
ie rail DUDIIG Bill
On dit le fisc fédéra'] sur lc gril à la fa

COJI de saint  Laurent.
Nous sommes bien rassuré : il ne brûle

ra pas.
Il n 'y a que récriminations et grince-

ments de dents dans tous les milieu x , mais
particuilièrement dans le commerce et l'in-
dustrie , contre l'impôt , devenu perpétuel,
sur îles bénéfices de guerre.

Qn sait ou on ne sait pas que l'on étu-
die en ce moment à Berne 'les modalités
d' un arrêté qui transformera cet impôt en
un nouvel impôt de défense nationale.

Les besoins du Trésor , l'écart chaque
jour grandissant entre les dépenses jugées
nécessaires ct l'état réel du crédit public,
les défici ts du budget, continuels -et régu-
liers, les dépenses que les Chambres fé-
dérales décrètent a chaque session sans s'oc-
cuper le moins du monde de leur couver-
ture , l'épuisement du contribuable, le drai-
nage excessif des maigres ressources du
pays amèneront, chez nous, la même crise
financière qui ronge d'autres nations.

Nousi y passerons à notre tour.
On a soin, pou r dorer la pilule et nous

la faire avaler , de préciser que. le nou-
vel arrêté aura un caractère purement tran -
sitoire.

Ne vous bercez pas dc cette illusion. A
chaque tour de vis , nous constatons qu 'il
ne s'est jamais agi d'un impôt de rempla-
cemen t , mais bel et bien d'un impôt de su-
perposition durable.

C'est encore ce que constate ce matin la
Gazelle de Lausanne sotis la signature de
M. R.-F. Lombard qui est un expert de
réel talent :

« On redoute que h* régime < lit  't ransitoire ne
s'intègre si bien dans 1c ifutur impôt de défense
nat iona le  que cette opération n 'ait  pas pour effet
1a diminution attendue des charges fiscales , mais
un simple changement d'étiquette. On craint qu 'u-
ne savante commission d'experts ne iprepare, sous
une Xorane ou sous une au t re , mais certainement
SOUS une forme habile, un nouveau bloc enfariné ,
dont nous avons déjà eu , hélas , quelques exem-
ples. U faut  Je reconnaître, bien souvent , on n 'a
pas le courage do dire Ja vérité en cface , et d'ap-
peler un chat un chat , pour des raisons sans dou-
te électoralles. El l'on orne certains monuments
législatifs de pavillons trompeurs , ce qui n 'a pas
pour effet , non plus, d'accroître la confiance en
l'autorité. On appelle Joi d'assainissement des C.
1*'. I*'. une opération qui n 'assainit rien , puisqu 'elle
Ile prévoit pas de .modification organique ; on
parle de coordination des transports alors qu 'il
s'agit de protéger le rail aux dépens de Ha rou-
le et l' on n 'Jicsite pas à percevoir à nouveau
tin ¦ sacrifice » que l'on a garant i  uni que. Toul
se passe comme si l'on cherchait à l'aire accep-
ter par le citoyen des lois dont il ne vomirai!
pas s'il en connaissait le véritable sens ».

Ce n est pas plus difficile que cela, et
voilà ce que l'avenir nous réserve !

Sous l'ancien Régime, l'impôt de la tail-
le avait laissé de tels souvenirs que l'on
a pu dire que < les taillables à merci »
avaient à eux seuls plus contribué à la Ré-
volution française que les victimes réunies
de tous les autres abus.

Et c'est à cela, ou à peu près, que veu-
lent nous ramener ceux qui poussent aux
dépenses superflues et, conséquemment. à
de nouveaux impôts.

F.t, du train dont nous marchons, ce ne
sera pas long.

Pourrait-on nous énumérer ce qui ac-
tuellement n'est pas imposé ?

Dans des conférences qui ont eu du re-
tentissement, M. Oscar
directeur très entendu di
tonale, nous a montré
Que le rentier lui-même

de Chastonav
notre Banque can
Chiffres en mains j drernent partiel qui écrasa à son tour deux tra
se voyait dans 1 o- vées de

bligation de grignoter son capital pour vi-
vre.

Il faut  payer sur tout , sur le travail , sur
la terre, sur l'eau , sur le feu et sur l'air.
C'est ainsi que la nature elle-même est mi-
se en coupe -réglée et que l'on en est à
envier le sort des anthropophages de la
presqu'île de Malacca qui , vivant dans les
forêts, sont affranchis de tous ces impôts.

L'administration fédérale est une sorte
d'h ydre qui s'augmente à toule heure de
nouvelles têtes et de nouveaux bras.

Si l'on essaye d'arrêter son développe-
men t monstrueux, les membres détachés
repoussent ailleurs.

Ce n'est plus la danse des millions, mais ;
la danse des milliards.

Des économies ! mais aux Chambres;
on n 'y pense pas !

On déclare le budget incompressible, et
les dépenses hors budget comme une né-
cessité pour le plus grand bien du -peuple.

Ainsi vont à l'eau les ressources de 'no-
tre pauvre pays, à la merci de la démago-
gie électorale, des fantaisies régionales,
pourvu que pour les exiger on joue un pe-
tit air sur le mirliton du progrès.

Parfois , on s'aperçoit des bévues commi-
ses, mais on ne rend pas l'argent.

Nous nous demandons où va . la Suisse*
avec de telles légèretés !

On a beau dire au fisc : ne trompez plus
la confiance du peuple ; ne parlez plus
d'impôt transitoire quand vous le savez
défini t i f , c'est comme si l'on parlait à une
bûche, ou mieux comme si l'oiseau implo-
rait la pitié du vautour qui lui suce le
sang.

Seulement, que l'on prenne garde ! >
Le peuple plaisante sur tout , excepté en

matière de contributions.
C'est quand il ne devait plus travailler

que pour payer des impôts qu 'il a fait des
révolutions.

Ch . Saint-Maurice.

l'édise et les orgues. Un épais nuage

En Agaune

ii était un uieuH clocher...
Aux environs de l'an mil , s'il faut  croire les

chroniqueurs , l'Europe chrétienne se couvrit « d'u-
ne blanche robe d'églises », dont la France nous
offre encore d'admirables exemples dans l'abba-
tiale -de St-Benoit sur Loire , — rendue 'depuis
j>eu à la vie monasti que — ou celle de St-Plhili-
hert de Tournus , ou la basili que de Paray-lc-
Monial... Chez nous aussi , quelque chose demeu-
re dc ces âges constructeurs : l'église priorale
de St-Pierre de Clages et quelques clochers : à
la cathédrale de Sion , à Loèche, à Bourg-St-
Pierrc , à St-iMaurice.

La tour abbatiale de St-Maurice 'pours u ivit du-
rant neuf siècles son pacifi que dialogue avec la
montagne voisine , l'une veillant sur d' autre , tou-
tes Jeux confondues dans une même couleur gri-
se ct jaune...

Les vers que Thibaudet écrivit naguère de son
cher Tournus (et qu 'Edmond Ganter vient de rap-
peler opportunément dans le « Courrier de Genè-
ve » à l'occasion du lOme anniversaire de la
mort de leur auteur), s'appliquent aussi à la *toui
massive d'Agaune :
Le mur droit a le front d'un mur de forteresse
Le clocher vigilant fouille au loin l'hor izon,
Toujours le danger rôd e autour de la maiso n :
lit l'ombre est patiente où l'embûche se dresse.

Un jour vint en effet où la montagne mit une
fin brutale au séculaire dialogue. Faut-il rappe-
ler que le 3 mars 1942. un énorme bloc de ro-
cher, dévalant des hauteurs de Cindcy. vint buter
contre un angle de ia tour, provoquant un eifon.

de poussière envahit aussitôt toute l eglise, ou se
chantait la Messe conventuelle. On crut d'abord
à un bombardement, et la commune pensée de
la douleur rendit plus proches toutes Jes souf-
frances si largement répandues par la guerre.
Quand on discerna mieux la cause de la catastro-
phe, on n 'en mesura pas moins toute te gravité
des destructions, car, en moins de 'deux 'heures,
l'ébranlement produit par le choc et surtout la
supp ression de tout appui entraînaient la chute
d'une partie notable des étages supérieurs avec
un clocheton d'angle... Le malheur voulut enfin
que le fœhn s'élevât, un fœhn .violent comme il
semble n'en souffler ique dans cet étroit défilé de
montagnes : <-. cAig.aun.uini ventosum, cum vento
fastiidiosum ¦»... A cette horrible sarabande la tour
meurtrie ne pouvait résister : dans lia nuit du
6 mars, le vent, s'engouffrant par les murs dé-
chirés, arracha , souleva ia (flèche, qui s'abîm a à
son tour sur les décombres précédents...

Ces jour s-là virent en Agaune et au loin bien
des yeux se mouiller. 'Les éléments déchaînés
avaien t mutilé l'un des plus vénérables témoins
du passé. Sa disparition allait-elle donc marquer ,
non seulement un trou dans la silhouette tradi-
tionnelle de la cité, mais une rupture avec une
longue histoire ?

On ne se résigna pas a cette disparition , on ne
vouflut pas l'accepter, mais, de tous côtés, on
unit les efforts pour maintenir ce qui était en-
core debout, pou r red resser ce qui était renver-
sé, pour 'rebâtir « plus beau qu 'avant ».

La Tuilerie
Pensionnat du SACRÉ-CŒUR
Institut de jeunes tilles, ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : primaire, secondaire, commerciale el
ménagère. Cours spéciaux avec diplôme
pour élèves de langue allemande. Musique,
langues, arls d'agrément. — Prix modérés. —

Début des cours : avril el septembre
Prochaine rentrée : lundi 29 avril
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De jour en jour
L'ouverture de la Conférence de Paris

Le cas de l'Espagne franquiste - Un accord soviéto-finlandais
Les révélations à Nuremberg

— La tCoicîérence des ministre s des Affaires
étrangères de Grande-Bretagne, des Etals-Unis ,
de Russie et de France, s'est donc ouverte jeudi ,
à Parte. Cette première réunion avait essentiel-
lem en t pour but de fixer l'ordre du jour et d'é-
laborer le règlemen t de la Conférence. Ces 'ques-
tions de procédure, qui peuven t paraître secon-
daires , ont eu , au cours de la Conférence des
cinq qui s'est tenue en septembre à Londre s, une
importance politi que de premier ordre et c'est
on (fait, sur un point de 'procédure que la réunion
d'alors a échoué.

Hier , la question capitale à régler était la de-
mande de la France de participer non seule-
ment à la discussion du projet 'de traité italien ,
mais à celle des tra i tés avec les Etats balkani-
ques et la Finlande.

¦Or, le correspondant de Paris 'à la « Gazette
de Lausanne » dit qu 'on a pu savoir en fin de
jo urnée , malgr é la discrétion des diplomates,
qu 'une décision de principe très importante a été
prise à ce propos. Les quatre puissances seront
présentes à la discussion de tous les traités , mê-
me si elles n 'étaient pas co-belligérantes et même
si elles ne devaient pas les signer.

La thèse de 'M. Bidault est donc approuvée .
La France participera à l'élaboration des traités
à conclure avec les Etats balkaniques , de mêm e
l'U. R. S. S. sera présente aux discussions du
traité avec l'Italie.

La question allemande que la France désire
voir traitée n 'a pas été abordée lors de la pre-
mière journée...

... Si la reconnaissance des droits de la Fran-
ce à « dire son mot » est un bon point , l'incer-
titude et l'inquiétude n 'en continuent pas moins
de planer sur la Conférence. On considère ses
chances de réussite avec un optimisme mitigé ,
on parle d'une rupture de solidarité anglo-saxon-
ne, en ce sens que la Grande-Bretagne ne croi-
rait pas qu 'une explication avec la Russie soit
opportune en ce moment. Les responsables de la
politique du Foreign-Oifice ne sont pas favora-
bles, dit-on. à des traités de paix séparés, com-
me Wash ington fa proposé pour le cas ou les
quatre grands ne réussiraient pas à se mettre

Malheureusemen t, la guerre continuait de sé-
vir , et tant qu 'elle semait les ru ines sur la terre,
il ifaïlait remettre à plus tard l'œuvre de restau-
ration. Les matériaux manquaient , le ciment n'e-
xistait (plus pour les travaux civils , et , surtout ,
les autorités désiraient garder , en prévision d'un
chômage possible, 1e plus de chantiers pour la
période d'après-guerre.

Le doux Mgr Banquier n 'a pas eu la joie de
revoir debout la tour de son Abbaye tant aimée ;
mais son successeur, Mgr Haller , a pris à cœur
de relever la consigne des siècles : ne jamais
rester sur une défaite. Les ravages des éléments
ou la malice des hommes, le feu , les éboulaments ,
ont pu porter aux édifices des coups désastreux :
toujou rs , il s'est trouvé des ma ins pieuses pour
redresse r les murs tombés. Il en sera de même
auj ourd 'hui.

Dans la grande 'fraterni té  nouée par tous ceux
qui habiten t à l'ombre de la vieille tour d1Agau:
ne ou y ont 'fait leurs études , pour la beauté de
la vill e et de l'Abbaye que la géographie et l'his-
toire ont faites solidaires et qui se sont trouvées
également appauvries par la catastrophe de 1942,
avec l'appui de tous les amis proches et loin-
tains , le chantier s'est ouvert le 1er avril der-
nier. On en parlait , mais l'on a bien vu que ce
n 'était pas un poisson d'avril ! Il (fallut d'abord
ouvrir une 'porte latérale provisoire afi n de don-
ner accès à l'église pendant la durée, qui sera
sans doute assez longue, des travaux ide recons-
truction. Puis les ouvriers ont commeincé la dé-
molition totale des parties endommagées de la
basili que , après quoi ils élèveront Iles échafau-
dages pour la restauration complète de la tour.
11 faudra  ensuite rétablir l'église abbatiale elle-
même, et ce sera d' occasion , on l'espère du mollis,
de lui 'donner la grandeur et l'aspect qui lui con-
viendront le mieux.

Ceux qui ont prié durant la Semaine-Sainte
et les fêtes de Pâques dans la basilique d'cAigau-
ne , ont peut-être été troublés par les coups des
marteaux , mais leur cœur ressentait lia joi e d'une
grande entrepri se et l'espérance d'une prochaine
résurrection... (L. T) . L.

d'accord à Paris. Lc bruit court même que l'An-
gleterre serait satisfaite "si l'on arrivait à se met-
tre partiellement d'accord à Paris et qu 'elle

^ 
ac-

cepterait même d'ajourner , si nécessaire d'une an-
née, la conclusion des traités de paix-

Mais les dangers qui se profilent à l'horizo n
pour le cas où les ministres réunis 'maintenant
dans la capitale française n'arriveraient -pas à
une entente , sont trop redoutables pour qil'on ne
souhaite pas qu 'un accord les vienne 'dissiper :
ces dangers auraient en effet comm e aboutisse-
ment de f rapper l'Europ e de paralysie par la for-
mation et l'opposition de deux blocs...

