer passifs en face de cette con-
currence , mais, au contraire , ils ont su , par leur
initiativ e et leur capacité professionnelle , créer
i l'étranger des marchés intéressants , où l'excé-
dent dc notre production a pu être résorbé à
de* conditions satisfaisantes.

Nous nous trouvons , à l'heure actuelle, dans
une période dc transition , au cours de laquelle
nous devons nous préparer , afin de pouvoir , lors-
que lc moment sera venu , reprendre dans le mon-
de dc demain la place qui nous appartient. L'a-
mélioration de notre ravitaillement en denrées
j limentaires aura pour effet  de mettre un ter-
me à la pénurie dc fruits  dont nous souffrions de-
puis quelques années. Par conséquent , il faut
s'attendre que le marché intérieur ne sera plus
tn mesure d'absorber la totalité de la produc-
tion indigène , notamment en cas de bonne ré-
colte.

En conséquence, la rentabilité de la produc-
tion fruitière sera conditionnée par les possibi-
lités d'exportation. Si les excédents dc fruits dc
table ne pouvaient trouver acheteur à des con-
ditions satisfaisantes , une grande partie devrait
être utilisée comme fruits à cidre , ce qui entraî-
nerait une perte importante pour les intéressés.
On se rendra compte des intérêts économiques
en jeu si l'on songe que la valeur de la produc-
tion dc fruits à pépins a dépassé, en 1944, 200
millions de francs. On comprend sans peine les
«percussions qu 'entraînerait , pour l'agriculture
et l'économie nationale tout entière , un manque
i gagner de 50 ou 100 millions de francs , qui
résulterait dc l'impossibilité d'écouler les pro-
duits du verger suisse. Ce problème revêt donc
une importance d'autant plus considérable à l'a-
venir que la fabrication de concentré , qui a joué
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Une belle chambre à cou-
cher moderne, un lit de mi-
lieu, literie coulil damassé el
crin noir, armoire 3 portes
avec glace à l'intérieur, coii-
hruse avec glace, dessus ver-
re si table de nuit. Armoires
î portes k Fr. 130.—, buffets
Je cuisine vitrés, dessus lino
i Fr. 138.—, bullels de salle
i manger modernes, belles
chaises à Fr. 19.— pièce. Lits
déniants en bois laqué crè-
me avec matelas à Fr. 95.—.

Tous ces meubles sonl
-nuls el de bonne fabrication.
En occasion, une jolie cham-

»W a coucher, literie neuve,
» Fr. 770.—.

maisonnette au bord du lac,
en hiver dans un appartement
en ville). Cages selon enten-
te — Faire offres sous chil-

S. 21711 U. à Publicitas,fre S. 21711 U. à Publicitas,
Bienne. Prière d'y joindre
une pholo.

On demande

ieonefille
de toute confiance, capable
de tenir seule ménage simple
de 3 personnes. Vie de famil-
le, bons gages.

S'adresser sous P. 3935 S. à
Publicilas, Sion.

On demande

Jeune FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le service.
Bons gages.

Café des Deux-Ponts, Jonc-
lion, Genève.

Je cherche

cuisinière
bonne k loul faire, bien re-
commandée, de mai à octo-
bre, pour Clarens-Monlreux.

Prière écrire k Mme Dr Ches-
sex, Florimont, Territe t.

D. PAPILLOUD, VETROZ
Téléphone 4.12.28.

A vendre 1 moto « CON-
DOR » lat. : mod. 36, pneus
"S. Machine en parfait étal
¦ marche, cédée pour le
l"w unique de Fr. 1100.—
Assurance comprise. — Faire
offre sous chiffre P. 2603 N. à
¦̂ blicilas, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de
«uble emploi, un

FILTRE A VIII
"*»fque EKA, cylindrique, à
P>*ques d'amiante, 60 sec-
"Wi, parfait étal, et une

wninii
Francis Testuz-Butticaz, vi-

Sn«fon-propriétaire f Rivax.

jeune FILLE
pour aider au ménage, bon
traitement el bons gages.
S'adresser V. Perrelel-Martin.
6, avenue Pktef de Roche-
mont, Genève.

un rôle rmportant durant la guerre, comportera
des risques toujours plus grands au fur et à me-
sure que le ravitaillement du pays en sucre s'a-
méliorera. On ne saurait donc compter sur cet-
te possibilité de résorber les excédents, même si
elle présente encore un certain intérêt , comme
moyen de compenser les déficits de la production
de fruits à cidre les années de mauvaise ré-
colte.

Quelles possibilités peut-on envisager pour fa-
ciliter l'écoulement des fruits de table ? La si-
tuation est loin d'être défavorable , car la pro-
duction mondiale de fruits à pépins n'est pas
excessive. U s'agit donc, avant tout , d'un pro-
blème de répartition. Certains milieux agrico-
les ont déjà demandé qu'on limite l'importation
de fruits exotiques, afin d'encourager la con-
sommation des fruits indigènes. Nous ne cro-
yons pas que cette solution soit indiquée. En ef-
fet , le consommateur suisse renoncerait de mau-
•saise grâce aux bananes et aux oranges pour
résorber l'excédent de pommes indigènes.

La solution de ce problème doit être recher-
chée à l'aide d'autres moyens. Nous songeons, en
particulier , à la possibilité de stipuler des clau-
ses spéciales dans nos traités de commerce avec
l'étranger. Pourquoi ne prévoirait-on pas, par
exemple, qu 'en cas de mauvaise récolte dans l'un
des pays signataires , l'importation de fruits pro-
venant de l'autre pays signataire ne serait sou-
mise à aucune restriction , et réciproquement ?
Quelques pays ont , comme le nôtre, une pro-
duction excédentaire ou déficitaire suivant le ren-
dement de chaque récolte. Tel est le cas, en par-
ticulier , de la Belgique et de la Hollande. Ces
pays pourraient absorber , certaines années, des
quantités importantes de fruits de table. Il y a
là un problème intéressant à étudier et il serait
souhaitable que nos autorités y vouent l'atten-
tion qu 'il mérite.

Il est évident que si nous entendons pratiquer
une politique de présence sur les marchés étran-
gers, nous devons consacrer tous nos soins au
développement de la qualité de nos produits.
Heureusement , des progrès importants ont été
réalisés ces dernières années et il suffira de per-
sévérer dans la voie où nous nous sommes en-
gagés. Il faudrait , notamment , parvenir à créer
des variétés spécialement destinées à l'exporta-
tion. On devrait également supprimer progres-
sivement les innombrables sous-variétés et dé-
signations locales qui méritent à peine le nom
de fruits de table.

Le problème des emballages n'est pas faci-
le à résoudre. Nous croyons qu 'il serait préfé-
rable de laisser à chaque exportateur toute li-
berté à ce sujet , car nous ne connaissons pas en-
core les exigences des marchés nouveaux que
nous serons appelés à ravitailler. Nous igno-
rons, de même, les répercussions que les modes
de transport de l'avenir entraîneront sur les for-
mes d'emballages. Dans ces conditions, il est
préférable que l'initiative privée s'adapte d'elle-
même aux circonstances.

Les transports constituent aussi un problème
en soi. Notre pays dispose aujourd'hui de wa-
gons frigorifiques , mais en nombre insuffisant. Il
faudra augmenter notre parc dès que l'industrie
sera en mesure de fabriquer des wagons frigo-
rifiques à des prix acceptables.

Il ne faudra pas non plus négliger la propa-
gande à l'étranger et collaborer, à cet effet , avec

de louie confiance, pour le
ménage. Vie de famille as-
surée. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Adresse : Mma
Favre A., Les Bonnes Luifes,
Marligny-Gare.

BRA//ERIE
situé dans la banlieue de la
Ville de Genève. Chilfre d'af-
faires important, capital né-
cessaire pour traiter 48,000 Ir.
Pas d'intermédiaire.

Ecrire sons chilfre G. 57146
X. Publicitas, Genève.

On mettrait en hivernage
une

Petite famille en cherche un,
pour août, éventuellement sai-
son, trois, quatre lits.

Ecrire sous chiffre P. H. 6629
L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche dans petit mé-
nage soigné

BONNE
A tout faire
sachant cuire. Ecrire avec ré-
férences à Mme Logoz, 50, av.
Rumine, Lausanne.

leuiellle
capable et dévouée, deman-
dée dans petit ménage soi-
gné. Bons gages. — Mme M.
Weil , Monbijoustrasse 87, Ber-
ne. Tél. 5.59.35.

On demande une

leu fille
pour les chambres et la cui-
sine. Bons gages. Entrée à
convenir. — Hôtel de la Ga-
re, Boudry (Neuchâtel).

A vendre bean ebar à pneus
neuf, à 2 mécaniques à dis-
ques forgés ; 1 char d'occa-
sion à 1 cheval, force d'es-
sieux 14 lignes, avec méca-
nique avant, roues à cercles,
en excellent état ; 1 herse à
prairie à 1 cheval ; 1 râteau-
faneur combiné, à 1 cheval, à
l'état de neuf. — C. DUGON,
forge et machines agricoles,
BEX. Téléphone 5.22.48.

VACHE
jusqu'à l'alpage. Morisod
Maurice, Vérossaz. Télépho-
ne 5.41.57. Même adresse on
demande pour la saison d'été
un

boëbe
sachant traire. Bons gages

J'achèterais un

MOTEUR iniL
de 3 à 6 HP., à benzine ou à
mazout , en bon état.

S'adresser sous chiffre P.
3925 S. Publicitas, Sion.

les organismes chargés de la défense de nos in-
téiêts économiques hors de nos frontières. Nous
songeons, en particulier , à l'Office central suis-
se d'expansion commerciale, ainsi qu 'à nos di-
verses légations à l'étranger. Ainsi qu'on, le sait ,
le Conseil fédéral a décidé de les doter, mieux
que ce ne fu t  le cas dans le passé, de spécialis-
tes au courant de toutes les questions économi-
ques.

Le problème des prix des fruits destinés à l'ex-
portation ne sera pas non plus facile à résou-
dre. La solution , quelle qu'elle soit , devra con-
cilier à la fois les intérêts du producteur indi-
gène, du commerce et du consommateur étran-
ger. Fort heureusement, nous possédons un mo-
yen de nous soustraire à certaines pressions : les
entrepôts frigorifiques , dans lesquels nous pour-
rons stocker les excédents qui ne trouveraient
pas momentanément preneur à des conditions
avantageuses à l'étranger. Ainsi , nous éviterions
l'avilissement des prix, consécutif à certaines ma-
nœuvres spéculatives qui se manifestaient par-
fois, déjà avant la guerre, et dont les produc-
teurs suisses devaient faire les frais.

Tels sont , succinctement résumés, les princi-
paux problèmes qui vont se poser à la produc-
tion et au commerce de fruits de table suisses.
Nul doute qu 'il ne soit possible de trouver, à
ces problèmes , une solution satisfaisante.

X.
o 

vers une réglementation équitable
du Détail d'abatage

On nous écrit :
A l'encontre de ce que l'on suppose, les bou-

chers n'ont aucun intérêt à l'avilissement des prix
et une réglementation équitable de ces derniers
doit être faite , permettant à l'agriculture la jus-
te récompense de son labeur.