* * *
On assure que la Conférence des quatre mi-

nistres des Affaires étrangères tentera aussi de
réaliser une entente sur le problème espagnol.

En attendant , le cas de Franc o est revenu de-
vant le Conseil de sécurité de l'O. N. U. Le dé-
légué australien a présenté une motion tendant
à nommer un sous-comité de cinq membres char-
gé d'enquêter SUT la situation touchant le régi-
me du Caudilllo... Le représentant des Etats-Unis,
M. Stettinius , a app rouvé cette proposition , mais
le porte-parole soviétique, M. Gromyko, s'est dé-
claré hostile à un Comité d'enquête , parfaitement
inutile selon lui , puis qu'il n 'y a aucun doute que
le régim e fasciste de Franco , tel qu 'il existe ac-
tuellement en Espagne , constitue réeUl ament une
menace sérieuse pour la paix et 1a sécurité in-
ternation ale. M. Gromyko a aussi vivement cri-
tiqué les arguments  britanniques mis en avant
ct selon lesquel s i! n 'existerait pas suffisam-
ment de raisons motivant une intervention ou des
mesures spéciales...

La discussion continue...

* * *
Des pourparlers viennent d'avoir lieu à Mos-

cou , SUT l 'initiative sxj viéiique , pour adléger les
charges découlant pour la Finlande de la con-
vention d'armistice. Le président du Conseil fin-
landais d'une part. M. Staline d'autre part, diri-
geaient les négociations, qui se sont déroulées dans
une c atmosphère amicale de compréhension nrn-
tuelle ».



Quant aux résultats de celles-ci île communiqué
publié simultanément à Helsinki et à «Moscou a
été accueilli aivec une vive satisfacti on en Finlan-
de, bjen. qu 'il; ne mentionne pas qu 'il ait été ques-
tion de 'l'établissement de la paix.

Le .gouvernement soviétique, qui s'est Tendu
compte de la bonne volonté et du désir sincère de
la Finlande d'exécuter les conditions de l'armis-
tice et de faire un changement radical dans sa
politique, a jugé possible de la libérer d'une nou-
velle restitution de bien s enlevés à l'U. iR. S. S.
Le gouvernement soviétique a également adopté
une attitude- positive à l'éga rd de la proposition
finlandaise visant à la vente à la Finlande de
cent -mille; tonnes de céréales, à la fourniture
d'engrais et à l'amélioration des possibilités de
transport.

Cet arrivage de blés russes en juin complétera
les importations américaines, sauvant la Finlande
'de la disette. D'autre part, la 'renonciation par
les Russes à lia restitution des biens enlevés par
les Finlandais du territoire russe duran t les hos-
tilités signifie que la Finlande voit sa dette de
guerre réduite de 14 imiiJlions de dollars or , en
même temps que 40 bateaux environ affectés aux
transports vers la Russie, reprendront le trafic
internati onal.

Le seul sacrifice qu 'auront à faire les Finlan-
dais est la location 1 à bail pour 30 à 50 ans aux
Russes de la station électrique ide la rivière Paa-
tseki qui alimente les usines , de nickel 'du terri-
toire de Petsamo, cédé là l'U. 'R. S. S...

* * *
Continuant sa déposition au procès de Nurem-

berg, le 'témoin Givesius a déclaré, là propos de
l'incendie du Reiicfistaig, que c'est iGoebbels* qui a
pensé le premier là mettre le feu à cet édifice. Un
produit chimique, qui prend feu au bout d'une
heure, a été choisi et reparti par les soins de dix
SÇ.

Dès le début on' a eu l'intention de rejeter la
faute de l'inçendiie du iReichstaig sur les com-
mun istes. Un des dix homlmes qui a reçu l'ordre
de répartir de produit incendiaire a. été exclu du
parti six mois plus tard. Celui-ci n'avait pas re-
çu la •récompense promise et il a cru bon de por-
ter ce fait devant le tribunal de Leipzig. La Ges-
tapo est intervenue et cet homme a été assas-
siné. Nous .avons pendu Ha trace ides autres, qui
sont fous morts, la plupart étant tombés à la
guerre. 1

Le procureu r Jackson lit ensuite une lettre de
l'ancien ministre de la justice Gurtner à Erick.
Cette' lettre déplorait les coups que l'on 'distri-
buait dans les caimps de concentration. 'M. Give-
sius déclare Que les traitements infligés dans les
camps de concentration sonf devenus Plus mau-
vais lorsiqué Kaltenlbrunnor a fait son apparition .

Nouvelles étrangères

ligne qu il faut faire une di stinction entre ces
personnes et le principe monarchique lui-même.

o 

«, ,

La question du Régime devant
le congrès démocrate-chrétien
La séance de jeudi après-midi du Congrès dé-

mocrate-chrétien (à Rome a été consacrée 'à la
discussion -de l'attitude du parti devant les ins-
titutions du pays. Trois thèses ont été dévelop-
pées : république, monarchie, abstention.

M. Meïighi souligne que 500,000 membres seu-
lement du parti sur 1,500,000 se sont prononcés
pour la .république. Il demande que pour éviter
une scission, les congressistes s'abstiennent de
prendre parti .

Défendant la thèse de la monarchie, M. Antonel-
li, de Venise, déclare que la république serait
un sauf dans le vide.

iM. Achille Grandi , un 'des trois secrétaires de
la. C. G. T. italienne, se déclare antiimonianchis-
te. Je crois, dit-il^ 

que la majorité du peuple ita-
lien désire la république.

M. Paibletto, de Vérone , constate que la tendan-
ce républicaine au sein du parti . s'est nettement
affirmée.

Défendant la thèse monarchiste, le comte Ste-
fano Jaciinî , ancien ministre de (la guerre, sou-
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fto Juifs aîiaquent un pesta de police
Cinû soldats de la sixième division britanni-

que aéroportée et un policier anglais ont été tués
jeud i soir , au cours d'une attaque exécutée par
40 Juifs armés, entre Tel-Aviv et Jaffa , Pales-
tine. Simultanémen t, des coups de feu furent ti-
rés dans divers quartiers de Tel-Aviv pour dé-
tourner l'attention.

Les terroristes qui avaient posé des mines
dans le voisinage du poste de police parvinrent
à pénétrer dans le parc de la sixième division
aéroportée, au nord de Tel-Aviv. Ils se déplo-
yèrent en groupes de commandos pour attaquer
le poste de police voisin. La police et la trou-
pe répondirent au feu des assaillants et tentè-
rent de cleur barrer la route, mais les terroristes,
parmi lesquels se seraient trouvées plusieurs jeu -
nes filles, ont pu (fuir à la faveur de l'obscurité.

o

L'ampleur (les inondations en Espagne
La baisse des eaux permet maintenant d'appré-

cier l'immensité des .dégâts dans ia province de
Murcie. La vill e m'ême de Murcie est transfor-
mée depuis 5 jour s en une Venise tragique, sans
autre moyeu ide communication avec l'extérieur
que 'des barques. La vie y est entièrement para-
lysée. On doit s'attendre à da perte totale de la
récollte de soie naturelle qui était une des 'res-
sources les plus importantes de la région qui
fournissait 56 % de la production de l'Espagne.

Les dégâts ne sont pas encore .évalués, mais
ils entraîneront (vraisemblablement une situation
d'une gravité exiceiptionnallle tant du point de vue
de l'alimentation que d.e celui des exportations
notamment en ce qui concerne le chanvre.

Selon' une information non encore confirmée, un
petit village des environ de Murcie, Santa-eCr u-z,
se serait écroulé, ensevelissant tous les .habi-
tants sous les décombres.

Dans la 'région d'Alicante, les inondations pren-
nent un caractère dramatique, cependant que les
plui es continuent ,à tomber. On estime que 95 %
des terres fertil es sont submergées, 90 à 95 % du
béta il et des animaux de basse-cour ont .été, per-
dus et 50 % .des maisons sont détruites.

' o 
Collision de trains aux Etats-Unis

41 morts, 80 blessés

La nuit dernière , un train-éclair a tamponné un
train arrêté à iNapenvfl e, à 50 kil . de "Chicago.
Jusqu 'à présent, on compte 41 tués et 80 blessés,
mais on craint que le nombre des morts ne s'élè-
ve à 60.

o 
Un chalutier saute sur une mine

•Un chalutier anglais « Earl Essex » a sauté,
mercredi, sur une .mine dans la Mer du Nord.

Sur 11 membres de l'équipage, 10 ont été tués.

Nouvelles suisses 
Il n'y a pas en rupture, mais
interruption des négociations

o 
On communique officiellement de Berne :
« De nouvelles difficultés se sont produites

dans les négociations qui se poursuivent à •Was-
hington entre . une délégation suisse et les délé-
gations alliées. Les négociations ont été inter-
rompues dans la journée de mardi. La situation
est examinée par le Conseil fédéral ».

•Dans son lacon isme, ce communiqué infirme ce-
pendan t les dépêches 'Reuter et A. F. P. : où elles
disaient « échec » et « rupture », il précise :
« interruption ». Alors qu 'elles annonçaient « de
source officieuse » que la .délégation française se
préparait déjà à regagner Paris, on apprend en
outre , de sou rce officielle, que (la délégation suis-
se ne quitte pas Washington.

Mais c'est là tout ce qu 'il nous a été possible

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROMENE. —
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, lan-
lôl un autre, lantôl les reins, parfois la lête. Con-
lre ces malaises qui ne manqueront pas de s'aggra-
ver, nous conseillons de prendre, matin et soir, un
cachet de Gandol. Le Gandol calme les crises, qu'il
s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulai-
res ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses
composés lithinoqùiniques de combattre la surpro-
duction de l'acide urique dans le sang. Le Gandol,
en cachets, vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

LA NEUCHATELOSSE
fondée en 1869, vous aaaure favorablement.

Bris m» suées, Dégâts des eaux, incendie, 011
Nombreux agent* en Valais

Th. i-ONQ, ayant général, BEK, ffl. 5.21.20

de recueillir comme renseignements valables sur ¦ a été atteint et renversé par une autom obile
l'état actuel des négociations. L'enfant , qui souffre d'une fracture  ouverte d'

O c

Bl. Hsnry vallotton ministre en suède
M. Henry Vallotton , qui avait été nommé mi-

nistre de Suisse au Brésil et qui avait dû aban-
donner son eposte pour raison de maladie, vient
d'être nommé ministre en Suède.

C'est à Grhneniiz que M. Henry Vallotton a
fait un long séjour de repos qui lui a pemnis de
rétablir une santé compromise.

c O I

L'enquête sur l'accident
d'aviation de Guttanen
•On se souvient que le 16 mars 1946 quatre

avions militaires percutaien t contr e la montagn e
au-d essus .de .Guttanen, entraînant la .mort dç
leur pilote.

Un communiqué du Départemen t mil i taire fédé-
ral relate longuement les conditions dans les-
quelles a eu lieu l'accident : couches n uageuses
et forte bise. Le comimandant d'escadrille avait
délia conduit sans difficulté une première patrouil-
le de Sion à Jin tcrlaken. 11 retourna chercher
ia second e et la conduisit à son tour vers le
Hasli.

Les quatre de cette patrouille constituaient une
formation emeins serrée que la précédente- et la
distance qui séparait l'appareil 'du. chef de. la
patrouille de l'avion qui le suivait dut , en parti-
culie r, être trop grande. Pour cette raison , le
chef de là pa t rou ille se mit en relation radio-
phonique avec le second pilote et lui donna l'or-
dre de- se rapprocher de lui. Le commandan t
d'escadrille entendit ce message qui fut donné au
moment où la fonmation s'engageait dan le iHas-
li. cAivec raison , il ne voulut pas intervenir 'dans
ce trafic Tadiopilionique et , suivi de ses pilotes,
descendit à vitesse réduite la vallée de l'Aar.

11 a été possible de reconstituer le cours des
événements jusqu 'à ce moment-là, et cela d'autant
plus sûrem ent que le poste raidiophopique de
Meiringen capta tous les messages échangés par
les avions.

En ce qui concerne la suite, il faut admettre
que, tout occupé à donner ses ordres à ses ca-
marades pour les faire serrer , lé chef de pa-
trouille iperd.i t son commandant des yeux et pro-
bablement aussi la vue d'ensemble de la situation
météorologique.

Et le comm unique conclut : « Comme pour
bien d'autres accidents d'aviation, fl est impossi-
ble en définitiv e d'établir la ivraie cause de cette
catastrophe, l'enquête ne pouvant s'appuyer que
sur 'des ihypofihèses. En fout cas, l'expert du D.
M. F., qui n 'appartient pas à l'aviation militaire ,
et le juge d'instruction 'militair e sont unanimes
à déclarer que ceux qui ont été mêlés à ce vol
ne peuvent être ren dus responsables de cet acci-
den t ».

Les accrochages sanglants
Jeudi , aux environs de l'I ih. 10, un grave ac-

cident de la circulation s'est produit au carre-
fou r de la rue des Ghenavières et de l'avenue
des Prairies, .à Vevey. Une auto venant de Mon-
treux , condiuite par M. Wydller , confiseur à la rue
du Lac à Vevey, a tamponné un cycliste roulant
en sens opposé, le jeune Rol and Wuillem iin , ap-
prenti boulanger chez M. Gret , à Vevey. Il fut
projeté à terre. On le releva dans un triste état.
Il fut  tra n sporté à l'Hôpital du Samaritain , à
Vevey, où l'on diagnostiqua une fracture probable
d.e la colonne vertébrale, de nombreuses contu-
sions. Le cycliste, âgé de 17 ans, est dans un
état alarmant.

* * »

Sur :1a route de Oham , Zoug, le petit Alfred
¦Ceçcon s'est précipité contre une motocyclette et
a été si grièvement blessé qu 'il est mort peu après
à l'hôpital .

* * *
Jeudi , à 19 li. 15, à Payerne, un enfant âgé

de six ans, traversant inopinément lia chaussée,
MMCaccili Mic  ̂grwwr^—i . M llllll
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Fatigue et surmenage
Quand on esf fatigué ou surmené — ou bien

encore, lorsqu'on vient d'êlre malade — il esf pru-
dent de se fortifier. Un vin fortifiant , actif ef agréa-
ble peul être préparé par vous, instantanément , en
versant simplement un flacon de Quintonine dans
un litre de vin. La dose à prendre esf d'un verre
à madère avant chaque repas. Tous les pharmaciens
vendent la Quintonine au prix modique de Fr. 3.—
le flacon.

L enfant , qui souff re d une fracture ouverte du
pied gauche et d'une luxation du pouce droit , a
été transporté à Phôpital de la Broyé, ù Payerne
même et a reçu les soins d'un médecin de la lo-
calité. L'automobiliste n 'a pas été blessé.

* * *
L'enquête ouiverte par le .juge informateur de

l'arrondissement d'Aigle , avec la collaboration de
la brigade de la circulation ide la .police cantona-
le, pour déterminer les conditions dans lesquel-
les s'est produit l'accident qui a coûté la vie ù
la .petite Yvette OHoz, à Ollon , semble avoir éta-
bli que l'accident était dû à l'imprudence de l'en-
fant. La responsabilité du chauffeur de l'autobus
postal ne semble donc pas en cause. 11 n'en est
pas moins kunentaible que l'élourderie d'une en-
fan t d*e cicTcq ans lui ait, hélas !, coûté la vie. "Et
la symcpatliié de tous va aux parents si cruelle-
ment frappés.

o
Au feu ! Au feu !

Un gros sinistre a éclaté la nuit  dernière à
Noiraigue , Neuchâtel. Le feu a pris au bâtimen t
utilisé camime remise et dépôt par les •Cultures
de ohamipignons et la Société du Plan de l'Eau.
Tandis que les pompiers étaien t occupés de (met-
tre -à l'abri une partie du matériel , un autre in-
cendie se 'déclarait dans la partie sud dm quar-
tier du .Fureii! et sans aucune relation apparen -
te avec le premier foyer. En effet , un petit bâ-
timent accolé à une maison locati.ve était en
flammes. Après plusieurs heures d'efforts , les
pompiers parvinrent à circonscrire le sinistre.

Les dégâts sont considérables aux deux bâti-
ments. On ne connaît pas encore la cause de ces
deux sinistres.

o 
Conserves avariées mortelles

Réeeim,iT|ent, il a été publié une information
d'après la « Lenzburger Zeitung » qu 'à Myriken ,
dans le canton d'Argovie, trois personnes étaient
mortes après avoir consommé des conserves do
pois mange-tout, avariées. Comme il s'est élevé
des. doqtes quant à la proven ance des dites con-
serves, il convien t d'établir, sur demande des mi-
lieux de l'industrie des conserves, qu 'il s'agit ici
de légumes préparés à la maison dans lesquels se
sont développées des bactéries dites bacililus bo-
tulinus du fai t de leur préparation non experte.

-—o-—
Le conflit du bâtiment

s'étend à Lausanne
L assemblée du comité de la Fédération 1 des ou-

vriers du bois et du bâtiment ('F. O. B. B.) de
Lausanne et des environs a lancé ù la Fédéra-
tion ivaudoise des entrepreneurs un ultimatum
échéant lundi 29 avril à midi ' pour le paiem en t
intégral des six jours fériés par an. Les militants
se réuniront lundi prochain pou r connaître lia dé-
cision de la Fédération vaudoise des entrepre-
neurs.

o 

Le crime d'une démente
A Sulz, près de Laufenbourg, dans le canton

d'Argovie, une jeun e femme, frappée d'aliénation
mentale , a étranglé son unique enfant de trois
ans, au moyen d'une cordele tte. Il semble que la
malheureuse ait également voull u s'ôter la vie,
mais elle en fut empêchée par l'arr ivée de son
mari , elle a été condiuite à l'asile cantonal des
aliénés.

La vache sous le train
A Boswil , dan s le canton d'Argovie, aine vache

qui était montée sur le talus du chemin .de fer a
été atteinte par le convoi et entraînée sur une
distance de 30 à 40 mètres, puis finalement bro-
yée par cla locomotive.

o-  ̂

U volait les bagages à la gare
Depuis queliqu e temps on avait constaté la

disparition de bagages dans la gare pr incipale
de Bienne. Or la police vient de prendre le vo-
leur sur le fait.

Banane Troillet Mailieny
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxcn

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

UHEflU GOmmERCIflL jj fij
Jacques Vollui. Tél. 6.23.38
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qui tient à se ménager



Nouvelles locales 
A la veille dn Grand Conseil

nne loi à modifier
On nous écrit :
¦C'est la loi dm iler octobre 1887 sur l'expro-

priation pour cause d'utilité publique.
M es*.curieux que depuis bientôt 60 arts on n'ait

pas so-mjcé à rem anier ce monument du ridicule et
qui est' l'objet do critiques qui ne se comptent
plus.

Neuf fois sur dix , les expropriants sont l'Etal
ou 'les communes.

Or, les experts chargés de taxer îles immeu-
bles expropriés sont désignés par l'Etat, la com-
mune et le préfet.

(C'est dire que l'expropriant est j uge et partie.
Mais M y a mieux encore.

La loi dispose iqu 'il est payé pour les maisons
11* tic-r *; et pour les autres immeubles le .quart
en sus de ila taxe.

L'Etat a 'trouvé le moyen de faire imprimer
en petits caractères dans les formulaire s desti-
nés à la signature des experts «le 'quart . en sus
est compris dans la taxe ».

Or , il est notoire que dans la plupart des cas
les experts fixen t la taxe au vcû sans prendre
en considération le quart  légal en sus, et au rè-
glemen t l'exproprié se .voit opposer le texte im-
primé du formulaire.

Le remaniement de la loi est une nécessite im-
périeuse , et ne demandera pas 'grand travail. On
n'aura qu 'à s'inspirer ides disposition s dè> la loi
fédérale sur les expropriations.

•Oui attachera lie igrelot ?
l ' O i

La fête ils la Vallensis
La Vall ensis tiendra ses assises annuelles à

Loèdic-cles -Tïnins jeud i le 23 mai prochain. La
charmante station , qui a si bien accueilli les étu-
diants en 1936, s'apprête à les recevoir à nouveau
avec joi e. La réunion de cette année qui s'an-
nonce particulièrement .fréquentée , sera rehaus-
sée par la cérémonie du baptême du drapeau de
la Rliod.ania.

Aussi ciiiga.gcons-uous vivement tous les étu-
diants et membres (honoraires d'accourir nom-
breux i\ Loè'cihe-les-iBains passer quelques ins-
tants de .bonne camaraderie , de saine récréation
ot de fructueux travail. A.

. ' o i

Le tremblement de terre du 25 lanuier
aurait modifie la région du Rauiyl
L\ Ofoerlannlisches Voikshlatt » rapporte iqu'u-

ne expédition s'est rendu e irécemmon t au col du
Rcawyl, épicentre présiumé du tremblemenlt de
terre du 25 j anvier dernier. Le .journal publie le
récit suivant dc cette expédition :

«Lu où se trouva i en t les pâturages du Serin
(au pied du Rawylliorn 1700-2000 'mètres d'alti-
tude ) la terre autrefois fertile a complètement
disparu sous des amoncellements de blocs de gra-
nit , de gneiss ct d'ardoises. Les chalets et ma-
zots n'existent plus. Sur l'autre versant de ila
vallée on n'aperçoit plus que de rares débris des
chalets qui s'y trouvaient. On pourrait croire que
le trombe! orn an t dc terre les a proj etés dans l'air.
Des liectare s de ferres fertiles sont ravagés. Des
pans entiers de forêts ont été préc ipités dans les
gonges profondes de la Liène qui sont obstruées
par un amas de terre, d'arbres , dc pierres et de
blocs de rochers.

Iil s est ainsi créé une formidable barrière der-
rière laquell e un lac d'une belle gra ndeur s'est
formé. C'est toute la valllée de Saint-Léonard qui
serait menacée , si ce barrage devait céder. Ce-
pen dant des blocs ne cessent de se détacher de
la montagne, de glisser le long des parois abrup-
tes et de ronfler dans l'abîme. A chaqu e instant
les membres de l'expédition étaient en danger
d'être assommés. Le chemin du col du iRawyl -a
aussi complètement disparu sous les éboulis «qui
atteignen t plusieurs mètres de hauteur.

L'épicentre présumé du séisme présente ainsi un
aspect de désolation. De nouveaux champs d'é-
boulis se son t formés. Un profond cratère ou une
immense faille doit exister sous la surface du
sol, car sans cesse dc nouveaux éboulements se
produisent dans un bntit d'enfer. Des éboulements
sont déjà survenus autrefois dans la région si-
tuée entre le Wildhorn et le Wildstrubel. De
vieilles légendes vallaisannes y font allusion. Mais
le ca taclysme à» 25 j anvier a complètement mo-
difié la physionomie de la région qui , pour l'ins-
tant, apparaît entièrement ravagée. »

I 1il ex C'est merveilleux comme les aliments restent

I 

frais ! conservés dans un frigorifique »
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Spécialité : Charcuterie de campagne

Festival des fanfares
et chorales conservatrices

dn Centre à Bannes
Bagnes, la grand e commune conservatrice de

l'Entreunont , se prépare à recevoir chaleurcuse-
mejnt le 19 mai les Fan/ares et Chorales conser-
vatrices du Centre.

La Société « La Concordia > et Je Coimité d'or-
ganisation (poussent activement les préparatifs.

21 sociétés et 800 musiciens participeront au
cortège et au concert..

Les Ji'omcmes politiques conservateurs les plus
écoutés et Jes pluv autorisés y prendront la pa-
roi». - ¦  f*-!"**

C'est dire l'Importance de cette manifestation
poli t ique et 'musicale.

Aussi est-ce un devoir, pour la grande masse
des citoyens conservateurs du Centre et du Bas-
Valais , .d'affirmer ses convictions en étant à' Ba-
gnes Je 19 mai.

lit c'est aussi un droit , pour nos sociétés de
musique de la plaine et de la montagne, qui cons-
tituent pour le Parti conservateur des foyers de
vie agissante, de se sentir, ce jour-là , appuyées
et entourées <le leurs amis et coreligionnaires po-
litiques. A Bagnes Je 19 mai !

Le Comité d'organisation.
o

un cours a instruction pour
employés de chemins de fer

On nous écrit :
Depuis mardi s'est ouvert à 'Montreux un cours

d'instruction pour le personnel d'exploitation de
nos chemins de fer privés. Ce cours, 'qui igrouipe
40 participants iveuus de tous lies canton s ro-
mands, est organisé par la Commission d'exploi-
tation de l'Union suisse des Entreprises de trans-
port. 11 est dirigé avec beaucoup de compétence
par M. A. Jeanrenaud , chef d'exploitation du M.
O. B'. à (Montreux , qui s'est entouré de nombreux
et précieux collaborateurs. Le but du cours est
de développer, par des causeries, conférences,
exemples pratiques , visites de locaux et d'usines,
etc., l'instruction professionnell e du .personnel de
l'exploitation de nos chemins de fer privés. Il se
terminera samedi prochain. Parmi les exposés
présentés, citons : « Technique de d'Exploitation »,
par M. A. iManguerat , directeu r du M. O. B. ; « Les
tarifs' de nos ohe-mins de fer », par M. E. Bon-
zon ; «i L'historique 'des chemins de fer ¦», pai
M. Perrin, chef d'exploitation du 1er arr on dis-
semen t dés C. :F. F., à Lausanne ; •« La colla-
boration des divers moyens de transport », par

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Et maintenant  que voici terminée la Coupe et
ses émotions, toute d'attention des sportifs va
pouvoir so concentrer sur la fin d'un 'champion-
nat  île Ligue Nationale I qui , (lui aussi , aura ra-
rement été aussi passionnant. Là l'honneur de la
Suisse romande semble bien devoir rester jusqu'au
bout aux mains de Servette, qui possède ithéori-
queimenct une avance de quatre points sur Luga-
no, l'adversaire le plus direct. Mais la tâche .sera
encore rud e, car il faudra que les Genevois ren-
contrent encore une fois avant la fin de la sai-
son soit les Grasshoppers, soit Lugano et encore
u.n Lausanne dont les chances bien qne for t mini-
mes, subsistent cependant un tant  soit peu. La
Romandie, par contre, n 'est pas à l'honneur à
l'autre bout du tableau où Chaux-de-Fonds, ter-
riblemen t .malchanceux, ne semble plus pouvoir
échapper à la relégation. Souliaitons encore qu 'un
miracle se produise...

Dimanche, Servette aura la visite des Young
Boys, toujours à l'aise sur le terrain des Charmil-
les ; nous croyons cependant que, cette fois-ci, ils
y seront 'battus. Lausanne se rendra à .La Chaux-
de-Fonds et il ne paraît pas douteux que les
Vaudois ne pourront se permettre de faire autre
chose que .de gagner. Cantonal ira visiter Bienne
et il semble que Je maximum des chances soit du
côté neuchâtelois, encore que Je terrain seelan-
dais soit dangereux pour des « onze » bien meil-
leurs que celui des Luy et de Kalbermatten. Bel-
linzone recevra Granges, qui paraît maintenant
hors de danger, ce qui nous fait croire à un succès
tessinois. Lugano montera a Berne pour rencon-
trer le F.-C. local ; les visiteurs ne pouvant plus
se permettre aucune défaillance s'ils veulent gar-
der le contact avec Servette, nous pensons qu'ils
rentreront victorieux. Grasshoppers se heurtera à
son vieux rival local Young Fellows qui lui don-
ne toujours du fil ù retordre, aussi et nonobs-
tant  les fatigues de lundi , nous Jie serions nulle-
ment surpris de voir un partage des points. Bon
dernier , Zurich pourra peut-être profiter de la
visite de Locarno pour légèrement améliorer son
total de points, mais c'est assez peu probable.

En ligue Nationale II, .match important à Bâ-
le où lès locaux recevront Fribourg et gagneront
probablement. Etoile se rendra a Aarau pour
tenter , sans y parvenir , d'améliorer une situation
catastrophique. Bien que jo uant sur son terrain ,
Zoug perdra vraisemblablement contre Nordstern;
il en sera de même pour Helvétia. qui recevra St-
Gall. Aussi bien Briihl et Lucerne que Derendin-
gen et Schaffhouse pourraient bien .partager les
points.