Pendan t les six années de guerre, la campa-
gne a dû fournir la viande nécessaire au consom-
mateur par l'organe de commissions d'achat, à un
tarif déterminé permettant ainsi un contrôle sur
les prix de la viande fournie à la population. Il
faut le reconnaître, puisque l'on envisage de re-
prendre sous forme de coopératives d'achat la
système institué pendant la guerre, c'est que l'on
a été enchanté de cette manière de faire.

Seulement voilà, nous étions sous le régime
des pleins pouvoirs et les consommateurs du fait
du rationnement, les bouchers et les paysans
étaient dans l'obligation de respecter les ordon-
nances et de se plier aux ordres qu 'ils avaient re-
çus. Or, avant qu 'il soit longtemps, ce régime ne
pourra pas être maintenu ; de toutes parts , on
proclame qu'on n'en veut plus et dans un pays
comme le nôtre où le peuple est si fier de ses
libertés, nos autorités seront bien obligées de
donner satisfaction à la majorité de la popula-
tion suisse.

A ce moment-là, l'Ordonnance No 5 aura vé-
cu et le système de remplacement , tel qu'on le
propose, ne sera pas viable. On ne doit pas igno-
rer que lorsque la marchandise est achetée, il
faut en faire la distribution aux bouchers ; or,
sans les pleins pouvoirs, sans des ordonnances ré-
glementant obligatoirement pour tout le monde
acheteurs et vendeurs, il est matériellement im-
possible de répartir le bétail commandé. Les or-
ganes de répartition n'ayant plus l'Economie de

A vendre d'occasion, à très
bas prix, un

accerfÉon
chromatique, 6 rangées, 102
primes, 120* basses, en parfait
étal. Marque « Rigoni ».

S'adresser à Mabillard Mi-
chel, Granges près Sion.

A vendre 50 beaux

pommitRS
Canada. Alphonse Bruchez,
fils, Saxon.

Effeullleuses
qualifiées, sont demandées pr
région de Rolle. Bons gages.
Ecrire sous chiffre P. H. 28127
L. à Publicitas, Lausanne.

MONTAGNE
Appartement, 2 pièces et

cuisine, meublé, (dans chalet
ou immeuble), cherché de mai
à septembre. — Offres détail-
lées avec prix à Case postale
521, Lausanne.

A vendre

lowàiti
pour traitements, tractée, en
parfait étal de marche, conte-
nance 300 I. Se renseigner
chez Masserey Bernard, Villa
des Ifs, Monthey.

TÔYÏO
oqc. à vendre : 300 m, 2",
nqirs, en barres de 6 m.,
prêts à poser, exe. état, bon-
ne occasion. 150 m., 1 YA',
idem. S'adr. au Nouvelliste
sous T. 5009.

iiiliïï
beau camion, entièrement re-
mis à neuf' pont fixe 370-200
env., beaux pneus, à vendre
faute d'emploi. — Savoy,
transport, 10, av. Fraisse , tél.
3.30.76, Lausanne.

POULES- ^̂  ^̂  m̂ m̂ m̂- Fromage quart-gras jusqu'à
eo pleine ponte, lapins, cla- demi-gras, bonne qualité, de
pier, fumier, foin, fenêtres pr Fr. 2.40 k 2.70 par kg. Envols
couche, etc. — S'adresser k continus confr» remboun. —
Frédy Kilchenmann, Maison Joindre coupons A la com-
des Pères, Le Bois-Noir. mende. G. Mosar, Wolhuie».

Beau choix da

vaches i veaux
fraîchement vfilés.

Vente •! échange.
Chez Ka-len, Café National,

Brigue. Tél. 3.15.22

f  Lausanne v
dès le 15 mars

Trois siècles te Tapisseries les Gibelins
Unique exposition en Suisse des plus belles

collections de la manufacture nationale
de France

Musée des Beaux-Arts - Palais de Rumine

guerre pour les couvrir, se trouveront dans 1 im-
possibilité de fonctionner normalement. L'on
sait les difficulté s que l'on a eues dans la ré-
partition du bétail pendant la. guerre et l'on
assure que c'est grâce aux pleins pouvoirs que
l'on a pu arriver à chef , sans cela ce système
n'aurait  pas duré six mois.

Quant aux coopératives que l'on préconise,
comment arriveront-elles à recevoir le bétail de
tous leurs membres ? Puisque le bétail de rente
reste libre , ce sera facile de tourner la difficul-
té. Presque toutes les bêtes de première qualité
se vendront comme bétail de rente et il ne res-
tera plus alors aux coopératives que du bétail
de dernier choix. C'est facile de dire que cha-
cun n'a qu 'à y mettre de la bonne volonté, mais
lorsque le porte-monnaie est en jeu , de part et
d'autre chacun tirera de son côté.

C'est pourtant une nécessité de faire quelque
chose et ceci on le reconnaît. Il semble cepen-
dant qu'il y a d'autres moyens, beaucoup plus
simples et moins coûteux que ceux préconisés
et dont les résultats seraient beaucoup plus sûrs
et les heurts et dissensions moins grands.

Quel a été le danger avant la guerre qui a avi-
li les prix du bétail de boucherie du pays ? C'est
la réglementation de l'entrée du bétail étranger
qui était mal faite. Il en entrait parfois beau-
coup plus que les besoins s'en faisaient sentir
et alors qu'on ne devait recevoir que du bétail
de première qualité, on importait des quantités
de taureaux et de bœufs âgés qui ne valaient pas
même nos bonnes vaches, mais qui les concur-
rençaient sérieusement sur le marché.

Demandons au Conseil fédéral de réglementer
l'importation par une commission composée d'à»
griculteurs , de marchands et de bouchers. Que
cette commission soit à la hauteur de sa tâche
et qu'elle soit responsable du travail qui lui est
donné !

On n'autoriserait l'entrée en Suisse, en cas de
besoin, que de boeufs et génisses premier choix ,
garanti tout du bétail avec dents de lait. Que
cette marchandise soit ensuite expédiée suivant
commandes aux associations de bouchers qui se-
raient chargées d'en faire la répartition à leurs
membres à un prix fixé égal dans toute la Suis-
se. On fixerait un prix de base minimum pour
la marchandise du pays et le prix des bœufs
étrangers serait fixé légèrement plus élevé. De
cette manière, l'on serait sûr qu'il n'entrerait pas
plus de bétail qu 'il n'en fau t, car le boucher n'au-
rait pas intérêt à payer la marchandise étran-
gère plus chère, tant qu 'il y a suffisamment de
bétail dans le pays. Ainsi l'on n'aurait pas à re-
gretter d'avoir retrouvé nos anciennes libertés,
qui sont le plus bel apanage d'une démocratie
telle que la nôtre et, par la même occasion, l'on
aurait résolu le problème de la réglementation
et de la sauvegarde des prix du bétail de bou-
cherie dans une saine collaboration entre pay-
sans, marchands et bouchers.

kiété l'ipintai
MARTIGNY-VILLE

Engrais de Marfigny ; en
grais Lonza ; Poudre d'os
Borax ; Sulfate de fer.

Maison contrôlée.

A* vendre 300 m2 de

VIGNE
Aux Perrières. S'adresser à
M. Ernest Misselier, Si-Mau-
rice.

A vendre une

Séniue
portante pour le 20 avril.

S'adresser à Morisod Jean-
Baptiste, Vérossaz.

Il K ID
1941, 22 HP., 6 bons pneus.
Gaz Imbert. Plateau 4X2 m.,
exe. état, à vendre occasion.
S'adr. au Nouvelliste sous U.
5010.

A vendre de suite



Pour être habillé correctement et avantageusement adressez-vous en toute confiance chez

Emile Dubois SE* St-Maurice
Tél. 5.43.09 C8S1UNES TAILLEURS POUR DAMES - Se rend à domicile Tél. 5.43.09
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cale Central a fflassungeH
Dimanche 24 mars, de 14 h. à 2 heures

Grand BAI.
20 h. : CONCERT, organisé par l'Echo de Chatillon

INVITATION CORDIALE

TËIWHflKillilM
Ciment, chaux, plâtre. — Briques rapides en ciment. —
Plots en ciment. — Tuyaux, briques, tuiles, boisseaux ei
carrelets de cheminée, etc..
Capes de cheminée a SUPERIOR » dont le bon rendemenl
est garanti. . .
Livraisons par chemin de fer et camion.

S. à r. 1. BRIQUES et PLOTS du VERPONT,
Route du Tonkin, MONTHEY.
Tél. Bureau 4.25.08. — Dépôt 4.24.74.

IMIEHT - VENTE III ENCBËftES
lundi le 25 mars 1946, dès 9 h. 30 et dès 14 h., der-
rière le Café Chappot, Av. de la Gare, à Martigny :
fables, chaises de jardin, vaisselle, armoires 1 et 2
portes, petits buffets, quelques outils de campagne,
une cuisinière à gaz « Soleure », une chambre â
coucher pour jeune fille, etc., etc..

P. o. : A. Giroud. huissier.

Mi IKIIHI "fiapid"
genre petit tracteur

sur 2 roues à pneu, avec différentiel et chaînes pour la-
bours, 9 chev., 3 vitesses, marche arrière, dernier modè-
le, en parfait état. S'adresser Ls VISINAND, ST-LEGIER
sur Vevey. Tél. 5.37.31.

Commerce de

Pour raison de sanfé, à remettre dans ville des
bords du lac Léman imporlanl commerce de meu-
bles avec ateliers de tap issier. Vastes locaux à dis-
position. Conditions à discuter.

S'adresser à L. Herminjard, Belmonf 6, Montreux.

sragwawagjgraaCTiiwiK^^

JEUNE HOMME, (évent. jeune fille),

rouerai place
dans droguerie à Sion pour aider au magasin

S'adr. D. Monnier, Droguerie Centrale, Sion.

Mit am ennmiirs
Tous les entrepreneurs et particuliers sont avisés qu'on

achète tous matériaux, terre, débris, etc. Chantier d'accès
très facile, situé face à la Gare de Charrat. Pour fous ren-
seignements s'adresser à Publicitas, Martigny, sous chiffre
240.

Buffets ge cuisine mod
laqués, bords arrondis, dessus lino
Toute la gamme, de 105 cm. à 140 cm. de large, de
182 fr. à 340 fr. Tables el tabourets assortis.
Livrables de suite au domicile, sans frais.

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

Proprieiaireg Hippies %
VOULEZ-VOUS

une peinture qui réponde
à vos exigences ? ? ?
Une seule peinture s'im-
pose

U MUE IfflEHIT
La peinture qui s'adapte à tous les
usages, anti-corrosive, d'un brillant
sans égal et d'une durée incomparable,
à des conditions avantageuses. — Pour
lous renseignements et devis, adres-
sez-vous en toute confiance à l'Entre-
prise de Gypserie ef Peinture

Landry et Genoud
Rue des Alpes — Martigny-Ville

Semences potagères
et fourragères

Semences de céréales

Fédération valaisanne des Producteurs de t ait, Sion
et chez ses revendeurs dans foutes les localités

VRLEXPORT S. H.
Sierre MM\ Sion

¦H mm |B g . j| £¦

ECHALAS — TUTEURS — BORAX

; 
¦ ¦' . • ¦

• I

POMMES DE TERRE DE TABLE et à PLANTER

TOURBE BOTTELEE

le plus grand choix et à
tous les prix, k la

Bijouterie

/ Uloiet
A^Mtogef iie ¦ Stf 'oitfxtoeJ

MARTIGNY

Avenue de la Gare

MES
DE TERRE

de fable ef semenceaux
Variétés prinlanières,

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

Meubles
neuls el occasions, tous gen-
res, à des prix avantageux.

Cyrille Michellod de Léo-
pold, Leytron.

râleuse - dégauchisseuse universelle
livrable de suite, on cherche agent solvable pour le can
ton du Valais. — Offres détaillées à Case ville 1663, Lau
sanne.

A vendre, pour date à convenir, le

Cate Resiauranl de la jaluse
LE LOCLE

établissement de vieille renommée, avec tout confort,
meublé, salle de danse, salla à manger, garage, jardin,
environ 4000 m2 de terrain ; facilité d'exploiter en même
temps une petite charcuterie. — S'adresser : Prosper Hu-
guenin, Vevey. Téléphone 5.26.34.

Maison de produits alimentaires bien introduite cherche
pour ses produits

REPRESENTANT-
DEPOSITAIRE

actif, à son compte personnel, ou même

REPRESENTANT (TE)
pour visiter la clientèle privée. Existence assurée, gain éle-
vé, collection d'échantillons abondante.

Représentant sérieux avec succès prouvé et clientèle fai-
re offres avec photo à Case postale 45,566, Lugano.

WL' emplâtre CORlUCIDE pratique, économique j
¦L à t'ejficacilé scientifiquement prouvée. /_:

gEMSillift » •=¦* •:•*: EN c ES M t D 'ÇAjËsîKgL,- i|%$
EN VÎNTE DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

EXCEPTIONNEL! !

UITRHSES
R NUITS
belle marquisette avec jo -

lis enire-deux,
largeur 60 cm.
le mètre depuis 1 Q S

Envoi franco dès 10 francs

Comptoir des Tissus
V E V E Y

VIT RHSES
R NUITS
belle marquisette avec jo -

lis enire-deux,
largeur 60 cm.
le mètre depuis 1 Q S

Envoi franco dès 10 francs

Comptoir des ta
V E V E Y

&HÊËmamBmamnHaHBiotmniMt m

TOUS LES OUTILS pour I
campagne et le jard in

MASTIC A GREFFER

BOILLES A SULFATER
en bonne qualité

srstfvr P. un
MONTHEY

Téléphone 4.21.19

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

Discrétion.

COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel.

GÛQRDrW
occasions diatoniques en bon
état, 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

ill l
à le

Droguerie Centrale
Monthev

JEAN MARCLAY
Téléphone 4.23.73

IBORifiU
de 14 mois, deux génisse--
de deux ans, portantes pour
nov., race tachetée, 3 porcs
de 6 à 7 tours, 3000 kg. foin
marais, 1 vis de pressoir com-
plète en parfait état (50 bran-
lées). S'adr. à Alfred Plan-
champ, Vouvry.

n «ei
fout 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 Donnet Her-
mann, à Troistorrents.

La marque déposée
des véritables

WYBE8T. KLEIN

On cherche

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

On cherche dans hôtel du
Bas-Valais , une

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

On demande

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

i Fribourg. Tél. 2.35.22.

iMilillt
ou personne d'un certain
âge pour s'occuper du mé-
nage el des enlanls. Vie dp
famille. Faire offres avec pré-
tentions de salaire à Laiterie
Centrale, Montana. Téléph,
5.24.88.

Homme
marié, actif el sérieux, cher-
che représentation, branches
alimentaires ou autres, lan-
gues : (rançais, allemand.
Région centre du Valais. S'a-
dresser sous P 3912 S Publi-
cilas, Sion.

Occasins
Arrivage de beaux comp lels
dep. 35 fr. ; vestons, panta-
lons 15 fr. ; chaussures dep.
5 fr. ; robes 5 fr. ; manteaux
15 fr. ; canapés 50 fr. ; Iiii
Ls XV 170 fr. ; armoires 45
fr. ; armoires à glace 140 fr. ;
commodes 45 fr. ; lavabos 25
fr. ; coiffeuse 75 fr. ; fables
15 fr. ; tables de nuit 10 fr ;
poussettes 35 fr. ; buffets de
cuisine 60 fr. ; machines à
coudre dep. 35 fr. ; tables
rondes 35 fr ; lits en fer com-
plels 75 francs.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

IMiïiEOBL
Hoirie offre à vendre, a

Bex, bon bâtiment locatif, an-
cienne construction, de 6 ap-
partements et magasins, tous
loués. Rapport brut 6 Yi%-

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 5008.

On cherche à St-Maurice el
environs, un

appartement
ou villa de 6 à 7 pièces. —
Faire offre avec prix sous
chiffre P 2783 S, Publicilas,
Sion.

baignoires
Chaulte-balns k bols
Chaudières à lessiva

165 el 200 I., a circulation.
galvanisées et en cuivra

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9. ru* des Alpes. GENEVF

sifSG extra
(Sérac - zlger)

frais ou salé, sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg.
Expédition par posf e contra
remboursement par H. MalMi
fromages, Neuchâtel.
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LES SPECTACLES Ot MTIGIIY
t. CASINO ETOILE : Avan t le» troLs galas de
, FERNANDEL »

C'est ce soir *am ''dl, a 20 h. 30 (t ra in  <le nui t
j Ur ligny-Charrat-Saxon , etc., el Martigny-Sf-Mau-
lice, avec arrêts  à Vernayaz ct Evionnaz), et di-
iuiiiïn- 24 mars, à 11 li. .'JO et '20 h. 40 (trains <le
nuit M'irtigny-Sion avec arrêts , e.t Mar.tigny-Orsiè-
rM ) qu 'auront  l ieu au CASINO-ETOILE de Marti-
my '.es 8 Râlas sensationnels avec le populaire ct
itrmpalhiquc FERNANDEL.

En l^e partie du programme, le dernier fi lm
it Fernande! : « LA BONNE ETOILE >. Dans
ee fiîtn tout chargé d' un bon parfum de Provence,
on retrouve -tout comme dans » Angèle » , un Fer-
mn/W étonnant ; ii! est à la fois naïf , .sincère, hum-
ble, d' un comique mesuré ot émouvant. Il y a des
*fcnes inénarrables, comme w-1!e dru « petit caba -
non » au bord d'e ila mer qu'habite un modeste
pécheur amoureux et que vous avez reconnu.

IMPORTANT : Il resle encore dc bonnes pla-
ces ù 3 et 4 fr. (droits en an»). Téléphoner de
suite a ila Librairie Gaillard , tél. (il 1.59. En soirée,
Fernand«1 chante nie 22 à 23 h. et en matinée dès
10 heures.

Ao Corso : 2 films « policiers »

Samedi cl dimanch e, dernières séances .du bea u
programme qui comspnemd 2 films : « ESPIONS
PARTOUT » , d'HaroM Lloyd , avec lc nouveau
comiqu e Kav K yser, et le meilleur « pol icier » de la
«mon : « DES YEUX DAN S LA NUIT » .

Samedi soir : 2 trains de nu i t  ; dimanche : 2
trains de nu il.

Trains dc nuit spéciaux. — A l'occasion ide la
Tenue à Martiigny du sympa thique artiste de ciné-
ma FERNANDEL , divers trains <le nu i t  spéciau x
circuleront saimodi soir : train de nuit Martignry-
Charrn-t-.S.-ixon , clic, Sion . el train de nuit Ma.r-
ligny-Sl-Mauric c, avec arrêts a Vernayaz et Evion-
M ,  départ 23 h. 55.

Dimanche soir : linain <le .111111 haliiilnel Miairtigny-
Sion , avec anrêLs, et trai n de nui t  diu Martigny-
Orsières.

Aide aux familles
Assurance infantile obligatoire

Subsides

Aux Autorités communales du district de Sierre,

La 15 mai 1922, le Grand Conseil valaisan, donc
roui-mèmes ou vos prédécesseurs, revêtus du man-
dat de député, avez sagement décrété l'autorisa-
Don pour les communes a rendre l'assurance infan-
tile obligatoire.

CB succès, vous l'avez obtenu par vos interven-
tions.

VOTRE BUT était d'apporter aux familles de vos
villages les avantages des subsides de l'Etat afin
de permettre aux enfants « en âge de scolarité » da
bénéficier de la loi fédérale de 191 1 sur l'assurance
m cas de maladie.

Voire initiative avail une large portée sociale.
Or... depuis 1922... les communes de Sierre, Chip-

pis, Veyras, Chermignon, Lens el Icogne, seules, ont
passé de l'intention écrite aux actes utiles.

Depuis 1922... le texte que vous avez défendu sur-
vil encore.

Mais l'ESPRIT du décret repose dans les feuillets
officiels de la plupart de nos archives communales.

19 lignes onl suffi pour créer une œuvre de so-
lidarité.

Un geste, un seul, subsidié par l EIat, suffirait pour
donner une ême k ce texte , pour réaliser dans cha-
que village l'assurance infantile obligatoire et ap-
porter ainsi aux familles de vos mandants cette ai-
da précieuse que vous leur avez offerte si gène-
nusemenl.

En voici les MOYENS :
L'Etat participe aux frais de l'assurance infantile

par l'allocation annuelle de Fr. 1.20 par enfant. La

jflTO et Cie, SHX0H
Tous défoncements et terras-
sements à la pelle mécanique.

DEVIS sur demande Tél. 6.23.38 - 6.23.12

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES...
I*i changements de lemps sont l'occasion d'un re-
¦foublemenl de douleurs pour les rhumatisants. Que
¦ous ceux qui souffrent lassent usage du nouveau
¦"•dicement Candol ; leurs douleurs se calmeronl
•I s'ils ont la volonté de suivre un traitement ra-
«onnel au Candol, ils éviteront de douloureuses
implications. Une boîte de Gandol, en cachets,
P°ur dix jours de traitement , contre 3 Ir. 60. Dan<
'ouïes les pharmacies.

*¦ FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

L'INGENUE
Ainsi fut  fait.  La sœur aînée ne se •tenait pas

"• J°ie. File alla raconter ila chose à son oonfes-
"• ct renchérit sur les avantages du jeune lioni -
Bt * c'était un garçon honorable el comme il faut,
*» tHiêniste qui n 'a t tendai t  pour se marier que lc
•"«ment où il pourrai t  s'établir marchand de meit-
"*$ à son propre cample. Il avai t  une très bon-
J* réputati on : ni joueur , ni buveur, ni coureur,

vivait avec sa vieille mère. Certes, ia madone
* 1 Amparo avail entendu les prières de Dolo-
¦**- ! alors que tant d'autres fi l let tes écoutaient
** belles paroles des jeunes messieurs, des e.m-
r^yès. des commis, ct s'en repentaient trop tard ,
Wo*rae elle, hélas I

**"¦ Chaque brebis avec son troupeau , ma fil le ,
tonfirma tranquillement le père. Mais , malgré tou-

J «*s qualités du fiancé, cont inue à ouvrir l'œil ,
_ : Ton devoir esl de ne .pas les perdre de vue,
Jusqu'à ce qu 'ils aient .reçu la bénédiction,
J-es perdre de vue : Dolorès s'en fut  bien gar-

' Jamais sa surveillance n'avait été aussi ac-

commune intervient pour un subside qui ne sera pas
inférieur à la moitié du versement de l'Etat.