En Première Ligne, très importante journée
pour le F.-C. Sion , qui s'en ira à Lausanne ren-
contrer Racing, qui n'est pas bien fort mais qui
mettra tout en oeuvre pour sauver Renens, le-
quel airra à recevoir Sierre. qui a de son côté
tout intérêt a aider les Sédunois ; — tout en
s'aidant. lui-même puisqu 'il: est' question qwè*
Thoune perdrait huit points SOT le tapis vert ;
tout pronostic est difficile, nous croyons cepen-
dant à une victoire valaisanne à Renens et à ira
oratch nul à Lausanne. Antres rencontres au* ca-
lendrier : Mohlreux-Jonction cGafdy ; Central-
Concotdîa et Thoune-Vevey.

En D«ttxièirfé Ligne, font d'abord une nouvelle :
le match Ambrosiana-St-Màurïce, perdu par Jes
Agaunois, leur a été donné gagné, les Italo-Lou-
sannois ayant fait jouer des équipîers suspendus.

M. Rèmy, directeur G. F. M., à FribourE ; « Tâ-
ches, devoirs et champ d'action d'un dief de ga-
re », par M. 'Fischer, chef d'exploitation do die-
min dé fer du Lœtschberg, à Berne. M. le Dr
Born, secrétaire général de l'Union1 suisse des
chemins de fer privés, à Berne, parla de l'Union
qu 'il dirige, de son organisation, de ses buts pré-
sents et futurs.

C'est lé premier cours de ce genre qui se
donne eni Suisse romande. Ses organisateurs- sonf
heureux d'enregistrer son succès, ce qui prouve
qu 'il correspondait à un besoin,

te . i-

Elévation du salaire-limite
pour abonnements d'ouvrier

A parti r du 1er mai 1946, ie salaire-Emile pour
abonnem ents d'ouvrier des Chemins de fer 'fédé-
raux sera porté à 21 fr. par jour de travail pour
les mariés et les* célibataires.

o
Société valaisanne de mycologie

Dimanche 28 avril , a l'Hôtel Terminus, Marti-
gny-Gare, Assemblée générale, à 13 li. 30.

À 14 <h., conférence publique et gratuité par M
le professeur J.-L. Nicod, de Lausanne. Sujet :
« Les .moyens pour reconnaître les champignons »

Tous les amateurs de champignons sont cordia-
lement invités.

c o c

Le livret du « Champ de Mai »
Il vient de sortir de presse. Sa couverture se

présente richement ornée d'un© reproduction dû
tablea u de l'artiste, Sarviésan d'honneur. Ernest
Bieler. C'est' la physionomie d'un vieux grenadier
de la Fête-Dieu enfouie dans sa Jxirbè crépue et
dominée par un majestueux bonnet à' poils de la
Garde.

Les nombreuses pages d'annonces démontrent
combien les Tambours valaisans trouvent de sym-
pathie parmi les bons commerçants et aussi com-
bien ceui-ci apprécient la clientèle qui se ' recru-
te pârtni lés « tàmbourniers » et leurs amis.

Le texte comprend, à part lés listes des1 comi-
tés^ lé programme des manifestations et tous les
renseignements utiles aux participants ù cette fê-
te qui ŝ annonce très bien. Un aperçu sur' l'égli-
se paroissiale de St-cGeiïm'càin ,' un résumé histori-
que sur la commune de Savièse ct enfin une
chronique tâimibouriniaire donnent à cette brochure
un intérêt ,qui dépasse celui d'un livret de valeur
épJiémère.

Ce livret fait  corps avec la carte de fête , mais
on peut aussi se le procurer dans les librairies,
magasins de tabacs et de musique.

o——
MARTÎ&NY et ST-MAURICE. — Confirmation.

— Les dates primitivemen t fixées pour ld Con-
f i rmat ion soit à Martigniy, soit à St-Maurice, ont
été changées. Elles sont définitivement établies au

DicmanoJie, on jouera pour les places et St-Maurice
se rendra à Grône, qui suit directement ail clas-
sement. Chippis descendra à Aigle et Chalais1 re-
cevra Vignoble.

En Troisième ligue : Martigny II-Grânlges et
Fully-Sion II.

En Quatrième Ugue : Vétroz-Saxon IK T Chip-
pis Il-Sierre Ilb ; Grôtfe II-Saxon la et Viège
II-Brigue.

Chez les Juniors : St-Gingolph-Fully ; St-Léo-
nantl-Grianges ; Sierre-Martigny ; Grône-St-Mau-
rice ; Ghippis-Montchley et Ghalais-Sion.

Championnat valaisan
Série Â : Vouvry-Massongex ; Collocmbery-iMon-

tihey II ; Viège-St-Léonard.
Série B: Vennayaz-St-Gingolph ; Ardon ' Ila-Cha-

moson ; St-Léonard Il-Chalais II et Sierre Ila-
Ardon Ib.

Vétérans : Martigny-Sion et Sierre-Monitihey.

Match amical : Ardon-Tour-de-Pèilz
A l'occasion de la fête dé Pâques, le J?. C. Ar-

don avait invité le Club sportif de La. Tour-de-
Peilz pour disputer un match acmicail sur son ter-
rain . 'L'excellente formation vaudoise avait ren-
forcé son onze pour la circonstance en y incor-
porant comme centre-demi le sympa thiqtfe arriè-
re du Servette Francis Défago. A noter que Je
pqpulaire et ancien internation al a commencé sa
carrière comme footbailler aves 'le S. C La Toûr-
¦dc-Peilz.

Dès le début du match, le jeu est plaisant â
suivre et d'une rapidité peu commune. Lé club
local a de la peine à s'adapter et après dix mi-
nutes de jeu Tin ter Castella doge la balle dans le
coin des buts d'Ardon. Jusqu'au repos, rieh n'est
réussi de part et d'autre.

Pendant la pause, la fanfare Helvétia qui était
venue rehausser la manifestation nous donna nne
aubade fort appréciée.

A la reprise, les locaux qui viennent de recevoir
les encouragements de leurs dirigeants mènent
un train d'enfer. La récompense de leurs-efforts
ne se fait pas attendre et l'ailier droit cM&riéthoz
d'un tir oblique bat l'acrobatique gardien'vaudois
Monnier. C'est l'égalisation. Les joueurs dé , La
Tour ne l'entendent pas de cette oreille. Pous-
sés à l'attaque par Défago, ils harcèlent les buts
d'Ardon où le gardien Delaloye III en forme
éblouissante fait des prodiges et ne laisse pas
violer son sanctuaire. Les Ardonnains contrè-atta-
quent dangereusement et risquent plusieurs fois
d'aboutir. Il reste dix minutes à jouer et dans
le public, on croit au imatch nul. Toutefois, à la
suite d'un corner tiré par Chabod, Burgi I mar-
que d'un splendide coup de tête. Ardon accuse le
coup ot quelques minutes plus tard Chabod mar-
que le dernier but. La fin de cette palpitante par-
tie est sifflée laissant La Tonr Vainqueur par 3 à
1.

L'équipe vaudoise a entfionsïcîfsnïé lés nombreux
spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements aux deux teams tout au long dé la par-
tie. Leur exhibition a été de toute beauté. Nous
aimerions voir tons les matches se disputer avec
cette franche camaraderie. Le club sportif La'
Tour possède un onze au jeu plaisant et varié.
Xu*l ne doute que de nouveaux lauriers viendront;
conformer ses efiforts. C'est no'tfë vœu.

L'acrhitre Verfth'ey, de Dorénaz . a dirigé ce
match avec une hairte cotnpétènce.

Une mention spéciale à nàtre- cctot p̂ialriofe Défa -
go d'avoir accepté de se déplacer en Valais pour
disputer une rencontre avec un club de 4me Li-
gue. ,

Club sportif de La Tour, merci de vo#e belle
démonstration de jeu et à une prochaine ren-
contre.

Va' spectateur.

12 mai pour Martigny et au 26 pour St-Maurice,
Cette modification est due à la Fête romande

des musiques et ù la Fête cantonale de chant.
C'est pour répondre aux désirs des organisateurs
et des sociétés que Son Excellence Mgr Bieler à
eu l' amabi l i té  de tenir compte de ces circons-
tances.

o »
MASmfflCV-VIIXE. — Loto missionnaire. —t

Par la voie d'affiches et d'annonces, la popula-
tion dé Martigny et des environs est déjà înfor*<
mée que le traditionnel LOTO organisé chaque
année, avant la guerre, en faveur de la MISSION
DU THIBET confiée aux Chanoines du Grand-St-
Bernard,1 pourra de nouiveau avoir lieu. Tous les
aniis — et ils sont nombreux — de la si populai-c
re et sympathique Congrégation du St-*Bernard, et
toutes les personnes qui s'intéressent a l'aposto-c
làt missionnnaire, ne manqueront pas dé se ren-<
dre nombreux, samedi soir et dimanche, ù l'Ins-i
titut .Ste-Jeanne-Antide où se tiendra le LOTO.
D'ailleurs, on ne serai pas déçu. Les LOTS sont
nombreux, variés, bien choisis... Qu'on se le di-c
se... et une buvette bien achalandée permettra del
se rafraîchir. Tout en se divertissant aimable-
ment, chacun contribuera à cune bonne œuvre,
deux raisons qui ne manqueront certainement pas
d'ailtirer un public nombreux ct généreux à cette
manifestation. j ,

» o
ST-MAURICE. — Soirée dc l'« Agaunoise ». *—c

Nous rappelon s que c'est demain , dimanche, a!
2tf' li. 30, que cette Soirée aur a lieu, au Hall da
Gymnastique. Heureuse de l'appui ett de la synn
p'athie des autor ités " et de la population , notrel
Société de /Musique mef tout en œuvre pour les
miérîlter de mieux en mieux. La grande' fôifflé —i
on l'espère — s'en rendra, compté au dèroule-i
nient cT.uri programmé riche et varié préparé avec
soin sous l'impulsion' du nouveau directeur, M.
Jos. Mathieu. Les élèves de l'« Agaunoise » don-
neront aussi un aperçu dé leurs talents pleins .de
promesses, et la bienveillante « Tlhérésia », d'Epi-i
nassey enchantera... en chanitarit... Une comédie
encore, pour que rien ne manque au plaisir... ett
ensuite, bal aux Alpes I En raison de ce dernier,
qu 'on veuille bien noter que la Soirée commen-
cera à 20 h. 30 précises... i

I 0 1
ST-MAURICE. — CiriévOx: — Quoi de plus

attrayant qu'un film policier dont l'intrigué est
bien menée surtout avec un détective comim'ci
Oharlie .Chan ? Quant aux1 

* Trois Loùf... QtieAai-
res* » ils vous feront passer <j leux heures de foii
rire en marge du célèbre roman d'Alexandre Du-
mas. Le thème épouse dans ses grandes lignes
les données classiques. C'est ainsi que vous ver-i
rei également : Louis XIII, Anne d'Autriche, la
cocndinal de Richelieu, Buckingham, et enfin d'Ar-c
tagnan ; costumes, décors, un régal des yeux «t...-
du rire... encore du rire. Les deux films pariés
français, Attention ! UNE SEULE SEANCE • PU-
BLIQUE : samedi, à 20 Ji'. 30. Dimanche, nïatinéa
spéciale pou* enfants et familles, à 14 h. 15, avec
LES TROIS LOUEQUETAIRES.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samiedt 27 avril. — 7 h. 10 Les

salut musiôàl. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pe^
tiit concert matinal. 1,1 h. Emission comimume. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 L'Orchestre
Aimforose. 12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Une page de
Delliius. 13 h. Le programme dé là semaine. 13 h.
15 Musique légère française. 13 h. 35 LeS beaux
ènriegisitraments. 14 h. Radiojeunesse. 14 b. 40
Oeuvres de Liszt. 15 h. 10 Quelques instants chez
Molière. 15 h. 45 Musique de danse. 16 h. Trio.
16 h. 15 Airs et méllodies. 16 h. 50 Les cinq ml-i
niâtes de la solidarité. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 17 h. 46 Communications diverses. 17 b<
50 Airs de balHet.

18 h. ûlolohes du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits1 Aimas (fe Raflio-Lamsanine. 18 h. 45 Le mi-
cro., dans la vie. 19 h. Les chansons de Bob et
Bobéttie. 19 b. 10 Le Courrier du Secours aux en-
fants. 19 h. 15 Infomnaftions. 19 h. 25 Le program-i
me de la soirée. 19 'h. 40 L'Ecole buissohnière.
20 h. 20 Soir d'avril. 20 h. 30 Halo, la lune I 20
h. 55 Les Romantiques, valse. 21 h. H était une
fois... 21 h* 40 Les plus beaux Quatuors de
Haydn. 22 h. 05 Oeuvres de Claude Dehùssy, 22
h. 20 Inf ormiatiions. ! I ». ,*

SOTTENS. — Dimanche 28 avril. *-=' 7 h. 10
Réveillle-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pén
lit concert matinal. 8 h. 45 • Grand'Messé. 10 h<
Culte pro lestant. M h. 15 Récital d'orgue. 11 h.
50 Causerie agricole. ,12 h.' Le disque d'anniver-
saire. 12 h. 30 Heure. Lettres ouvertes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 La pêche miraculeuse; 14
Ji. Un chapitre de la evie d'AdirienPé Lecoùvfèùr.
14 h. 45 Au goût du . jour. 15 h. 45 Reportage
sportif. 16 h. 40 La Création., Oratorio.

18: b. 40 Irons-nous jusqu'au bout ? 18 fi. 55
Disque. 19 h. Le bulletin sportif. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programume de la soirée. 19
h. 30 Dites-le-nous I 19 h. 50 Jane et 'Jack. 20 h.
05 L'Orchestre Max OberJé. 20 h. 20 La Prin-c
cesse de Clèves. 2Ï h. 40 Le Grand Siècle de Ver-
sailles. Oeuvres de Jean-Baptiste Lulli; 22 h. 20
Informations.
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VëTHOZ
Dimanche 5 mai

Grande Kermesse
à I occasion du 25me anniversaire de la

Jeunesse conservatrice

cortèctje , 6 fanfares, discours, orchestre réputé
vin de qualilé

Vionnaz - dimanche 28 avril
KERMESSE

r- '' ;* en faveur de la restauration des orgues
Dès 14 heures, Grand Concerf donné par

la Société de musique « L'Echo du Grammont » -
des Evouettes

la Société de chant « Chorale de Revereulaz »
la Société de chant « L'Amitié », de Vouvry

la Société de musique « L'Espérance » de Vionnaz
Magnifique pavillon •— Magnifiques surprises — Cantine

'- ï *  * .Tous à Vionnaz dimanche

Hôtel de la Gare - Monthsy
Dimanche, le 28 avril 1946, à 20 heures 30

Soirée annuelle
de la

Lvre Menthef saine
CONCERT — THEATRE

Grône- Place de l'Ecole
r -: ; •
¦ ' .Dimanche 5 mai 1946, dès. 13 heures

Grande Fête de Printemps
organisée par la Société de musique « La Marcelline »

Concert — Tombola — Cantine — Tir au floberl
et jeux divers

Dès 16 heures :

B A L
Orchestre « INDIANA ).