Les six communes précitées versent toutes, spon-
tanément, Fr. 1.— par enfant.

Les cotisations de la Caisse-Maladie du dislricl
sonl dans la moyenne les plus basses de la Suisse ei
cependant, multipliées, elles sonl lourdes parfois
pour les familles nombreuses.

Par l'assurance infantile obligatoire vous avez une
possibilité d'alléger ces cotisations de Fr. 2.— pa'
enfant el par an.

Le sacrilice que s'impose votr e commune n'est
qu'apparent. Car celle-ci ne saurait abandonner inu-
iilement les subsides de l'Etat et un budget commu-
nal qui ne se désintéresse pas de la santé publique
évite inévitablement, un jour, les lourdes surprises
que peut causer à la collectivité le citoyen atteint
dans son capital le plus précieux, la perte de sa
capacité de travail et de ses moyens d'existence,
(auie de soins élémentaires dans ses jeunes années.

Les conseils municipaux et bourgeoisiaux savent
!ss charges disproportionnées que leur impose la loi
sur l'assistance publique.

L'assurance préconisée qui comprend aussi les
soins en cas de tuberculose est le grand moyen d'at-
ténuer le mal en le maîtrisant dans ses causes

Et l'enfant ainsi protégé pourra facilement, lors-
que libéré des écoles il devient une aide pour sa
'amille, subvenir lui-même à sa cotisation annuelle
sans le secours de ses parents.

El alors, par accoutumance et se souvenant des
services reçus, il sera acquis désormais aux princi-
pes de la Caisse-Maladie, laquelle, dans le seul
d strict da Sierre, a bénéficié de Fr. 72,800.— de
subsides fédéraux pour 1944.

Pourquoi donc l'enfant ne serait-il pas l'ayant
droit, lui surtout, de celte mesure de prévoyance
sociale des pouvoirs publics, alors que les textes
nous invitent à penser à lui dans toutes les lois et
ordonnances promulguées à ce sujet.

La maladie a déséquilibré bien des budgets dans
les familles, à la ville comme à la campagne.

Le remboursement des trois quart s des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques vaut bien l'effort d'une
modique cotisation annuelle.

* * *
On peut imag iner ainsi, à auelque nu*nc° or°s,

'es termes el les arguments dont nos députés se
sonl servis aux débats du Grand Conseil valaisan
pour la défense du décret de 1922.

El le principe fut admis, comme une nécessité.
Aux Autorités communales actuelles, si ce n'esl

aux orateurs de 1922, de l'appliquer aujourd'hui.
La popularité dont jouit la Caisse avec ses 10

mille membres actuels vous engage aisément dans
celte voie.

Le district compte plus de 20,000 habitants. Sur
21 communes, 6 sonl acquises à l'assurance infantile.

C'est insuffisant.
Les bureaux de gérance de la Caisse sont à la

disposition gratuite des Autorités pour toules indi-
cations utiles.

* * *
Autorilés communales et délégués aux Conseils

d'intérêt public,
Nous savons que vous répondrez par des réalisa-

tions aux décisions que vous avez prises en son
temps.

Alors, mais alors seulement, vos interventions au-
ront acquis la plénitude de leur sens social.

La tribune de la presse ne défend pas autre
chose aujourd'hui que ce que vous avez plaidé
vous-mêmes à la tribune du Grand Conseil„.valai$an.

Pour la Caisse-Maladie du district de Sierre ;
Le président : f. de Preux.

N.-B. — Bien que cet appel soit destiné à noire
dislricl, on nous suggère, comme membre du Comi-
té cantonal, de le communiquer à l'ensemble des
Caisses de la Fédération.

Abrogation des restrictions
sur l'emploi du plomb

Par ordonnance du 19 mars 1946, l'Office de
guerre de l 'Industrie et du travail a abrogé son
ordonnance sur l'approvisionnement du pays en
métaux (coiinm-cnce et emploi des métaux non fer-
reux), du 10 août 1942, qui ne s'appliquait plus
qu 'au conumorce rit à 1'.emploi du plomb.

Toiutes les «mesures d'économie de guerre con-
cernant le commerce et l'emploi des métaux non*
ferreux à l'intérieur du pays sont ainsi abolies
sans exception dès te 21 mars 1946.

Installations de secours
Dans le but de renseigner les autorilés commu-

nales et le public nous signalons qu 'il existe des
moyens de secours pour des cas d'asphyxie ou au-
tres acciden ts graves, dans les localités suivantes :

Appareils Draeger : Brigue, Viège, Chippis, Sier-
re. -Sion, Marli gny-Vilile, St-Maurice ct Monthey.

Pulrnolors : Stalden (Ackcrsand), Viège, Sion cl
Monthey.

En cas <le nécessité, ce matériel pourra être prêle,
sur réquisition , aux localités voisines aux imêmes
conditions -.lue les engins des sapeurs-pompiers,
soit conformément aux dispositions de l'article 25
du règlement soir lia police du feu.

tive. Les fiancés se voyaient à la sortie de l'a-
telier ; le jeune homme accompagnait les deux
sœurs jusque chez elles. Ils se voyaient , aussi , au
casino, '.es jours de représentations ou de répé-
ti t ion , mais très brièvement, car Dolorès ne vou-
lait pas qu 'on se donnât en spectacl e ; les gens sont
si malicieux !

Se retournant dans son "li t , Dolorès songeait au
jour du mariage qui devait inaugurer pour elle une
ère de t ranqui l l i té  complète. Dès lors, les deux
sœurs travailler aient chez elles et établiraient un
modeste atelier. Quand donc viendrait ce jour bé-
ni ?

Pendant que la sœur aînée revivait ainsi dans le
passé et escomptait l'avenir , la cadette était à deux
mille lieues de ces préoccupations. La jeunesse a le
privilège de vivre uni quement dans le présent , ou.
du moins, dans un avenir immédiat. Son mariage !
bah 1 sans doute elle se marierait : mais rien ne
pressait ! L'important,  c'était ce qui se préparait
pour le lendemain , ou. plutôt, pour aujourd'hui , car
l'aube allait poindre bientôt. C'était une fatalité
que, justemen t à l'époque de la plus grande pres-
se de la couture ,  pendant la saison des bals, du
carnaval, des réceptions, au moment où elle était le
plus indispensable à l'atelier, où elle remplissait
les importantes fonctions d'apprê teuse , on eût dé-

Ces appareils de secours étant ù la disposition
des corps de sapeurs-pompiers des localités indi-
quées ci-dessus, prière de s'adresser directement
au Commandant du dit Corps ou au Bureau mu-
nicipal.

L'inspecteur cantonal du feu.

SION. — « Les Gueux au Paradis » jau Théâtre.
L'n public enthousiasmé a fait un accueil magnifi-
que aux premières représentations de la tournée
qu 'organise Rolf Mezger avec Le Théâtre du Stu-
dio des Champs-Elysées, créateur de la pièce à
Paris.

Tou t le monde loue l'interprétation homogène
de la troupe que rehausse encore le Choeur des
Compagnons de la Route. Les décors, amenés de
Paris, sont magnifiques, bref c'est un très bea u
spectacle. Félicitons les Amis <iu Théâtre qui ont
pris l'initiative de nous amener cette très be'le
et exceptionnelle comédie. Ne manquez pas d'aller
la voir , vous serez ravis.

ST-MAURICE. — Vérolliez. — « Ça suit » , Ici
est le lilre de l'adimiîiaibie dra me que vous pré-
sentera la section jéciste de Vérolliez les diman-
ches 24 et 31 mars.

Le couronnement de cetle œuvre par l'Acadé-
mie française en dit assez toute la valeur. D'ail-
leurs, tous îles amis et anciennes élèves qui se dé-
placeront un de ces dimanches rentreront à la
maison, enthousiasmés, réconfortés surtout par
la magistrale leçon que nous offre cette œuvre :
la lutte contre le divorce tant à la mode aujou r-
d'hui.

Donc, nous attendons votre visi te qui sera pour
nous le plus précieux encouragement.

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Les
membres de la Société de Tir « Noble Jeu de Ci-
ble » sont convoqués en assemblée générale pour
mand i soir , 26 courant , a 20 h. 30, à l'Hôtel de
la Dent du Midi. A l'ordre du jour : rapports,
comptes, programme, élections, etc. Présence in-
dispensable !

.-rt .

TROISTORRENTS. — Un jub ilé. — Conr. — La
Caisse de crédit mutuel de Trbistonrenis a tenu
dimanche sa 25ime assemblée annuelle, fêlant à
cette occasion son quart de siècle d'existence.

Fondée en 1921 par M. le Chanoine Luc Pont,
alors curé de Troistorrents, notre caisse ne tarda
pas à trouver la voie du progrès et sa marche
ascendante nous fiait constater qu 'elle se trouve
aujourd'hui la plus forte du canton.

Malgré la distance tous Iles sociétaires ont tenu
à assister à cette assemblée jubilaire qui fut re-
haussée par la présence de M. Aesehliimann, re-
présentant de la Caisse centrale à St-Gall, et M.
Aid. Puippe, président des caisses de crédit mu-
tuel valaisannes. M. Maur ice Rouiller (octogénai-
re, mais toujours jeune), en qiualilé de président
du Conseil de surveillance, souhaite la bienvenue
à tout le mondie et donne la parole à M. le cais-
sier Bernuil Victor pour la lecture des comptes qui
sont approuvés à l'unanimité. Groupan t 257 socié-
taires , notre caisse a eu en 1945 un roulement de
4,159,500 fr. ; le bilan est de 2,848,000 et les réser-
ves se montent à 77 ,700 fr. M. Berrut fait ensuite
un rapport cturon«logique des plus intéressaiiits sur
l'activité de la caisse durant  ces 25 ans. M. Du-
bosson Robert , président du comité de direction ,
pren d ensuite la parole. Son rapport fut vivement
applaudi. Il donna ensuite connaissance à l'assern-
WlsÇ" dés vœux et "félicitations adressés à notre
caisse par son fondateur, M. le 'Chanoine Pont , qui
rçgrnette de n 'avoir pu assister à notre jubilé. M.
Aiescihlimaiin nous apporte les vœux et félicitations
dfe la Gaisisie centrale, ainsi qu 'un magnifique ta-
bleau. Il fi t  un brillant exposé sur l'utilHé de la
caisse de crédit mutuel dans la conunune, sur la
mission qu 'elle a à remplir et sur rattachement
que doiven t avoir les familles pour leur caisse
qui leur apporte l'aide matérielle et morale. Il fé-
licita ensuite M. Berru t qui a rempli les fon c-
tions de caissier durant ces 25 ans d'une façon
digne de tout éloge et méritant chaque année les
félicitations des rev iseurs. 11 félici ta également M.
Rouiller pour ses 25 ans d'activité comme prési-
dent du Conseil de surveillance. Les deux jubi-
laires reçoivent chacun une channe on témoigna-
ge de satisfaction. M. Puippe fit ensuite un long
discours de haute portée qui fut très apprécié. Il
¦n 'appartient pas à un laïc de pouvoir en donner le
compte rend u, même en résumé. Il fut très applau-
di . Soulignons en passant que M. Puippe fut le
bnas droit de M. le Chanoine Pont pour la fonda-
tion de notre caisse, à laquelle il est iresté très
attaché. M. le dépu té Boitzi , conseiller .communal,
nous adresse félicitations et encouragements de
la pant de l'administration communale. U félicite
les organes dirigeants pour leur fructueuse acti-
vité. M. Ed. Vanay nous présente les vœux ef fé-
licitations de la caisse de crédit "mutuel de Mon-
they. M. Maurice Bovard nous apporte également
les vœux ct félicitations de celle de Val d'Illiez.
Tous les o-ra-leurs ont été vivement applaudis. Le
verre d'amitié fut offert à toute l'assemblée ainsi
qu 'un cadeau-souvenir fort apprécié de tous les
sociétaires. Ensuite, vint la distribution de l'in-
térêt de la part d'affaires où chaque sociétaire a
¦eu à cœur de verser cette valeur pour les pauvres

cule de donner, au casino du Commerce, une gran-
de représentation théâtrale.