Ifernsviz - Vifite aux enchères
L'Office des Poursuites de Saint-Maurice vendra aux en-

chères publiques (unique enchère) le 3 mai 1946, dés 15
heures, à Vernayaz, à la Maison communale, les immeubles
suivants sis à Gueuroz (commune de Vernayaz, près , du
pont de Gueuroz, rouie de Salvan) divers immeubles,
comprenant :

Maison, d'habitation pouvant servir d'hôtel avec café,
prés, champs ef vaccoz, d'une superficie totale de 13028
m2 et taxés en bloc Fr. 23,000.— environ.

Toul le mobilier industriel, comprenant : fables, chaises,
lifs, meubles divers, verrerie. .

Les conditions de vente sont déposées à l'Office.
Office des Poursuites, Saint-Maurice.

Place an concours
Place vacante : Ingénieur de Ile classe à la Division des

Travaux du 1 er arrondissement des C. F. F., à Lau-
sanne.

Conditions d'admission : Eludes universitaires complètes.
Diplôme d'ingénieur-civil. Quelques années de pra-
tique, si possible dans la construction de routes et
de chemins de fer. Connaissance des langues fran-
çaise et allemande.

Appointements mensuels : de Fr. 510.— à Fr. 786.—, plus
•les allocations légales de renchérissement.

Délai d'inscription : 22 mai 1946.
S'adresser par lettre autographe, avec curriculum vitae, à
Ja Direction du 1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne
Observations : Entrée en fonctions dès que possible.

FILLE DE CUISINE
demandée dans Clinique de Lausanne. Entrée en service
dès que possible. Conditions à fixer.

S'adresser : Clinique « La Messagère », Vennes sur Lau-
sanne. Téléphone 2.55.37.

On cherche, pour localité importante du Jura bernois,

spécialisée dans la librairie-papeterie, maroquinerie ef ob-
jets religieux.

Faire offres avec prétentions de salaire ef photographie
sous chiffra P. 2632 P. à Publicitas, Porrentruy.

Les bons meubles de bureau
ï économisent du temps et de la place ï

~J| OFFICE MODERNE K
\W-M «- «¦'• »• SION Tél. 217 33 iWf
^H RUE D E S  R E M P A R T S -  DIR . E. O l I V I E R  jffllV

DEMANDEZ _ -̂\
let excellents ^̂ mm 4 £  \

\gL^& î# triangulaires, imprégnés et datés
\5̂ ^̂  ̂ Durabilité et grande valeur antiseptique

| TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS \

Pfefferlé & Cie, Sion, ta. 2.10.21

• • v  V

Pour les traitements postfloraux

CUPRIN ^Préparation cupro-arsenicale ^*§j§jffi
Dosage : 0.5 %.

*3"L

Cuprin peut être . utilisé pour combattre en même temps
le doryphore et le mildiou de la pomme de terre.
Dosage : 1 à 1,5 %.

Représentation générale :

VEUTHEY & Cie, Fers et Quincaillerie — MARTIGNY-VILLE
Téléphone 6.1 1 .27

Les produits auxquels on s'attache sont les EPICES
de la Maison A. PASCHE

:; î  v^eifi .
' . K WWP'̂ l¦est cet **. MULF *J%*

Demandez notre assortiment d'étuis d'épices dans toutes
les bonnes épiceries

Aloys Pasche & Cie H5S?.**

Pour le traitement d'été
Contre la TAVELURE et la Maladie criblée

P0MARS0L®
pour toutes les espèces fruitières — Efficacité remarquable

| Ne cause jamais de brûlures 

PROMENADES D'ECOLES
BUT DE COURSES POUR SOCIETES

Caux sur Montreux
balcon du Léman

panorama idéal
Arrangements à des conditions avantageuses

Se recommandent :

Buffet de la Gare Taverne Valaisanne
chez P. Baumann Restaurant de Repos

chez Vouardoux
Tél. 6.34.73

Fabrique de produits alimentaires cherche

représentant
expérimenté, pour la région des cantons de Fribourg,
Valais et Neuchâtel, qui est déjà très bien introduit auprès
de la clientèle suivante : Epiceries , coopératives, hôtels,

calés, restaurants, pensions, hôpitaux, cantines, etc.
Conditions : Fr. 500.— salaire par mois

Fr. 17.— frais de voyage par jour de travail
Abonnement général de C. F. F. lime classe
Provisions et primes intéressantes.

Offre détaillée avec photo, curriculum vitae, certificats,
etc., seulement de Messieurs très capables, sérieux et vrai-
ment très bien introduits auprès de la clientèle dans la ré-
gion mentionnée, sont à adresser par écrit sous F. 5069
au bureau des Annonces du Nouvelliste Valaisan, à Si-
Maurice.

pour saison d'été, juin-septembre, sont engagées

S'inscrire de suite en indiquant l'âge

Fiin ie (tons, Saxon
Grands magasins de meubles de la Suisse romande of

frent place de

représentant
auprès de leur clientèle, (liancés), pour le canton du Va-
lais, Il esl exigé des candidats, une bonne instruction el
présentation, curriculum vitae et photo.

Adresser offres à Publicitas, Lausanne, sous chiffre U.
21160 L.

A VENDREprés et vigne
Aux Cornes, un pré bien arborisé, de 4037 m2 ;
Aux vignes du Bois-Noir, un pré de 977 m2 ;
Aux Perrières, une vigne de 119 m2,
ainsi qu'une POMPE DE JARDIN neuve, 80 francs.
S'adresser à Ch. GÀILLOUD, à Saint-Maurice.

Voyageur
actif , introduit auprès de la clientèle particulière, est de
mandé par manufacture de trousseaux. Situation stable ave
forts appointements.

Faire offres avec sérieuses références sous chiffre F
5458 S. Publicitas, Sion.

ESCARGOTS
sont achetés au plus haut prix du jour, en gros el
en détail, port payé par l'acheteur.

Réception chaque jour à domicile. Expéditions
gare de Belfaux.

Se recommande :

MARADAN Jean, BELFAUX (Fribourg)
Téléphone 3.52.18

siœss iKiraiMS
Saucisses de chèvre, I» kg. Fr. 3.— 250 points
Saucisses de porc, » Fr. 5.— 500 points
Salametfl I » Fr. 12.— 1000 points

Envol par la

Boucherie P. Florl, Locarno
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Fête Champêtre
organisée par la Fanfare a L Aurore »

Tom bola — Match aux quilles — Nombreuses attractions

BAL
(Orchestre Musette)

Cinline soi gnée. — Cars postaux Gare de Sion à 8 h. 45
et 14 heures 30

Lens - Hôtel Mydry
Dimanche 28 avri 1946

GRAND TOURNOI
de FOOTBALL DE TABLE

Nombreux et beaux prix — Invitation cordiale

HOMS D'EHFHHIS
On cherche h louer, pour une durée de 1 à 2 j

i ans environ, un home d'enfanls pour garçons et fil- »
¦ laites luxembourgeois de 7 - 12 ans. On demande ;
¦ établissement meublé et disposant de tout le maté- ;
i ri«l nécessaire. — Prière de faire offres détaillées ;
! sous chiffre X. 5300 Q. à Publicitas , Bâle. *
¦•¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

SAILLON
A VENDRE
ligna Gamay, 3e feuille , de 3000 m2 , sise en Sarvaz ;
an jardin fruitier de 12,000 m2, partie fraisière, au Vernay
des Fourches.

Pour traiter, s'adresser à Luc PRODUIT, notaire, LEYTRON.

ll f « IiDNf
k vendre dans ville industrielle importante , immeuble

ivcc boucherie et toute l'installation, soit magasin de ven-
ts, arrière-magasin, laboratoire, 3 frigos fixes. Chiffre
o ' allairns prouvé.

Appartements de 3 chambres et cuisine , 2 chambres el
wiilne et 3 chambres et cuisine, salle de bain, 1 galetas,
buanderie, local, caves , bûcher, jardin, garage, etc., etc.

Pour traiter , s'adresser à l'Agence Immobilière Martin
lignoud, Sierre. Téléphone 5.14.28.

CURE DE REPOS
On cherche pour 3-5 jeunes gens luxembourgeois,

de 16-18 ans , institut , famille" d'instituteur ou pen-
sion assurant une vie de famille. Préférence sera
donnée è maison située à la montagne. Durée du ;
séjour 2 à 3 mois.

Faire offres détaillées sous chiffre Y. 5301 Q. à
Publicitas, Bâle.

SAXON
NOUS OFFRONS : au coleau : une vigne arborisée, env.

MOO m2 , bonne silualion, et autres propriétés arborisées
m plaine el au coteau.

NOUS CHERCHONS : en plaine : asperglères et (rallié-
"«; au coteau : vignes arborisées.

Places i bâtir.

Juteau René & Raymond BRUCHEZ, SAXON.

i vendre à morgins
* calé avec terrain pouvant servir de terrasse. Le bâli-
Spi comprend également 2 étages contenant 8 chambres,
WM, etc. Prix à convenir.

Agence immobilière Werner ANTONY, MONTHEY.

VOYAGEUR
^«nulaclure d'articles en bois cherche bon représen-

**• pour le canton du Valais , à la commission , pour un
PHI de grande vente , exclusivement au magasin. Haut
5*n* — Faire offres à Prodex S. A., Saint-Pierre I, Lau-
««lia.

•¦portante maison d'éditions cherche

l ou 2 courtiers
'''site d une nombreuse clientèle déjà existante. Situa-

T" intéressante el stable pour personnes expérimentées
'pieuses. Fixe , commissions , Irais. — Faire offres avec

I

^ences sous chilfre 
N. 7801 X. 

Publicitas , Genève.
I m 
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aL&ertft
jusqu'au 6 mai

Belles occasions
très bas prix 1 Belle salle à
¦nanger, divan-matelas , divan-
couch, belle armoire , commo-
des , fauteuil , canapés , chaises,
labiés, buffets cuisine , machi-
ne à coudre, tables nuit , mal-
les, chaise-malade, comp lets
hommes, habits dames, 1 lot
'ingerie, elc. — Mme BIOLAI
(Maison de Cocalrix), Gd'Rue,
Saint-Maurice.

a la montagne, pour la sai-
son ou petif café en plaine,
à l'année, à louer ou à ache-
ter. Faire offres sous chiffre
P 5459 S Publicitas, Sion.

Revendeurs , gros prodoctears
approvisionnez-vous en

plantons
(légumes, lleurs), chez D. PER-
RAUDIN, horticulteur, Vevey.
féléphone 5.33.29. Etablisse-
ment contrôlé, spécialisé.

FOURMIS
disparaîtront complètement de
vos buffets el appartements,
par l'emploi de l'ÀNTI-FOUR-
MIS. Ue flacon Fr. 1.50.

DROGUERIE CENTRALE
Herboristerie

Jean Marclay, chimiste
. Tél. 4.23.73

MONTHEY

Poissiis
grosse Leghorn, élevés pour
la pureté de race et pour la
ponte, à Fr. 1.60, 10 jours Fr.
2.—, sont livrés par Hs. Joss,
Parc avicole, Emmenmatt.

Accordéonistes
Orchestres

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

Occasion
A vendre 2000 m

tuyaux noirs
de 1", 5/4", 1 'A", usagés
mais en très bon état. S'a-
dresser chez P. Pitteloud, ap-
pareilleur, Sierre. Tél. 5.13.58.

Beaux meu bles
occasion, bon marché, lils
bois, fer, avec matelas, armoi-
res, fauteuils , beaux canapés,
tables, chaises , berceau, ta-
bles nuit, machine à coudre,
lustre mod., articles ménage.
— Mme Vve Ignace Fornage,
Monthey.

A remettre, à Genève,

of e - restaurant
[OBÉI

sur grand passage, installation
moderne, terrasse , prix à con-
venir, intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chilfre V. 60948
X. Publicitas, Genève.

A vendre en Valais (Cen-
tre) de suite, pour cause de
santé un atelier de

mEEimiE
SERRURERIE

avec outillage , appartements
et terrain attenant ; bonne
clientèle assurée. Ecrire sous
chiffre P 5534 S Publicitas,
Sion.

jlfflUfc^
Samedi, à 20 h. 30, une seule séance publique, avec

programme double
CHARLIE CHAN A HONOLULU, el

Les Trois Louf quêtai res
Dimanche, à 14 h. 15, Séance spéciale pour enfants

et familles, avec
LES TROIS LOUFQUETAIRES

Voir communiqué de ce jour... Actualités Movietone

MEUBLES
D'HOTEL

à vendre en gros. Ecrire sous
chiffre J. M. 734 a Publicitas,
Sion.

EXCEPTIONNEL !
IN PRIMÉ

COTON
très bel article recomman-
dé, pour la jolie robe, lar-
geur 80 cm.
Le mètre 2 90

Envoi franco dès 10 francs
Grand spécialiste

Comptoir des Tissus
V E V E Y

.̂ acnacn ^BH^BEBnBBKIc

On cherche

appartement
ou chalet pour les vacances,

pour mois d'août , confort , 4-5
lits , altitude environ 1000-1400
m. A proximité chemin de fer
ou aufo postale.

Offres à M. Kùnzler, 24, av.
William-Favre, Genève.

A vendre d'occasion I

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

Chaudières à lessive, 165 et
200 I., à circulation, galvani-
sées et en cuivre. Lavabos,

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

A vendre 800 à 1000 kg. de

ieiieraves
S'adresser à Andrée Van-

nay, Vionnaz.

A vendre une

chèvre
bonne laitière. S'adresser à
Ida Berger, Collonges.

A vendre

pousse - pousse
Helvétia , à l'état de neuf ,
pneus ballon. Mme Brunet,
av. de la Gare, Bex.

A vendre
construction en bols
démontable, 82 m2, recou-
verte ardoise. S'adresser DU-
PERTUIS, Epicerie Favre, Ro-
che, (Vaud).ansën
occasion, à vendre Chrysler
14 CV., pont 3 m. sur. 1 m. 70,
en très bon état, très bons
pneus. Fr. 3200.—. S'adr. à
Charles Reymondin, Mon-
they. Tél. 4.24.53.

A vendre une

Ieune vache
S'adresser chez Coudray,

Saillon. Tél. 4.18.36.

LAI E
de 7 tours , à vendre. Chez
Emile Michaud, Massongex.

FUTES CHIER !
vos belles peaux de lapin.
Prix Fr. 1 .80. Travail à la main,
garanti.

M. Puenzieux, chamoiseur,
Sftlnf-Sulpice (Véud).

On demande
pour toul de suite, pour I Hô-
tel du Grand-SI-Bernard, à
Martigny, une

sommelière
qualifiée. Tél. 6.16.1 2

On demande une

FILLE D'OFFICE
forts gages, et un

JEUNE ÂIOE - PORTIER
commissionnaire.

S'adresser sous chilfre R.
1561 au Journal «Le Rhône »,
Martigny.

Jeune homme
excell. référ., parlant allemand
et français (diplôme), cherche
place epour faire l'appr. com-
mercial. — S'adresser au Nou-
velliste sous D. 5067.

irai
pour visiter la clientèle par-
ticulière agricole et indus-
trielle est demandé pour le
Valais. S'adresser au Nouvel-
liste sous E. 5068.

On cherche

jeune homme
de 14 à 18 ans, pour aider à
la campagne. Vie de familie ,
bons soins. S'adresser Ed. Bu-
ser, Epicerie, Roche, Vaud.
Gages à convenir.

iïïïïiiï
sachant faire la cuisine, est
demandée de suite. Faire of-
fres à la Confiserie Jomini, à
Monthey.

isici
mu-Mi

serait engagé de suite, ou-
vrier capable et rapide. Fai-
re offres avec prétentions et
certificats sous P 5551 S Pu-
blicitas, Sion.

On cherche deux

FILLES
ou garçons à partir de 15 ans
pour la cueillette des fraises
et le travail de la vigne.
Bons gages. Louis Cajeux ,
Fully.

On demande

f une nie
sachant bien cuire, pour res-
taurant. Vie de famille, ga-
ges de 100 à 120 francs par
mois. Entrée à convenir. S'a-
dresser au Café-Rest . de la
Poste, à Chexbres, Vaud. Tél.

iil
46 ans, sérieux , ferait connais-
sance, vue mariage, veuve
sans enfants (stérile), 35-45
ans , catholique, santé, de la
campagne. Offres avec pho-
to sous chiffre Z. 30469 X. Pu-
blicitas, Genève.

Framboises
japonaises, rapport 10 fois. 5
planles : Fr. 7.50. Passe l'hi-
ver. Pousse partout.
Abderhalden, Via Cattedrale

14, Lugano.

On demande dans joli hô-
te! au bord du lac, une jeune

sommelière
2 jeunes filles
pour les étages et cuisine,

l cuisinière
Bons salaires. S adresser au
Nouvelliste sous Z 5063.

euiefflli
pour aider à la cuisine.

S'adresser à l'Hôtel des 3
Couronnes, Marfigny-Bourg.

Bon tarir
demandé pour 2 à 3 chevaux.
Bons gages et bons soins. En-
trée de suite ou à convenir.

S'adresser à Fernand Bezen-
çon, à Goumôens-la-Ville.

On demande jeune

sommelière
Débutante acceptée. — Fai-

re offres au Restaurant du So-
leil, Porrentruy. Tél. 6.19.29.

On demande

ieiintflll!
pour aider au ménage. Bons
soins ef vie de famille assu-
rés. — S'adr. Boulangerie Fa-
rine, Grand'Rue 19, Porren-
truy (J. b.).

On cherche

Jeune FILLE
aimant les enfanls, pour aider
au ménage et servir au ca-
té à la campagne. Bons ga-
ges et vie de famille. S'adr.
Mme Martin, Confignon, Ge-
nève.

Pour le canton rie Vaud
JEUNE FILLE, de 15 à 18 ans,
demandée dans petit ménage.

S'adresser à Cornu Charles,
Cerniaz près Payerne.

Hôtel Bellevue, Chardonne,
cherche
¦ ¦ m %

ou CUISINIER
Place à l'année. Entrée im-

médiate.

mitas
Deux bonnes sont deman-

dées, chez Mlle Sophie Tes-
tuz , Aran-Grandvaux.

Gages Fr. 250.—.

MËÛÂ
Jeune homme travailleur et

sérieux est demandé comme
chauffeur pour voilure de li-
vraison ef , partiellement, aider
à la campagne.

S'adresser : laiterie « Au Pe-
tit Chalet », Montana.
Téléphone 5.22.46.

On cherche pour de suite

représentant
capable, pour le canton du
Valais, pour la visite d'auber-
gistes pour vente de panie s
métalliques.

Offre s sous chiffre OFA 6297
R. à Orell Fussli-Annonces,
Zurich.

Pierre Peiner
Ferblantier

Sion
engagerait :

FERBLANTIERS,
APPAREILLEURS,
COUVREURS,
MANOEUVRES.
Entrée de suite.

On désire acheter un

P0Ï00ER
à 3 trous, en parfait élat. —
Faire offre avec prix au Nou-
velliste sous C. 5066.

[ialel à vendre
Aux Granges sur Salvan, cha*
let neuf, 5-6 pièces, terrain,
confort , mobilier complet, è
vendre cause départ.

Ecrire sous chiffre P. 1692
Yv. à Publicilas, Yverdon.

umsiunifi
chez

Rse de tonthe y . Sion . Kl. 2 24 70

Articles de pêche . tabacs

A vendre pour cause d'éle-
vage une bonne

petite fument
du pays, 4 ans ; conviendrai!
pour le bât.

S'adresser à Chautems Al-
bert , Champvent (Vaud).

a remet e
bon commerce, de vieille ré-
putation, sur route cantonale,
à 7 km. de Genève. Ecrire
sous chiffre T. 61092 X. Pu-
blicilas, Genève.

A VENDRE

ilHIE
PflIKIt 1

7 CV., parfait éfat, réelle oc-
casion.

Garage de la Prairie, 5-7,
rue Louis-Favre, Genève.

Téléphone 2.32.00.
Jeune fille désirant passer

l'été à la montagne trouverait
place comme

VOLONTAIRE
dans famille d'agriculteur, lé-
gère occupation et bonne
nourriture. — S'adresser au
Nouvelliste sous G. 5070.

On cherche deux

maçons
et 2 ou 3 bons

charpentiers
Entrée de suite.
S'adresser : Entreprise Jean

Kohli , Gryon s. Bex.
Tél. 5.31.30.

On cherche, dans petite
pension privée à Berne,

jeune fille
de 16 à 18 ans, sérieuse ot
de bonne volonté. Occasion
d'apprendre la cuisine et l'al-
lemand. Bon traitement èl
bonne nourriture.

Offres sous P. 9690 Y. à Pu-
blicilas , Berne.

A vendre

2 chars
Nos 3 et 4.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5071.

mayen
sis aux Ziettes, sur le territoi-
re de Chalais, près de la route
Pinsec-Vercorin, comprenant :
pré de 11400 m2 avec grange-
écurie et forêt de 4967 m2.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Zuber Justin , pré-
sident, à Chalais.

A vendre un jeune

CHIEN
1 an, dressé pour la garde de
moutons.

S'adr. Millius Simon, Le
Foyard s. Vouvry.

GH VRDX
MULETS — ANES. — Vente
ef échange. R. Genfinetta,
Viège. — Téléphone 7.21.52.



Garage de Charrat
Anatole Décaillet, mécanicien diplômé.

REPARATIONS
"AUTOS , tfïOTOS, VELOS et tous moteurs agricoles
Tel: 6f.30.88 CHARRAT-GARE

'} ' ¦ ¦ ' . * , - - ¦ ¦ • ¦ - . . . '

m\W â8S BË i H à * % %  * M

KASPAR Frères, SION Téléphone 2.12.71
Distributeur officiel

' avise sa clientèle que les nouvelles voitures et ca-
mions 1946 sont arrivés.

i .. . ..
CARROSSERIE DES MAYENNETS

VUIGNIER &C
Sion

!"
Téléphone 2 Ï1T32

Compte de chèques postaux ï îc 2313
t *

i itm
., Atelier de réparations

Vente de voitures

» Téléphone-515*0?

ULRICH ZUFFEREY, Route du Simplon.

¦ÉMl>|-|*l l̂>|-|*l*l*WMM ^H^MWMMMNi'̂ |-i^̂ MB|-|*l*MMMMaHMi«cW-

enrage Modene Slm
Av Gschwend Téléphone 2 17 30

t

Citroën - Dodge
Dépannage - Révision - Réparations - Entretien

toutes marques — VENTE - ECHANGE
t

€4i

à vous
Sjtfr^̂ lBF

Pendant toute la durée de la guerre , les automobilistes suis-
ses, comme d'ailleurs ceux de la p lupart des pays, ont attendu avec
impatience l'instant où seraient supprimées les mesures de rationnement
de la benzine .

C' est avrc une joie bien compréhensible que des milliers d' usa-
gers de là route ijuc l' on compt e en Suisse , ont appris la f i n  du rationne-
ment de la benzine , qui f u t  particulièrement sévère.

Et , maintenant , la rouie est à nouveau ouverte à la circulation.
Rap idement , ell e s 'anime et , dans quelque, temps; elle présentera le
même aspect qu 'avant la guerre, lorsque des milliers de machines rou-
laient sur nos routes , à longueur dé journée.

I! est heureux de constater , ù ce sujet , que la reprise du t ra-
f ic  s 'est faite avec une rapidité réjouissante.

Cependant , celte reprise ne saurait se faire swis que nos automo-
bilistes consacrent tous leurs soins à leurs machines , qui après être
restées si longtemps sur les p lots, dans l' ombre des garages , ont un ur-
gent besoin d' une révision complète.

' C' est donc l'instant , lecteurs automobilistes , de vous adresser aux
commerçants ct artisans qui vous of f ren t  vos services dans cette page.

Af in  de vous éviter de graves mécomp tes , qui ne sauraient man-
quer dc se produire si vous roulez avec des véhicules qui ne sont
pas en parfait ordre de marche , il esl prudent de recourir aux servi-
ces de ces artisans qui vous remettront vos. machines à neuf.

Par leur travail , leurs conseils ct les excellents produits qu 'ils
vous o f f ren t , ils vous permettront de reprendra la roule dans les meil-
leures conditions dc confort et de sécurité. ¦

.Tn. COUCHEPIN.

Pourquoi I
COUTURIER S. A., à SION, Garages et Ateliers, carrosse-
rie et peinture, occupe actuellement 21 personnes dans
son entreprise ?

C'est bien simple...

Par la satisfaction que ses réparafions, transformations,
constructions et 1 peinture procurent ! à ses clients, ainsi
que la garantie de bienfàctùre de tous les travaux exé-
cutés dans ses ateliers.

Après.cela là réclame se faif toute seule et lé travail ne
manquer pas.

Demandez nos devis et projets pour révisions, peinture,
constructions, etc., de la branche-autos et machines agri-

* col es.

.' ¦ mmmmu s. A.
Téléphones : Ateliers 2 20 77.

Appart. Couturier et Station service 2'23 35.
Àparf. Revaz Màriùs 2 14 38.

AGENCES r.Clïryslèr - Chrysler Ftago - PÏymùUth -
Hillmann - Sunbeam - Humbert - Tracteurs
Btfhrér.

c ... ,... „. , i ¦ ¦ ,

Je porte à la connaissance de mon honorable clien-
tèle que, d'accord avec la fabrique, je prends
la iepréséntàtion pour tout !lè canton du Valais
des

camions wm seraice
Dès ouvriers spécialisés sur les moteurs « Diesel i»--

se tiennent à votre entière disposition povlr
toutes réparations et révisions.

Adressez-vous en toute confiance à

Eliîe-Garaoe - Sierre
"BP" &toûe

Ch. Burgstaller

Tél. 5 16 33

Garage du Rhône - Sion
Av. Tourbillon F. GAGLIARDI Téléphone 2 2133

Distributeur officiel

C H EWK 11 ap /à. E. T

Chevrolet, voitures et camions et Vauxhall

AUTOMOBILISTES !
Le moment est venu de reprendre la route...

Pour que votre plaisir de rouler soit complet, laites nettoyer
les sièges et les coussins de votre voiture par les spécialistes
installes pour le faire.

(Ce travail peut s'effectuer sans aucun démontage).
Travail soigné — Prix modérés.

Magasin : Grand-Pont. Téléphone 212 25.
. Usine : Sion. Téléphone 214 64.

CéAêénû^
Germain Diois, Sion

Société anonyme pour le commerce de carburanls combustibles
et produits pour l'agriculture.

Téléphone 2.16.61

Huilai Mobîloil
au fameux procédé Clirosol de la Vacuum Oil Company

HUILES roumaines et ordinaires - MAZOUT Diesel
HUILE de chauffage.

Garagistes, propriétaires de véhiculés à moteur, utilisez les grais-

ses et huilés « Mobiloi! » et vous n'aurez pas de surprise
Prix el qualité d'avant-guerre.

Se recommande.

lillll ! liifill!
Confiez vos assurances à

la Mriir-aceiH
Assurances R. C. — Casco — Collectives —- Occupanh

Agence générale pour le Valais :

Ed. BONVIN & Fils , SIEREE

Téléphone 51 *30.

Consultez nos agences :
MARTIGNY : Lucien Nicolay Tél. 6142 8

MONTHEY : Félix Richard Tél. 4 21 56

RIDDES et Env. : Léon Monnet, Isérables
SION: Alfred Pfammatter Tél. 2 23 5?

CHAMOSON : Oscar Crittin Tél. 4 t4 l0|



Un nouveau notaire
lui .  part.) I l i * - i  i i i . i l i n . M. Lathion , fils du

rlief de gar<* de Sierre, a été assermenté en qua-
lité de notaire.

o

Assermentation de nouveaux préfets
(Inf. .part.) -- Le Conseil d'Eta l n procédé hier

i l'assermentalion des nouveaux préfets des dis-

tricts de Rarugnc-Oççideptal et d'Hérens.

A celle occasion, M. Pitteloud , président du gou-
verncin enl , prononça une impressionnante allocution
di; circonstance.

¦ i O c i

Le sergent de gendarmerie vaudois
Rachat,

Chef de l'arrondissement d'Aigle,
a pris sa retraite

Le sçnjjcmt de •KCrtdanmerie Rodiat , chef de l'ar-

rondissement et du poste d'Aigjle, a. ifalt aujour-
d'hui vendredi sa dernière inspection au poste
vaudois du Pon t de St-Mauricc. Atteint par la
retraite , aiprès 35 ans de loyaux services, iM. R o-
cJiat se re t i re  à Ohesières avec sa fam ille.