On mettait en scène une œuvre d'Ayala, « Con-
suelo », pièce célèbre, à cc que disait don Manuel
Gormaz, le directeur de la section ; et voilà qu 'on
lui avait donné le principal rôle de la pièce, chose
qui n'avait pas laissé de la flatter, du reste, car
don Gormaz ajoutait que c'étai t un rôle de valeur
ct digne d'une artiste.

Artiste ! Que cc mot sonnait bien aux oreilles de
Concha ! Etre artiste , c'était appartenir à une clas-
se aristocratique bien supérieure à l'humble condi-
tion dc couturière... Artiste ! Les jours de bénéfices
des actrices, Concha avait lu des couplets envoyés
du haut des galeries sur la scène et imprimés sur
des feuilles hleues et roses, où , après l'épigra phe :
« A l'éminente artiste Fulana » ou bien : « A la cé-
lèbre artiste Mengana », venait une série de quali-
ficatifs et d'épilhètes entrelacés comme une guir-
lande de fleurs : là , on les traitait de houris, d'an-
ges, de rossignols et de mille autres noms encore...
Une artiste ! Lorsque Concha était seule, elle se ré-
pétai t à elle-même cette parole enchanteresse.

Comment allait-elle sortir dc l'épreuve ? Si elle
allait perdre contenance *? Si elle allait oublier son
rôle ? Jamais pareille chose ne lui était arrivée.
Les premiers temps, la vue du parterre lui donnait

enfants victimes de la guerre et qui souffrent de
la faim. Nous rendons hommage ù M. H. Donnet
qui a proposé à l'assemblée ce bel acte de géné-
rosité qui , à l'heure actuelle, était tout indiqué.
Cette noble proposition fut  approuvée à l'unanimi-
té. L'assemblée se disloque et chacun rentre chez
soi satisfait de cette journée. Il ne nous reste qu 'à
aller de l'avant dans la voie du progrès.

A. Di.

Banque Populaire valaisanne S. A.
Sion

Nous apprenons que cet établissement financier
a ouvert une agence à Sixon dont la gérance a
été confiée à MM. Ren é et Ravmond Bruchez.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 23 mars. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petil
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Les « Red Mil-
lers » . 12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie. 12
h. 45 Infonmatiorls. 12 h. 55 La Chauve-Souris, J.
Strauss. 13 h. Le programme de la semaine. 13
h. 15 Disques. 13 h. 30 Hollywood sur les ondes
14 h. 10 Récital de piano. 14 h. 30 Premiers con-
tacts scolaires. 14 h. 40 Les Sonates pour violon -
celle et piano , Beethoven. 15 h. 05 L'adaiptalion
psychologique ù la vie. 15 h. 15 Caprice, Pagani-
ni. 15 h. 20 Sorcellerie et légende au Pays de Vaud .
15 h. 30 Le Lied, Johannes Brahms. 16 h. L'audi-
teur propose... 16 h. 45 Le chant dans la famill e et
à l'école. 10 h. 55 Les cinq minutes de la solida-
rité. 17 h. Emission commune. 17 h. 45 Communi-
cations diverses et Parlons-en...

18 h. Les Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Semaine internationale du ski.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
Le Magazine de la Chanson. 20 h. 10 Sept avec
Monsieur Krismann, pièce radiophonique. 21 h.
Variétés. 21 h. 35 Jeunes chefs d'orchestre. 22 h.
20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche '2i mars. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Verdi et Wagner. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h.
45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Quatuor. 11 h. 30 Concert
populaire. 12 h. 20 Airs légers au piano. 12 h. 30
Musique de l'Amérique latine. 12 h. 45 La Parade
des succès. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Les
Compagnons de Ja route. 14 h. 30 Sonate. 15 h. Va-
riétés américaines. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h.
45 « Le Barbier de Séville ».

18 h. Les fêles de l'esprit. 18 h. 15 Récital d'or-
gue. 18 h. 45 Causerie religieuse nrolestanle. 19 h
Résultats sportifs. 1.9 h. 15 Informations. 19 11 25
L'Heu re variée de Radio-Genève . 20 h. 15 « Le
Nouvel Adam » . 21 h. 20 L'Ensemble Jean Léonar-
d-L 21 h. 30 Le conte de Ravmond Asso. 21 h. 45
Rêverie el Scherzo. 22 h La Semaine internationale
du ski à Zermatt. 22 h. 20 Informations. 22 h. 2b
Un disq u e.

Conseil d'ami
Si vous vous sentez faible, prenez régulièrement,

avant chaque repas, un verre è madère du vin forti-
fiant, actif ef agréable, que vous préparerez vous-
même eh versant un flacon de Quintonine dans un
lifre de vin. La Quintonine est un extrait concentré
k base de plantes et de glycérophosphate de chaux.
Elle stimule l'appétit, facilite la digestion ef fortifie
l'organisme. Le liacon de Quintonine coûte seule-
ment Fr. 2.25, dans toules les pharmacies.

\ÊL m slm 1w«£ «&&. _\

des pal pitations ; cependant , elle retrouvait bientôl
son aplomb. Mais , aujourd'hui , les circonstances
étaient toutes différentes ; il s'agissait d'une comé-
die en trois actes ; jusque-là , elle n'avait joué que
dans des saynètes ou des peliles pièces en un acte ;
de plus , comme le bénéficiaire était  le fils d'un
huissier de l'Intendance, — l'intendant , personnage
considérable, faisait autorité à Marinéda, — l'assis-
tance devait être des plus choisies et Ton disait que
la représentation serait fort brillante : la salle serait
comble. Enfin , c'était un événement notable.

Et les costumes ! Consuclo en porlail trois di f fé-
rents, tous également élégants ; au troisième acte,
elle devait se montrer décolletée , un collier de per-
les au cou. Que de prodiges de dextérité , que de
calculs représentait la confection de ces trois costu-
mes ! Grâce à la fille de l 'intendant , une jeune de-
moiselle si franche et si aimable ! Concha arriva à
se tirer d'embarras. La senorita fu t  sa providence :
depuis les souliers de velours blanc jus qu'aux fleurs
artificielles el aux bijoux , elle lui  prêta tout. Natu-
rellement , la plupart des vêtements el des accessoi-
res étaient des objets usagés et il y eut fort à faire
pour rafraîchir. laver , repasser, élargir ou raccour-
cir tout cela... Et le tavail n 'était  pas encore lermi-

CA latvu).
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la petite machine à grand rendement.
Simple, solide, pratique, la machine à calculer Précisa
est appréciée depuis longtemps partout où l'on
calcule.
Précisa travaille très rapidement et exclut toute erreur
de calcul.
La disposition logique des dix touches du clavier sim-
plifie encore le travail el permet de gagner de la
rapidité.
Modèles à main Fr. 690.— Fr. 880.— -t- ICHA
Nouveau modèle électrique » 1,550 1- ICHA

Agence exclusive pour le Valais :

OFFICE MODERNE .. _ ,  i. Sion
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER UI. 2.17.33 I
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Nouveaux cours : 24 avril

_ m \m
Le traitement rationnel et pratique de la
vaginite des bovidés se fait avec les

BOUGIES " mm -
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du vétérinaire M. Abel Duc

PHARiHIGIE MUE - SI9H
René BOLLIER , pharmacien, Tél. 2.18.64 j

Expéditions rapides partout iw
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le Ié ai iipai !
Courage, initiative , sens du devoir, joie au travail ef sû-
reté de jugement..., telles sont les qualités indispensables
au fufur commerçant pour réussir dans la vie oratique.
L'école laïque catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIBOF, Lucerne
Schwanenplatz 5, Téléphone 2.97.46,
grâce à une méthode d'enseignement spéciale, éprouvée
oar une longue expérience, développe harmonieusement
:es qualités essentielles, qui conduiront vos jeunes gens
>ur la voie du succès.

Cours commercial et de langues de 6 mois.
>iplôme.
Propre bureau de placement concessionné par l'Etat.
V\embre de l'Association suisse des écoles privées en sa
qualité de 'bonne école commerciale privée.

^ rRA Société des Produits azotés

A 

Martigny i
Livraison de tous nos

Engrais phosphatés,
azotés \

Âti-TlCA ^ 
et complets

«ARQUE Déposée par notre représentant
exclusif : î
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¦ APPRENEZ A DESSINER ] m - - ,H "̂
chez vous , dans vos moments- de loisir \i

~
7

pour comp léter votre éducation générale ' / c l  ̂̂ AAAAAA.
et améliorer votre situation matérielle û*\i\ MT"~\

COURS DE DESSIN /VMTVpar correspondance | J //xT^ Yj **
Paysage - Croquis - Anatomie - Caricature ' A-J (f \ l / \l [_5\ Y»
Décoration - Dessin technique - Dessin de Dr l 1 |.<5L-ta

mode - Dessin publicitaire \y V Jl .
DEMANDEZ LA BROCHURE GRATUITE \ -fcY
ET LES ' CONDITIONS D'INSCRIPTION A R M ~

l'Ecole Nouvelle de Dessin t 11 '
par correspondance j n i  '

Métropole 1 LAUSANNE Tél. 3.19.24 L «iillA 1

la montre de Pâques !
ARGENT EPARGNE EN ACHETANT

directement â La Chaux-de-Fonds 1
Voir* préférence Ira è la montra de prédiloa

«

J7hu4eite
..RESIST "

Non magnétique
Boîte fond aclur

Inroulllabla
Haute précision

Demandez e catalo- s iXH  ̂9awo»|#
gue illustré No 13 ~. . _, _f M
gratis pour montres, f/TÏX m FF. 04H—
directement à : Envoi contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS, 13

DEMANDEZ
le» excellent

mW&1
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yfëg!w0*& Durabilité et grande valeur antiseptique || 9|r II I T 11 N ¦ U tal fl Sl-T

TUTEURS. RAMES POU» HARICOTS] 
g p0mmeS  ̂ fë^

Pf@fferSe & Cîe, Stor», tél. 2.10.21 I ^̂

SEMENCES

Orge — Froment à semei
sélectionnés

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

I 

Téléphone 2.10.10

! IkJEI IDI CC ifl^l W~ Kj î S"â w- t2~. M \
| i
FiâncéSi stMcntion î

i Nous venons de recevoir de très jolies chambres |
• à coucher à très bas prix ; tables à rallonges, chai- !

j ses , buffets. de cuisine , ainsi que duvets , couvertures , j
! draps de lit , descentes , etc., etc. .

Joseph it-iraiisr Bosiuïn
Rue des Mayennets, à côté de la forge Malhys

Tél. L'I 9.06. — SION

EHtrais - Promis mur unies
BONSWSBWr Ŵ_ »W m WB %wP assortiments

BONS .
BONS —
Les phosphates sont là... ne tardez pas

OéII H tay U. in I Wk

Vaiià I» iintemDS
purifier votre sang, une bonne curePour

III! do fini Pore ii
Le dépuratif qui s imposa — 65 ans de succès

En vente dans toutes pharmacies , le paquet Fr. 1.50

mmm Joseph ¥ergèrer Tétroz
m-aam^QLj L-; tS w - j M  r 

,
AçJ|'r\. * Garage - Atelier mécanique

*¦ &Ê$ÊÊtëÊÊÊÈd£ffi R E P R E S E N T /  T I O II

MACHINES AGRICOLES

Allemand. A igials ou Italien
garanti en 2 mois. Diplôme de secrétaire commercial en >
mois. Entrée tous les 15 jours. Demandez prospectus ef ré
férences. Ecoles Tamé, Lucerne 7, Neuchâtel 7, Zurich
Limmat quai 30.

¦ *JHI—Il I IM! W, il II III BMIilillIIHMH illl ¦ ! Mil !¦¦ IHl'H' l !¦< I IIIIW1IWII Ml — ¦ I —¦ ¦!>¦¦— HMIWIW l—« m—!¦— »

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

TOURBE
maraîchère verte , de Ire qualité, pour composfage ef pour foutes cultures,

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

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

(exclusivité pour le canton)

inwiiwn ai— M ¦ ¦¦— IWI ¦—MiiBWiiiMi ¦«' iiiin mm ¦¦¦ i IPI—^MUI ———¦—IM—i n

J^sàeHer
iM ît*'

se boit a foute heure ef toujours avec
le même plaisir. Les dames l'apprécient
également , car il n'est pas d'un amer
âpre, mais doux comme une liqueur.

MANTFAIIY rni-saison, messieurs, gabardine,
InHIl I LHUA Fr. 145 —, 160 —, 180 —.

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

Magasin GIROD
MONTHEY

Ferrais - lam - ifoi On cherche, pour 15 avri l
ou à convenir.

cnisHiiereSommes acheteurs de toutes quantités , ainsi que d'aulos U I II I O I 1$
pour démolir, , . , .
:.. L;V. ^i  wAtivuFw T M - L , „ „ sachant faire cuisine bour-TROTTET Frère*, MONTHEY — Téléphone 4.23.31 „„_:i„ i t̂.,A A:.~*. <=™„=• ¦ '• ¦ •  F geoise, a cote d une femme

mm ï "~" — ~~ ~~m '- ; ï m ~LZ de chambre. Gages selon es-Sauras raises Es.-ijr-saucisses mm
On. demande de. suite

Saucisses de chèvre, le kg.
Saucisses de porc, »
Salamelti I »

Envoi par la

Fr. 3.— 250 points
Fr. 5.— 500 poinls
Fr. 12,— 1000 poinls fille da cuisine

vie de famille, bons gages
Faire offres Restaurant Gam
betta. Clarens-Montreux.



nouvelles locales
Le rationnement du beurra

(,'Orfice fétiéral dc guerre pour l'alimentât! un
{arnnunkj ue :
Ixi coupons violets, val idiés pour du beurre , des

-jries de denrées alimentaires de février , de mé-
git nue les eoupoiks de grarëdos rations « beurre *
£ mois d-e février , resteront valables , comme
.4 |'a déjà annoncé , jusqu 'au 6 avril 11M0.

Les coupon s en l-flawc z et zk , valides pour du
jjurre , des cartes de denrées alliiiiieiiiaires de anars
(^lUleur saumon) , ainsi que k\s coupons de aran-
jp râlions « beurre » du mois de mars, seront va-
jjhJcs (uscrti'au 6 mal 1946. En d'autres tertmes,
¦gr validité sera prolongée d' un mois.

Les titres de ra-tforniotnen t, vaHables pou r du
¦Kurrc , du mois d' avri l (cou-leur rou ge brique) ne
permettront d.'obtenir du beurre qu 'à parti r du 17
j vj ïl 1946. En compensa tion , leur .vallid i té sera
jrdon-gée jusq u 'au 6 ju in  1946. O-uant aux cou-
pons-option « beuirre-igraisse-iliuile » au mois d'a-
iif, ils donneront droit à de la graisse ou à de
fluiHc à partir  d-u 1er aivril 1940 déjà.

il a en outre été décidé de contingenter 'les li-
vraisons d:e beurre aux coimimerçants, cela juis-
jj'au mi'imcnt où , l' affoii.r:ii j; cirneri t en vert éta-nl
je nouvea u possible, la production laitière atigmem-
«ra. Les oonsimiiinateiirs son t invités à s'abstenir
J'adietor leur beurre aWettrs que chez leur four-
nisseur a t t i t ré , puis de répartir leurs achats aussi
régulièrement que possible dans les .limites des dj -
lils prescrits eu ce qui  concerne l'a vallidité des
.-oupons.

o 

An Tribunal de Division Ib
Le caporal en goguette à la Caserne

de Sion
Le caporal Rouer Mise (-I J t.tr. mot. can. Id. 214)»

itanannvre, doimidilié à Moudon , avait... du vent
ians les voiles, cmnime on dit , certain soir de no-
vembre, à la caserne de Sion. W est en erBfet ac-
cusé d'avoir , « contraircimeu t à ses devoirs de
sous—oiMieier », consommé avec excès des boissons
iScooliques avec les sui t es habituelles ique cela
comporte : sca*ndi:ille puhli'c, tenue pas tou t à fait
réjtJcBnenfciirc ('tunique flottant au vent et ornée de
leur.--, ceinturon croche an premier trou , oasiquet-
le fortement inclinée su.r 'l'oreiitte).

Dc p lus , il rentre en ohamtwe dans la suibneipttce
Mmpaignie d' une bouteille de « fendant» qu 'on le
trouve en train de iviUor à la régalkide , trioimpilia-
lonent debout sur son lit !

Il refuse d' obtempérer à l'ardre du lieutenant de
arde d'avoir à jeter le solide du nectar par la fe-
nêtre « .parce que lc vin est citer et qu 'il est père
Je famine ».

(A l'audience, Dl a trouvé une excuse beaucoup
pkis Ingénieuse : iJ avait .passé un ordre du sér-
ient-major intendiisant de jeter quoi que ;c soi t
par les fenêtres 1)

Sans vouloir reprendre les faits par le menu,
l'iuditeur rappelle qu 'ils ont constitu é un véri'tab'e
scandal e, suivi de menaces sérieuses méritan t .une
peine dc 3 moi s d'emprisonnement.

On ne pourra pas dire que l'avoca t d'office, oa-
Htaine Fonj-aûtaz toujours , ne conna isse pas son
abat il fond..., car c'est lui-môm e qui , l'ayant sous
s» ordres comme retenue, - Pavai-t « pointé » com-
me futur sous-oiMicier ? Le défen seu r brosse un ta-
Neau coloré de ce qu 'est la fin presque toujours
>4jrrM e » d'une école die recrues pour coniClure que
la faits reprochés à son ancien subordonné ne
sortent pas teÛ'Mnicn 't de l'ordinaire, surfon t dans
I» capitaile du fendant !

C'est éigafermcn t l'avis du Trib u nal, car il n 'inf-M -
**« au caiporail Raser Bise qu 'une .peine d'iseiipJiinai -
'4 de vingt jours d'arrêts de risueur.

* * *
U derni er Incu4pé (AniJré Pe.llou.cJtou.d, 22 ans ,

¦nanœmvre , Valaisan ) fait défaut , car ensaisé à la
Légion étranisère , il est pour l'heure conducteur
*i char d'assaut en Ai.riquc du Nord.

Adoptant sans plus les réquisition s de l'auditeu r ,
^s juges militaires le condamnent, par contuimace,
i une année d'emprisonnement et trois ans de pri-
v -»tk>n de ses droit s civiques.

C'est le tarif !
o

Une mine ferme ses portes
(foi . part.) — L'exploitation de h rnine de Bra-

¦Ws. près de Sion , a cessé. Este occupait der-nie-
r»inent encore -70 ouvriers. Soulignons que cette
"we de clrarbon avait déj à été eu exploitation
fendant h gneirre 19H-18 et qu 'elle avait , arvec sa
Wtfuction , rendu de grands services au pays.

Ca va construire une nouvelle fabrique
à Martigny

IW. part.) — L'assctnVl'.ée primaire de Marti-
^-VRe vien t de ratifier à la Maison Veuthey
* terrain de sport situé près de l'usine à K-az. Cet-
* Maison a l'intention d; construire une fabrique
fe Pulvérisateurs.

—o 
Une auto volée

. (foi part.) — L'auto -Je M. Pouïv , arohite-cte àu .•*i*!*-S*ny, qui était garée sur l'avenue des Acacias,
1 &? érigée et ret rouvée plus tard en partie dé-
'*¦* à Vernayaz. La gendarmerie cantonale a
JSral à trouver dans un temps record l'auteur du
?1 H s'.- .j- it d'un n ommé Ch. Vocat. de Chalais.
•̂  * été mis en état d'arrestation.

Dernière heure
La réduction des denrées
provoque des désordres

HAMBOURG, 22 mars. — Le correspondant de
l'agence Reuter , J. Bdunonds , écrit : On a annon-
cé vendredi dans les milieux bien informés d'Ham-
bourg que les AlîemaïKds adoptent une attitude
hostile en face de la réduction des rati on s alimen -
taires. Ces milieux ne veuilent pas employer le mot
« émeute » pour les mianirfestation-s que l'on sait.
W n 'est pas moin s vra i que les désordres conti-
nuent et qu 'ils prennent un caractère plus sérieux
encore. Jeudi , 42 arrest a ti ons ont été opérées pour
¦pHlaige. Il y a eu une dizaine d'incidents causés lc
plus souven t par des jeu n es sens. Dans un en-
droit non désigné 150 parsonnes ont pris d'assaut
une boulangerie, ont dérobé 130 midi es et 200 pe-
tits pains. Près de deux tonnes de sucre ont été
volées dans la nuit  de jeudi à vendredi . Les vo.
leurs n'ont pas été attrapés.

o 

La reconstruction du Mont-Cassin
CITE DU VATICAN. 22 mars. — Les universi-

tés de Cambr.id'ge et d Oxitord ont créé un fonds
pour ta reconstruction de l'Abbaye d-u Mont-Cas-
sin.

o
Les Juifs en Australie

MELBOURNE, 22 mars. (Reuter.) — Le minis-
tre australien changé des services de l'imnmera-tion
a autorisé l'entrée en Australi e de 2500 victimes
ju ives de l'oippres'&ion nazie. <

- -o* 

Les troupes soviétiques évacuent
PEKIN , 22 mars. (A. F. P.) — On confirm e de

sou-nce bien inifonmée que les forces soviétiques
évacuent pr,og>r©ssiivieiment Chang Ghun (ancienne-
ment Hsinklne). On s'attend que l'évacuation soit
aahevôe dans une semaine.

o 

La TransJordanie, Etat indépendant
LONDRES, 22 mars. (Reuter.) — Depuis le ven -

dredi 22 mars , à 13 h. 45 (heure de l'Europe cen-
trale) la Trans-j o'rtlanie est un Etat inldiéipenldian-t.
Un pacte d'assistance et d'alliance a été signé à
cette heure-là à Lond res entre lia Grande-Bretagne
et la Transijor ld.auie.