A Ai«le, unercredi , Je retraité a été i objet d une
chaude m an Mes la tion de siyimpatliie à laquelle pre-
naient par t  trois  délégués de il'état-ctnajor de La
gendarmerie vaudoise , 'M. le préfet Badoux, M.
Treina remipHaçant le syndic Genêt absent et M.
Lacvaiioliy, ancien syndic. Tous rendi ren t  ihonirna-
RC au tact et à la cour tois ie  de M. Rachat qui ,
nu s'en souvient, enIr 'autres postes, occupa colui
dc Bex , ù la sat isfaction igénér.a*1e.

Les regrets sont unanimes.

Le mystère du bois de Finges
reste entier

(Imf. part. ) On se .souvient que dan s ta n u i t  du
3 au 4 avril lime ifeimimc a été trouvée dans Je bois
de HniKcs blessée d'un coup de «eu à la tête et
les jambes paralysées. Bile fu t  transp ortée idians
un triste état à il'liôpital du d.istrict. Les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir de bonne
source nous ipenmettemit ide donner sur cette
étrange aiMaire iquesqùes précisions :

Cette famime nommée P. est arrivée dc Fran-
ce à ifin mars , après avoir délaissé son mari. Elle
était acicoiinipaiffijée d'un uonumé C, de Salquenen ,
qui avait quitté Ile .pays en 1942 au cm oimen t où il
était recherché ipar lia police pour urne .affa ire de
coups ct 'blessures ayan t  entraîné .mort d'h omme.
Le couple ava i t  été vu à Sierre peu avant le dra-
me. Que s'est-i'l passé 'dans le ebois Ide Finuces ?
Daine P. .a-t-ciV.e voulu attenter à ses jours. C.
a-t-M tiré sur *le désir 4e 'la concubine ? ou se
trmi.ve-t-on cm présence cd'une tentative 4e meur-
tre ou d'assassinat ?

Toujours est-Il .qu 'aotuclil ciment da victime qui se
trouv e dans *un état graive est placée sous sur-
veillance à l'ihôpitail. Ou craindrait un enlève-
ment par des complicités extérieures. Quant à
C, il a dispani après avoir , au lendemain du dra-
me, cambriolé un .maigasin' à Saîquenen. H s'est
probablement réfugié à l'étranger. Le mystère sur
cette troublante affaire est ainsi encore complet.

o

VETROZ. — Kermesse de la Jeunesse conscr-
talrlce. — Jeunes conservateurs du Valais ro-
mand , Vétroz vous attend aveic impatience pour
le 5 niai. Venez nombreux, témoigner votre re-
connaissance :\ ces jeunes qui se dévouent sans
e(vnnr»trr pour défendre Ja belle cause conserva-
trice. Tout est pré>t pour vous recevoir avec la
sympathie que vous connaissez af in  «que vous em-
portiez de celte belle manifestation pr intanière
un souvenir très vivant .  Un appel est lancé à
toutes les sociétés de la Fédération afin de donner
à celle fêle l'éclat qu 'elile mérite. (Voir aux an-
nonces) .

o——
VF.X. — Fête champêtre. — Renouvelant sa

tradition , interrompue durant  six ans à cause de
ta guerre , la fanfa re  l'« Aurore > a Je plaisir d'an-
noncer a ses acmis et connaissances qu'elle or.ga-
nise sa fête champêtre annuelle les dimanches 28
»*ril et 5 mai prochain.

KWMe il' sa renommée d'anlan , l'Aurore assu-
"*» <\ ses visiteurs d'agréables et joyeuses journées
'lans la féerie des pommiers en fleurs.

Le Comité.
o

VIONNAZ. — Kermesse. — La paroisse de Vion-
n*" organise pour le dimanche 28 avril une ker-
messe nu profit de Ja restauration de ses orgues.

Deux sociétés de chant et deux de musique don-
neront a cette occasion un concert ininterrom-
pu de 14 A 18 heures. Comme il est de -tradition
fans notre village un pavillon bien achalandé et
[¦'s jeu x surprises récompenseront les chanceux,
'«s gourmands et les perspicaces. Tout est mis en
"ivre afi n que tous ceux qui, de près ou de Joui,
Pendront .part à cette fête s'en retournent chez
eux le enfin- content d'avoir collaboré â une bon-
*<* crirvre et l'esprit mis en gaîté par un bon
Tre de pétillant de Vionnaz.

rùv
93 ' apéritii renommé 1

^ « DIVA » S. A. - SION

*¦ REUSE. tapissier, saxon
Téléphone 6.22.51

M tuvaux de literie — Choix de tapli en tous
•̂ r*1»» - Rideaux - Fauteuils - (Se rend à domicile)

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Dernière lienre
Les petits pays seront-ils mis L'exportation de vins français

devant pour la Suisse
K Idll dttUniPlI . BERNE , 26 avril. (AFP). — Lc Journal of f iciel

l~~°~" français publie vendred i un arrêté du ministre de
PARIS, 26 avril .  — Les cercies habitu el lement l'agriculture relatif à la répartition d' un contingent

bien informés déclarent qu 'il n'est pas exclu* que d'exportation de vins vers la Suisse, disant entre
les Russes s'efforcent de fa i r e  de la confé rence autres : « La commission d'exportation des vins de
des ministres des affaires étrangères des Quatre  France est chargée d'effectuer Ja réparti t ion de la
Grands, qui vient de s'ouvrir à Paris , une vérita- qna nti ié de 10,000 hectolitres dc vin qui , sur le con-
ble conférence de la paix , die sorte «nie cetlle des i mgent global attribué à la France pour l'exporla-
21 nat ions alliées , qui doi t  se réunir  plus tard, lion cn Suissc a élé résorvée pour être utilisée sous
n 'aurait  plus à s'occuper -que de ifonma'lités. ]e contrôle du ministre de l'agriculture par des li-

Ce proj et s'accorde parfaitement avec la ton- Vraisons directes à des clients suisses ne possédant
danc e que les -Russes ont manifestée jusqu'ici pas la <|U aiiié d'importateurs patentés. »
de réserve r aux seules -grandes puissances le o 
droit de préparer les traités de paix et de «net- c. ,,. .—*..».* „„., **. „-.;», j,„„ua., . . .. , A. : - , Sans argent, pas de paix durable
tre ensuite les petits ipavs devant un fait aceom- 3 r r

pli. NEW-YORK , 20 avril. (Reuter) .  — M. Charles

il] n 'y a aucun doute que les représentante des Polelli , ancien pléni potentiaire du gouvernemen t mi-

Etats-dJnis et de la iC,ran,de-<Breta,e?iie s'oppose- Maire allié à Rome , a déclaré jeud i à New-York :

ront à cette tentative. Oro croit savoir nue M. Byr- * La Banque des importations et des exportations
nés est venu ù Paris fermement décidé à ne pas devrait accorder immédiatement à l'Italie un prêt
ménager , de cas échéant, la Russie. D'autre part , permettant à ce pays de remettre en marche son
il ressort .des irtfo nmations de Londres .que M. économie. D'autres anesures devraient encore être
Bevin cherchera, aiprès les expériences qu 'il a prises afin de garantir une paix durable et juste. R
faites ces derniers temps à l'O. N. U., à empê- Depuis sa libéra tion , le peuple italien a fait un ef-
aher que les pourparlers ne s'eanibourbent , nnêm e for t aussi grand que celui des autres peup les du
si cala n 'est possible .qu'en faisant certaines cou- monde. Cependant, l'Italie a besoin de J'aide des
cessions à Ja .Russie et en évitant certains prohlè- autres pays , en particulier des Etats-Unis.
mes délicats. o——

On a démenti officiellemen t les brui ts  .qui cou- Le fcercueil de ia petacci mis en lieu sûr
rent à .Paris selon lesquel s on se serait mis d'ac-
cord au sujet de Trieste. .Certains délégués sont MILAN' 2" avrU" ~  ̂cercueils contenant  les

persuadés que ce problème ne sera pas aussi déP°uiUfiS mortelles «le Claretta Petacci , la maîlres-

diJficide à résoudre .qu 'on le craignait. On déda- se <le M«"pMM. D- st:,race el Fr«oesco Barracu,

* re dans l'entouraKC de la .délégation américaine clc,lx fas<-' stcs éminçais, ont été maintenant enlevés

que ia commission d' enquête pour la Venell e Ju- dc la lombe sccrèle où ils 6taicnt tl6Posé au cimet!è-

lienne serait arrivée à une entente de 80 %, mais re de Milan * lls n'avaieçt pas été touchés lors de

qu 'il! est trop tôt pour parler aujourd 'hui déjà 1;l <Uspa*'*tw>P (lu corps de l'ex-Duce.
d'un accord officiel des quatre .grandes ptiissan- °
ces au suj et d.e cett e affaire. Le bluif des mutins milanais
m .n m MILAN , 20 avri l. — Les 2500 insurgés de la pri-

La ration de pain de 200 nrammes s°n ,,c san vin °re -^
Hn cnt iete p»*»» «««w

• . w\ .„ jours à la police , ont bluffé celte dernière , en lui
UldimenUe CH liaiie faisant croire qu 'ils disposaient d'armes en grandes

—o— quantités , alors qu 'ils n'avaient que quelques rcvol-
MILAN , 20 avril. — M. de Gasperi n 'a pas pu TCrs et UTl 'PC1* dc munitions,

se décider à diminuer la ration de. pain. On sait qu 'il -S 1'?5 ««'orités ont refusé de confirmer les nou-
était question dc la ramener de "200 gr. ' à 115 '

0r_ §t&l<is?~:sel<»i Iesquétles t̂Ml personnes auj aienl été
ou même 150 gr. quotidiens. Cette solution étai t  lu6es cl 40* Wessées.
attendue des gens informés, car , à la veille des ° ~
élections, elle aurai t eu pour les partis opposés à La Reine-Mère et l'Infant d'Espagne
l'extrême-gauche des résultats désastreux. La déci- ont quitté la Suisse
sion aurait élé prise après accord avec M. La Guar- GENEVE, 20 avril . - Vendredi matin à 8 heures,
d.a , directeur de J'U.N.R.R.A., qui vient de faire . Coinlrhl i k del cst Jégèremenl brumeux, quelques
dmger en toute hâte des paviros chargés de blé vers palos rayons dc sf>lcil brilient cependant. Deux
l'Itabe. M. de Gasperi a adressé un appel pressant Doilglas D c 3 son[ sur raire ,dc dépar i . cc sonl
aux paysans italiens pour qu 'ils livrent les céréa- {]eux avions roguUcrs de ,„ ,ignc de ]a « Swissair ,
les dont ils disposen t encore. A fin août , celte li- qiû  ̂ jir Londres. Un nombre inusité
vraison ne représentait que Je 40 pour cent de la , , ,, - , , - ,, • , . ,v » ' de J>elles voitures arrivent a 1 aéroport ; ce sont des
rôcolio replie personnalités de la colonie espagnole : le ministre

La presse de droite s'en prend en termes vifs à d*Espagne a BernC i Son Excellence M. Luis Ca.We-
1 administration du ministre communiste de l'agri- ron y M,lrl in ]ç consul à GenÈvei M  ̂

c, de
culture . M. Gullo , au pouvoir depuis deux années A1(1.vsoro v.11!a Mazares et kad-kme.
environ, ct le Matlino <rilnlia se pla int  de la DoKti- i-,- ' v. - , , , . i • _ •1 i D une superbe voiture descendent la reine-me-
nue des prix qu 'il a pratiquée et qui a décourn"é ,,. . . r . . , ... r . , . . .I ' ' '  ̂ ' L ' » re Vieloria-Eugenic et 1 infant ,  prince des Astunes.
le producteur de livre r sa marchandise sans êlre i ,•, • '' , n ¦ ,• ¦ , ,'•! """"""u"< -1""* '- "'¦¦ Le peti t  priiu- e n u  nullement 1 air emu de par t i r  cn
rémunéré de façon adéquate . Le prix du blé avai t  • -, , ¦ , , - >v M . ^.v. ,,,,^ avion pour Londres, ce qui sera son baptême de
été fixé à 850 lires le quintal . ,. • T , , , • , j  , ,1 l a i r .  Il est comble dc cadeaux el avec la plus gran-

Le prix des vivres continue à monter  en llalie et i • v •¦- - , i rr-  ¦ .'•i T C C  (|e S|in p]l( .[(L . SO iint ;1I]x différentes personnes (pu
at te in t  actuellement 3200 pour cent sur l'index de pcitourcnl

Le .roi des Belges Léopold III et Ja princesse de
Réthv sonl verni s .saluer Ja reine-mère et l ' Infant.