-U, 
Une grève à Vevey -

VEVEY. 22 irons. — Tous les ouvriers menui-
siers et ébénistes se son t mis en grève venldredi
matin.

SION. — iLcs obsèques de (M. Charics Duc. —
(Cor.r.) — Les oteèqui es de M. Gh-airias Duc, con-
seMeir comimunal, à Sion , oin t eu lieu hier en pré-
sence d'une affiuence considérable. I* coribiililard
disp a ra issait sous les fleurs et de nomibreux jeu-
nes gems portaient des coiuronnes . On notait la pré-
sence de 1'» Harmonie Munici pale » , des iniemljo-es
d-u Conseill coammunal et du Conseil bouirgeoisio l,
de M. Cyrille Pi'utteloud , président du Conseil d'E-
tat , des délégués des Arts ot Métiers , des sociétés
de voyageurs et d-eis enfants des écoles.

Après l'absoute à la cathédrale, lc cortège fu-
nèbre se dirigea vers le cimetière où tes homneurs
furent  rendus.

hronique sportive i
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Honnis la rencontre de Coupe, restée nulle en-
tre Borne et Lausanne, qui tiendra à nouveau .l'affi-
che dimanche . Je championnat de Ligue Sationale
I reprendra ses droits et c'est ainsi que Servette
recevra Bellinzone , rencontre nullement gagnée d'a-
vance par les Genevois , bien qu 'ils partent légère-
ment favoris. Chaux-de-Fonds se rendra à Zurich
pour jouer — ot probablement perdre — contre les
Young Fellows ; Cantonal aura Ja visite des Grass-
hoppers, Jes Neuchàtelois arriveront .peut-être à
sauver un point : chez Jui Lugano doit normale-
mont triomp her de Bienne, alors que Young Boys
battra également le F.-C. Zurich.

En Ligue Nationale U : Etoile recevra ot battra
Zoug ; Fribourg pourra peut-être faire match nul
avec International , mais c'est peu probnble : aulre s
rencontres : St-Gall-Dorendingen : Nordslcrn-L' rania
où les Genevois n 'auronl pas la tâche facile ; Lucer-
ne-llelvetia : Schaffhouse-Bale et Aaniu-Brùhl.

En Première Ligue . Sion recevra Jonclion-Gardy
et fera un gros effort pour arracher au moins un
île ces lout précieux poinls. Vevey ne laissera au-
cun espoir à Renens. encore plus mal en point que
nos Sédunois : Racing pourra peut-être enlever un
point au F. C. Le Locle, tandis que Thoune bien
qu 'en dép lacement à Yverdon , gagnera contre Con-
cordia.

En Deuxième Ligue , Monthey. chez lui, prendra
facilement le meilleur sur Chalais : St-Maurice rece-
vra Martigny, à première vue les visiteurs seront
favoris, mais on ne sait jamais, dans ces espèces
de » derbys > régionaux ! Il en esl de même pour
Ghippis-Gràne, où les visiteurs n 'ont pas perdu
d'avance : .Xmljrosiana. à Lausanne, n 'aura pa.s de
peine à vaincre Vignoble.

En Troisième Ligue : Bouverel-Monlhey II : Ful-
ly-Marligny II- et Viège-Granges.

En Quatrième Ligue : Ye.rnayaz-St-Gingolpîi : Ar-
duu-CcCuu IX; Vétroz-Chamoson ; St-Léonard 11-Ar-

Des agents de police qui M
la grève de la faim

.NOU\'ELLE-DEiLHL 22, mars. (<$eute-r.) — On
mande de. Dedilii que: les- aisents. de police font: la
grave de la faim. I1&. réclament, une augmentation
de salaires. Le mo-uiveiment s'est étendu en provin-
ces. On évailne à 2000 le nombre des grévistes.

Des gaz lacrymogènes ont été u tilisés contre
trois agents qui tentaient de s'enfuir en gagnant
tes toits. Il s'ag-it d'un petit groupe de ces agents
qui ont déden'ché la grève. 86 policiers, ont été ar-
rêtés aiprès que les soStfats britanniques euren t
coup é tontes les communications entre les grévis-
tes et la foutle.

o
Les Italiens délivrent des diplômes

de reconnaissance
à des prêtres suisses

MILAN, 22 mars. (Ag.) — Des dipilômes de re-
conn aissance ont été décernés à des prêtres suj s-
ses au siège de la Congrégation du Saint-Sèprul-
are pour l'aide donnée à l'Italie dêmooraitique pen-
dant la période néo-'fesciste. Ces prêtres suisses
sont MM. Estiliertmann, de Bâ'le, Camponovo, de
Lugano , Kissbing, de Lucerne, Stocker , de Lucer-
ne, et Sta'Mor , de Zurich. Ils ont reçu le titre de
diova-Uer s du Saint-Sâputare. La cérémonie s'est
dérouillée en présence de plusieurs personnalités
italiennes, de . M. IJrenni , cons-pl de Suif-se à| Mi-
lan , qui a profiiqncé une; allocution-, et. de, représen-
tants de la résistance et:du . cierge italieiiis.

Le service reMigieux a été célébré pair le vicaire
général de Bâle.

o—
Le régent de Belgique fait appel

à M- de Schryver
BRUXELLES, 22 mars. — L'essai de M. van

A-cker ayant échoué, le régent de Bjtoque vient
à nourveau de changer M. de Sahryivea*, démocrate
chrétien, de la fonmation du Cabinet.

Le pairti socialiste se déclare prêt à former un
gouivernieiment à condition que les communistes et
les libéraux lui accordent leur appui.

Une bombe dans les mains
d'un enfant

GH'IiASSO, 22 ma-rs. — Au cours d une manif.es-
taj tian à la mémoire de deux partisans tués, par
afsT STS. il y a un an , prés. .delà frontière suisse,
uri enifiant trouva une bombe dan-s un buisson,
comme ill manipulai t llengin, cefl-ui-oi éclata, bles-
sant grièivement le gairçonnet et deu x adultes.

don Ih ; Sierre II b-Bri^ue_ ; St-Germaii-Çhippis, U
et Viège 11-Sierre II ,a.

Juniors A :  St-Gingolph-Massonge» ; Monthey-
Chalais ; Sl-Mau-rice-Chiippis ; Martigny-Sion ; Grah-
ges-Muraz et Viège-EuJJy.

Juniors B : Sierre-Sion et Grône-Martigny.
Championnat valaisan

Série A : Muraz-Vouvry ; Massonges-Codlombey
el Sl-Léonaixl-Sion II.

Série B :  Saxon I b-Saxon la.
Juniors : Grône-Sierre.
Vétérans : Sion-Marligny.

o 

Au Ski-Club de Morgins. suisse des maîtres bouaanfiers-pâtissiers, l'Associa-
tion vallaisanme des maîtres boulangens-pâtiissiers.Les concouirs ongankés par ce Ski-iGlub le 17 les Minoteries de Pflainpa'lais, la Société des arts

courant eurenit un énorme succès. Speçtateuiis et
coureurs turen t nombreux, tous vpuljiienit ipcofiil'C
dé oe raddeux dimanche.

La course de foj iid; vit de forts coureurs aux; ip-ri-
ses, Cette course très spectaculaire fit Ja joie des
nombreux spectateurs. Dès les premiers kilemè-
tires, la lutite fut serrée entre les cracs tels que
Mantenet , Ciépin, Udriot. Le saut très impression-
nant vit de nombreux isauteiurs qui /protmeitient
pour l'avenir.

Voici les principaux résulta-tis :
Fond Seniors I : 1) Crépin Raymond, Bliezi ; 2)

Martenet Paul , Morgins ; 3) Udriot Marius , IJUiez ;
4) Rej'-iMenmct Guisltave, I lliez.

Seniors II : 1) Crépin Gabriefl, Moai»ins ; 2) fran-
ger René, Mongins.

Juniors : 1) Jordain Rayimond, Da.viaz ; 2) Du-
bois Alliphonse, Vérossaz ; 3) Thomas André, .Abon-
dance : 4) Marchand, Xa Chapelle.

L'j l i ez gingne le challenge pair équipe ; Morgins
se claisse 2me.

Saut Seniors : 1) Rey-Menrnet Ar. ; 2) Granger
Maurice ; 3) Granger René ; 4) Marteneit Paid!; 5)
Donnet René.

Juniors : 1) Vuarand Rrohard, Châtel ; 2) Cruz
Gaston ; 3) Thomas André, Abondnn-ce.

Combiné Norditmc : 1) Martenet Piaail ; 2) Gran-
ger Ren é ; 3) Rey-'Meranet Aristide ; 4) Gratiger
Maurice.

Martenet gagne le combiné 4 épreuves et fait ain-
si ses preuves de skieur compte*. Bravo ! ''

Illème Estafette du Rawyl
(organisée par le Club Athléti que de Sterne)

C'est à Sierre, le 10 nuairs. que se déroula la IHe
Estafette du RawyJ , ave» le pareours suivant: Lu-
ge de Crans-Montana-St -Maurice-de-Laques et Sier-
re. manifestation qui comprenait 5 épreuves dif-
férentes (fond, descente à ski , cross, cyclisme el
course à pied, 2500 m.).

La course a été victorieusement gagnée pour la
Sme fois par le Védo-Olub • Etfaùta de *Sjcnr<5, avec
4 miniiies die meilleurs temps que l'année passée.

Voici les principaux résumais (équipe de â hom-
mes) : 1. V«a-G"ub ¦ Eclair » de Sierre, 52 minu- ne.
tes, gagne le Challenge « Fortuna Vie » pour la —_______^_ 
deuxième fois : 2. Club. .Athlétique II de Sieere :3. Ski-Gyms Chakis-Vercorin : 4. Sport-Club 2 A NOS CORRESPONDANTS. — Nous priom ln»-
klV,nt

h
ïtZ 

5- CA'h ^^quâ là Stievre; G t.mmenl nos correspondants de n'aflllser qu 'unSport-Club Aibmen : ,_ Sport-Cluh Vérone - 8. .... i ,... __, , .. , ,  .Cric du Valais, Sierre ; 9. Air-Boj**, Sion. ,eul C*'* du •"P1**"' •U*M| bim» Pour *" ***" **•
e . J d»ctlonneli quo pour les annonçai.

La collaboration culturelle
italo-suisse

MJLiAiN. 22 mars. (As:.) — M. Votfcmar An

e.t métiers , lia Classe 1S9C

Monsieur Fernand GILUERON et famà lile, à Mar-
l'ftny, très touchés des nombreuses marques de
syimpatihie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,remcircienit bien sincèrement toutes îles personnes
qui y ont pris par t, spécialemenit le Marligny-Srporls, la Gyim d'Hommes, et les contemporains desClasses 1879 «t 1884

Les fam illes BIRCHER, à Bagnes et Martigny,
très touchées pair les nombreuses marques dV-syimpathie reçues à l'occasion de leur deuil, se*
font un devoir de remercier toutes les personnes
qui y ont pris part.

^^^^^^^^^~^^^^m^ammmamalWa^Wâ W^mWiim____\\\__mWQ-' * ,
On demande 10 à 15

dreae, de Bâle, a dirigé le 18 mnT s l'Orciiesrrre de
la Scala de Mièan. Le pianiste tessinois Wilhehn
Backhaus s'est ûgaHament produit. Les deux artis-
tes ont obten u un grand succès.

La presse reJèrv e l'importance de la collaboration
ailtureiBe i-tglo-sui-sse.

——o 
Une épidémie chez les chiens

GENEVE, 22 mairs. (Ag.) — Une épidûmie sé-
vit deouis un certain temps à GenèiVe, paiwii-, la
gent canine, faisant chaque jour 10 à 12 victimes.
D'après les constatations- faites par l'Office vété-
rinai re cantonal il s'agit de la leptospirose, mala-
die qui se traiduit par un d^sèdicment die l'animal.
Quelque 250 bêtes ont déjà été transportées au
cftos d'êquarrissa.se où les cmnps sont détruits.

o 

Les. grèves succèdent aux grèves
OALCOTTA, 22 mars. (Reuter.) — 125,000 ou-

vriers de la banlieue industrielle de Calcutta ont
diéOlenclié la grève vendredi pour protester con tre
la réduction des denrées aili.mentai.res.

CALCUTTA, 22 mars. (.Reuter.) — Venldraii, à
Calcutta, Ira foule a mis lc feu à deux camions
mil itaires. Des détachements britanniques ont été
ailertés et patr ouillent dans le centre de la viftle.

Monsieu r Noé CAPPELLIN, à La Balmaz ;
Monsieu r et Madame CAPPELLIN-DELALOYE

et leurs enfants , à Riddes ;
Marianne et Monsieur Jnles MOTTET-CAPPEL-

LIN et leurs enfants , à Evionnaz ;
Monsieur eit Madame Noé CAPPEJLLIN-CRErT-

TIER, ù La Balmaz ;
Monsieur et Madame Fernand CAPPELUN-BU-

CHARD et, leurs enfants, a La Balmaz ;
Madame Veuve Rosalie BARMAN-PASCHOUD et

faniilie, à Epinassey ;
FamiMe Adolphe BARMAN-PASCHOUD, .'_ Epi-

nassey,;
Monsieur et Madame Théodemir PASCHOUD et

familles, à La Balmaz ;
ainsi que les famiiWes.alliées PASCHOUD, BAR-

MAN, VOEFFRAY, FATIOLE, PRIMAZ, CAPPEL-
UN, en Ilalie ;

ont la profonde douleur dc faire part de la
parte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

I sonne de

Madame THÉOTÎSTE CAPPELLIN
née PASCHOUD

leur ojière épous», mère, belle-mère, grand'mère,
sofrur , bél)ej!S|CDur, étante et cousine, pieusomapife^dé"
c^efée dans sa 7 lune année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz samedi
le 23 mars, à 10 heures.

Adieu chère épouse et mère
regrettée. Ton souvenir sera
gardé dans nos cœurs.

Cet aivis tient lieu de faiLre-ipamt.

Madame Henri ELSIG et ses enfants , ainsi que
les fiaimilllieis parantes, profondôment Doucihés des,
nombreuses manques de sympathie reçues à l'oc
casion de leur grand deuil, priant chacun de trou-;
ver ici l'ej qpnession de leu r vive reconnaissance;
spécialement le Comité central rie il'Associait ion

maçons
Ecrire à l'Entir. A. Colombo. S. A., Lausanne, ou ,;se présenter directement au chantier séchoir à ta- 'bac, Vouvrry.

Hlu
qualifiées, sonf demandées pr
région de Rolle. Bons gages

Ecrire sous chiffre P. K.
28127 L à Publicilas, Lausan-



salas sensationnels avec le populaire
FERNANDEL. £«=

\ \9 Samedi soir, trains de nuit Martigny-Sion avec arrêts
B ;* J; Martigny-St-Maunce avec arrêts

imiiM san
A vendre avantageusement : neufs

À ST-MAURICE, magasin en face de l'Ecu du Valais :
1 coin rustique, table, 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 lifs d'enfant, peints
ivoire ou blanc. Table de studio ef radios, ron-
des et carrées. Meubles de chambre enfant,
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 buSet 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 suite.

tyeubles combinés neufs Buffets de cuisine peints
Modèles différents ef très avantageux

E. SCMPF, rue du Signal, BEX
Téléphone : BEX 5.22.78

(On peut visiter le dimanche en s'annonçanl)

&̂®Qt)

ôesrt7umafiscVŜ
avec ses ravissants environs

Depuis 2000 ans les bains de Baden
procurent guérison et santé. Source
sulfureuse saline la plus riche en
minéraux. 48 °. Prospectus auprès
du bureau de renseignements, tél.

(056) 2 23 18.
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Pour une bonne paire de chaussures.
Une réparation soignée, soit liège, caout-

chouc, etc.,
Fournitures pour l'entretien des chaussu-

res, de la
grande marque réputée « WOLY ».
adressez-vous , chez

César
Chaussures - Cordonnerie
C. Venturi, SAXON.

•lAMnnMKttitfiRvnnnoaQnHniiiwinwra - nn —i n»n«» —IIM ¦ m mim

losl! de jeunes lis 81. mura, ta
Ecole professionnelle : 3 classes, école ménagère,

1 année cours pour bureau.
Diplôme commercial en deux ans de cours.
Ecole normale. Patente de l'Etat.

Entrée : avril ef sepfombre.
Prospectus par la Direction. Tél. 6.74.31.

"i a* ê

#a»#^ *̂YÊàMÊA. &. H

C'est un grand avantage d obtenir cet
aspect Impeccable et brillent da la
chaussure. C'est aussi une économie,
parce que le cirage complet nourrit,
colore et imperméabilise.

Mermod & Co. Carouge-Genève

Dimanche, trains de nuit Martigny-Sion avec arrêts _ \%
Martigny-Orsières SK

ii AUX mis
Assurance infantile et subsides

Les Autorités communales qui, dans le district
de Sierre, veulent introduire l'assurance infantile el
bénéficier de ses avantages, peuvent obtenir gra-
tuitement tous renseignements utiles, texte* el rè-
glements, au Bureau de la

Caisse-Maladie de Sierre et Environs :
Le gérant : L. Zufferey.

Belles couvertures de laine
k prix très bas Grandeur 150-210, Fr. 29.50

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

Couvertures piquées, 120-150, Fr. 35.—
» " » 150- 80, Fr. 49.50 + I. C. A.

On expédie contre remboursement

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

WD «non ni
Satisfaire notre nombreuse clien-
tèle, en nous mettant à son service

• La Maison qui se recommande d elle- ;
; même, par son travail impeccable et ses :
S prix sans concurrence. |
j  Usine à Sion : Téléphone 2.14.64.

* Magasins à : ;
Z SION : Grand-Pont. Téléphone 2.12.25 ; '
ï S'ERRE : Grand'Rue. Téléphone 5.15.50 ; !
Z MARTIGNY : Place Centrale. Téléphone 6.15.26 ; !
S MONTHEY : Rue du Commerce. Téléphone 4.25.27. î
•

comoiels manieauK dep. 491
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr. ; gilet
5 fr., garçons dep. 10 fr. ; pantalons golfV saumur, 19 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume damé ; chapeaux
feutre homme 9 fr. ; windjack, lumberjack, veste ski, pan-
talons ski. VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; pantalons dimanche dep. 29 fr.,
travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salopet-
te dep. 21 à 30 fr., bleu et grisefte de l'armée 39 fr. ;
chemise travail 13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides
tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40,
et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers
montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas, 15
fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, bottines aus-
si disponibles ; bottes, gilet, vesfe, pantalon, manteau et
guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snow-boots, galoches,
hommes, dames, enfants, après-ski ; pantalon imperméa-
ble pour moto. Envoi contre remboursement avec possi-
bilité d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche re-
vendeur pour habits et souliers occasions. Paiement comp-
tant. — Aux Belles Occasions, Ponnaz, rue du Crêf 9, près
gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'éta-
ge. Tél. 3.32.16, Lausanne.

UNIVERSITE de NEUCHATEL
Faculté des Lettres

avec Séminaire de français moderne pour étudiants
de langue étrangère

Faculté des Sciences
avec enseignement préparant aux divers types de
licences, au diplôme de chimiste, au doctorat ès-
sciencss, ainsi qu'aux premiers examens fédéraux

de médecine, pharmacie, art dentaire et art
vétérinaire

Faculté de Droit
avec Section des sciences commerciales, économi-

ques et sociales

Faculté de Théologie
Semestre d'été 1946 : 23 avril - 15 juillet

Deux cours de vacances : 15 juillet - 31 août 1946
Réductions importantes sur le prix des cours et

billets de chemin de fer.

•o

I la Dfegiie liett, in
lean Four nier- Jost , Grand-Pont — Téléphone 2.10.29

vous trouverez tous les produils pour

l arboriculture

Rendements agricoles maxima avec

fumier de ferme
et engrais chimlaues contrôlas
Engrais SPA de Martigny — Potasse — Poudres d'os — En-
grais GEISTLICH à base de poudres d'os — Borax — Formu-
les spéciales pour cultures maraîchères, vignes et arbres

fruitiers.

Emm. RUDAZ, fruits et produits du soi, CHARRAT
Dépôts à Sion et Vex. • Tél. 6.30.69. Livraisons par camion el C. F. F.

„CARBONA"
Germain DUBUIS, /ion

Société Anonyme pour le commerce de carburant, combustibles
et produits agricoles

Téléphone No 2.16.61

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle
l'arrivage des Produits d'Amérigue « Vacuum Oil
Company » pour livraison de suite à domicile par
toute quantité.

Mazout - Diesel - Huiles de chauffage
On s'occupe spécialement de l'action de stockage
et remplissage des citernes.

HUlle « MOBILOIL » procédé Cfiroio!
Garagistes, propriétaires de véhicules à moteur, utilisez les

graisses et huiles « MOBILOIL » et vous n'aurez pas
de surprise. Prix et gualité d'avant-guerre.

Toujours en stock les huiles roumaine et ordinaires à très
bon marché.

Egalement tous les produits agricoles et insecticides en dépôt
Demandez les offres.

Viticulteurs !
Contre le COUrt'HOUé
le traitement à la

/ulfo Maag
au débourrement.

tgen agricole DEULOïE i JOUAI, SIDI

VALEXPORT SA
Sierre Charrat Sion

Tél. 5.11.50 Tél. 6.31.58 Tél. 2.24.67

Polis ile terre le lie el tara
Bintje — Erdgold — Weltwunder — Ackersegen — Voran

TOURBE BOTTELEE ECHALAS TUTEURS

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

Ernest SCHIFFERLI rpSJo
Martigny. — Quartier de Plaisance. — Tél. 6.15.19

Tous produits pour le traitement des plantes, arbres fruitiers ef vigne