Vente de 50 bateaux à l'Italie ¦ii â î B̂.j Ŝffl^̂ ^a^̂ Hcî .î îM
di entre les autorités i ta l iennes  et américaines en g
vue de la .vente à .Pltailic de 50 bateaux Liberty ^B**
par les Etats-Unis. Chaque unité reviend.ra *à 500 ~
mille <k>li*ars environ , mais des ifacMités de pa i e- ¦**
ment sont accordées ù 'l'Italie. L'aocord stipule Monsieur Jean PACCOLAT, à Collonges ;
que les navires .acquis par Je gouvernement ita- Monsieur Maurice POCH0N et ses fenifanits. "à
lien seront cédés, à des anniateurs privés qui les Co*"°n*Res ; „„„„„»,
utiliseront pour leur commerce. ^VM

*,̂  Vr" ^^ 
VWM

°̂  Ù ^^
ges, Nt-Mau.rice et Genève ;

° Monsieur el- ' iMadacrn e LonU POOHON et leurs
L'évasion des lépreux enfants , à Genève ;

™ H Les enfants de feu Marie TSCHOPP-PACCO-
RQMiE, 26 avril. — La radio et la presse ont LAT, à Collohiges et Monthey ;

mis en garde Ja population de la capitale à la Monsieur Alfred PACCOLAT et ses enfand s, à
suite de l'évasion de lépreux qui se sont enfuis Liants de feu César LUGON-PACCOLAT,
des hôpi taux spéciaux où ils étaient en traitement, à Vernayaz et Dorénaz :
II 5" a quelques semaines déjà , cqueUques imaia- Monsieur Félix JORDAN-PACCOLAT et ses en-
des disparaissaient de la clin ique 'des maladies ta^\\

il 
JR or,<:naz

r, j . .
t.,̂ *^i - D t • J - ... ¦« , A A Mademoiselle Catherine PACCOLAT, à Doré-tropicales a Rome et jeudi c était  au tour de deux na7
soldats. Ces malades sont très dangereux et peu- ainsi que les familles parentes et alliées ont
vent propager 'la terrrKe maladie. ,a profonde douleur de faire part de la perte

o cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Les accidents dus au déminage __
HOME. 36 avril. - Un comm unique du Dépar- Malfamé VCUVC At l̂llie PACCOLAT

temen t de 'l'Intérieur déclare que les opérations née POCHON
de .déminage du sol et des eaux italiennes a causé , , .
.t™..* . i„ :a.' .J i J.I. . - ,oo - J leur chère maman, soeur, belle-sœur. tante etdeptu s la Hbératioai a ainourd .hu. -X88 accidents collsinc- mlmtm à ,eur tendre affecJlon dans 

*
qui ont coûté 'la vie à 2740 personnes, pour la 7fime année , munie des Sacrements de l'Eglise.
Plupart des soldats et des spécialistes adjoints L'ensevelissement aura lieu à Collonges le di-
a ce service. Le comité ajoute qu 'il faudrait  qu 'il- manche 2S avril, à 11 heures,
ne équipe dc 15 mille hommes travaillent pendant R I P
trois ans pour que Ja terre italienne soit propre r . - .. . , -  , , .
J ,¦¦' . »_ . « i : , '"--e1 avis t ient  lieu de faire-part.de mines. Actuellement, deux mile hommes sont 
OiViirié^ I T I V  i "cn.'n rîc"inc Ho ^.'.mi-i wmt t 17p aYTlb '^imnrinwATlA^nTAT ^nmmtm S^a\mmBammmmmmim K̂

Mort du président de l'Union cycliste
GENEVE , 20 avril. -- Le sport suisse vient de

perdre son animateur, M. Max Rurgi , auquel il doit
sa vogue actuelle. En effet , < Max > , aussi populai-
re chez nous qu'à l'çtranger, présidait J'L'nion cy-
cliste suisse, dont il fut Je créateur. Sou autorité ,
comme ses comp étences, par tout  reconnues l'avaient
fait choisir comme président dc l'Union cycliste in-
ternationale, poste .qu'il occupa avec distinction
pendant plusieurs années.

Avant de devenir un des princi paux dirigeants du
monde sportif , Max Hurgi , dans sa jeunesse, avait
arboré Je maillot de coureur el disputé maintes
épreuves sur le ciment de Varcmbé et de la Jonc-
tion , à Genève, où ses succès furent nombreux.

En dehors de ses absorbantes occupations de maî-
tre imprimeur, M. Max Burgi dirigeai! le Sport
suisse , hebdomadaire sportif très répandu, dont il
fut le fondateur.

Monsieur et Madame Charles de WERRA-ME-
YER, à Lausanne ;

Monsieur le Doeleur Mcinrad de WERRA, à'
Lausanne ;

Monsieur et Madame Docteur Meinrad 4°
WERRA-CLAVEL, à Sierre ;

Monsieur .le Chanoine Eugène de WERRA, da
lu Royale Abbaye de St-Mau.r ice, à St-Maurice ;

Mademoiselle Matli ilde de WERRA, à St-'Maif-
ri.ee ;

Madame et Monsieur Léon ZEN-RUFFUVEN-de
WERRA et leurs enfants, à .Sierre :

iMadaime et Monsieur Charles WETZEL-de WER-
RA et leur fille, ù Sierr e ;

Madame et Monsieur Otto SCHNYDER-de WEB-
RA et leurs enfants , à Sierre ;

Sœur Genev iève, Maison de Ja Providence, S
Sierre ;

Mesdemoiselles Marie-Florence el Gilberte d°
WERRA, ta Sierro ;

.Monsieur et .Madame Hermann Z1NGG-BURGI
ot leurs enfants , à Zurieih , Stettlj ach et Roimans-
horn ;

Madame Veuve Rerthe STRUB-ZINGG et ses
enfants, à Berne et Zurich ;

Madame et Monsieur Eugène RUGKSTUHX-
BONANOMI et leurs enfanls, à Lausanne ;

Monsieur Je Pasteur et Madame Paul BONANO-
Ml et leurs enfants , à Langenthal ;

et les familles parentes et alliées de STOCKAL-
PER, DELACOSTE, de WERRA et ZEN-RUFFI-
NEN,

ont la profonde douleur de faire part de la,
pert e cruelle qu 'ils viennent d'éprouiver en la
¦personne do

Monsieur Roger de WERRA
leur fils , frère , neveu et cousin , décédé ù Lau-
sanne le 26 avril, 1046, à l'âge de 31 ans, muni des
Saor emenits de l'Eglise.

L'ensevelissement au.ra lieu à St-Mauriçe le di-
manche 28 avril 1946, à 11 heures.
Départ du convo i funèbre : Place du Parvis, S
St-Ma uiri.ee.

P. P. L.
Le présent avis client lieu de fa ire-part.

Madam e Antoine MORET. à Marilignv-Vill e ;
Madame et Monsieur André MOR\ND-MORET

et leurs enfants , Mathilde, Louis et Colette, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur Louis MORET, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles BOSSON-MORET,

avocat , et leurs enfa n ts, Anne-Marie, Dominique
e,t .lcafl:Baptiste, u Annecy ;

Madame Veuve Emile MORET, ses enfants et
petile-filj e , à Monthey ;

Madame, Veu.ve Benjamin MORET, à Ravoire ;
Monsieur Valent!,, SAUDAN-MORET, ses ' en-

fanls et pelils-enfaiicts , à Marligny, Cannes et
Mon.treux ;

les enfants et peti ts-enfants de feu Benjamin
MORET, à Martigny-Ville et Bourg ;

les enfants et petits-enfa n ts de feu Guillaume
MORET, ù Ravoire , Marti gny et Marseille ;

les enifants et petits-enfants de feu Louis
VOyiLLOZ-MORET, à Martigny-Ville et Martigny-
Cornbo ; J

les enfant s et pet i ls-enfanls de feu Maurice
VOlJlLLOi-MOBET, à Ravoire et Les Marécot-
tes ;

Jes enfanls et petils-enfa n ls de feu Jean-Pi<?r-
re MOKËT, à Martigny-Croix et Ville ;

Madame Veu.ve Jules TORRIONE, ses enfants
et petits-enfants, a Marti gny et Levsin •

les familles MORET, VOUILLOZ, 'BAISON-
IVIER, DELALOYE, DARBELLAY, GAY et alliées,
ont la douleur de fa ire pari du décès de

Monsieur ftnioïne MORET
leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle, neveu et cousin , décédé à Mar-
tign,y-ViV.e, île 25 a.vriJ 1946, dans sa Sloie année,
muni  des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le di-
manche 28 avril , à 11 heures 15.

Départ du domicile mortuaire à 11 heures.
P. P. L.

Cet avis l ient  lieu de faire-part.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pa thie qui lui  ont été témoignées à l'occasion
du grand deuil  qui l'a frappée, la famille de Mon-
sieur Julien GABIOUD, à Orsières, prie tous ceux
qui ont pris part à sa peine de trouver ici Kex-
pression de sa reconnaissance et ses remercie-
ments chaleureux.
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Plus de retenues de 10 % sur vos factures 1
Demandez les certificats de garantie de la WINTER
THOUR-ACCIDENTS.

Winterthour - Accidents
Assurances accidents — Responsabilité civile
Casco Cautionnement
Agence générale pour le Valais :

Ed. Bonvin & fils » /serre
Téléphone 5.11.30

Consultez nos agences :
MARTIGNY : Lucien NICOLAY, Téléphone 6.14.28
MONTHEY : Félix RICHARD, Téléphone 4.21.56
RIDDES et Environs : Léon MONNET, Isérables
SION : Alfred PFAMMATTER, Téléphone 2.23.59
CHAMOSON : Oscar CRITTIN, Téléphone 4.14.10

Semenceaux
de pommes de terre, sélectionnés

Pommes de terre de

consommation

Fédération Valaisanne ta Freinte de Lait - Sion
et chez les dépositaires régionaux
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| Bouillie Bordelaise I
? ĝêiisK JI <^»> !| T>̂ *w 1
k simple et au soufre mouillable i
i Efficace — Adhérente *
k En vente dans fous les bons magasins et par les Sociétés d'agriculture '

! CUPRA" !
l SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. i
l Tél. 4.97.25 - 26 - 27 {
l RENENS i

l^ ^m .  ̂   ̂  ̂  ̂  ̂ , , m. . - .. . ,. .*, . - m^ïmL^m . m. m. ¦ ... ¦¦ ¦ .,». -. i

Banque de Sion, de KaiDerinaiten S C" I
Société à responsabilité Illimitée Sjfln I

BlOnHiO 'Ur carns,s d'épargne DstfîfO hypothécaires

llGlIiitu :omPtes * vu0 et * ,er m» Il Km créc,;,s de construction
MUffUBU iur  obligations ¦ * UlU SU r comptes courant»

Escompte Location coffre-forl

Le „Houfelliste" est le plus efficace moyen de réclame

" Champ ds Mal "
des

TAMBOURS VALAISANS
les 4 el 5 mai, à

/AVIÈSE
Concours de tambours et fifres — Productions — Cantine

GRAND CORTEGE

I rr* POHPËS i HQTEDB
| ,_ | JJ.fl Pulvérisateurs en fous genres
| | Ijal ; . Soufreuse JACOBY

J , i j  « lk 3 Représentant pour le district
i * l  't Iil H ^e Conthey :

j i Ë W  EiatliiinBib apicolesv jMjygjngST CHILI-MONTHEY

^̂  Téléphone 4.21.54

^— WL'oiipIritrc CORRICIDE pratique,économique! B
ïf^L y à l'ejficacilc scientifiquement prouvée. I—Sm
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Tt^̂ rMAÇIES EJ 
DROOUERIE^B

Commets manteaux dep. 19 IF.
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr. ; gilet
S fr., garçons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur, 19 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume dame ; chapeaux
(eutre 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 Ir.,
Iravail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salopet-
te dep. 21 à 30 fr., bleu et grisetle 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,
el 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, veste, pantalon, manteau et

. guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snow-bools, galoches,
hommes, dames, enfants, après-ski ; pantalon imperméa-
ble pour moto. Envoi conlre remboursement avec possi-
bilité d'échange , mais pas envoi à choix. On cherche re-
vendeur pour habits el souliers occasions. Paiement comp-
tant. — Aux Belles Occasions, Ponnaz, rue du Crêt 9, près
gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a l'éta-
ge. Tél. 3.32.16, Lausanne.

ĉ f̂HO*** -̂ 'Ve,** .- ¦ • £^& v 'J*;' ,fw"llĤ ^¦ Société Su/sse7Ss?s^  ̂̂ y
Sous-Direction de Lausanne :

Georges Blanchoud
1, Orand-Chône, Tél. 2.41.01

SIERRE :
Edouard, René et Marcel Bonvin

Agents généraux

VOILA LE PRINTEMPS
pour purifier votre sang, une bonne cure

Thé du Franciscain
Père Basile

Le dépuratif qui s'impose. 65 ans de succès.
En venle dans foutes les pharmacies, le paquej Fr. 1.50

LAUSANNE

INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE DEPUIS 1928 WgÊÊ,
M.8 M™ E. KIRCHHOFER-CORBOZ. OUUCTEUU H

v,.,t. rO R M A T I O N  or WgM
3 •' » STENO-DACTYLOGRAPHES i
J^~ SECBEÏiUBES n COMPTABLES |
0'.p\6m° FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS Rj

\..r\ Demandez le programme et renseignements. Bpi»cemsï <—* • ¦

«¦k CHAUDERON f tC JM
â\\\ HKCW a COTC SCHVCCCS INDUIT. m%nmw mmW
^ME f̂ck 

TEL. 2 7QIB mmm\WÊÊÊn

A TOUS CEUX qui ont besoin d'un»

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

><gB> Plus de 45,000

J^SgiJÊ ouvriers , employ és de chemlni
Sy f f) ' oSk de fer, postes, agriculteurs, mé.

Jy m /'•» :aniciens, etc., onl acheté celle
/fmk JM montre fabriquée spécialement

/jntf^S^ J?5~B 
pour eux. Impossible de cons-

t '̂ âZtv\\Kr
 ̂

-'¦ 'ru're une montre plus résistante I
[ ^m\)tf îW ^a •3°''e es

' 'r^s robuste , en mé-
i l\  n«r /<j .  ;àW lai blanc inaltérable, avec cuvelle
£ \̂y?I * '•f'Jm proté geant le mouvement inte*-
j^̂ LjL x̂JrJj.ùàW rieur , système ancre 8 rubis. Coi-
»l̂ i â\vfr le mon,re garantie S ans ,
l'ajwfegp ĵ^̂  

coûte seulement Fr. 25
" 
|L IDISE MONTRE BRACELET HOMME No 1202

,/^";*1,T-»>*£*§§§ Mouvement solide, ancre, garan-
" *'̂ Q*É|js§§r*''E lie 3 ans ; 15 rubis, bien réglée

') %tâfa\mm$W La DOÎ,e est en nTÔtal chromé,
uW m̂tw M coûte seulement , contre remhour-
\t&a£$â V sèment Fr. *% mW
isi§Ë95K Echange autorisé. aà9 m mm

Jggsp _^« Demandez catalogue Illustré No
§̂sF -e««2 ;̂!V '^ gratis , pour montres, réveils,

11  ̂~*̂ <fc?r*J*y directement &

H? T̂ GUY ROBERT & Cie

Montres « MUSETTE »

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

^abe/>
j ÊBSfcs ẑ

Ë ^srhume&Qvà® 1
M avec ses ravissants environs W
V Depuis 2000 ans les bains de Baden /
V procurent guértson et santé. Source 1
A sulfureuse saline la plus riche en HSB minéraux. 48 °. Prospectus auprès H
B du bureau de renseignements, tél. H

e wmmm\Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•I toujours le meuble chic
•I de qualité

* MKrtl m\.-A\\ t̂î \iZ/mr̂  1 -rL-ym^^SrmmmJmJ *̂ i ^~A % ' f Y$M

Â. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIOUE

Tél. 5$ Demandez nos prospecius Tél. 55

destruct ion  g a r a n t i e  n̂*trtrf îfêjs&$\\\
(dés infect ion  après m*0^\nwÊifim&^?Jïm9
maladie et décès ) ^m^^L^^9/ l !l t ^^mmtWj

m-i#L\v&r^k*9 i& îŝ KS!
ĉttfljSfflff«t \m\m\mm\mfL\Y- «ÈfÇ^

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Comp te de chèques p ostaux Ile 253

Nous acceptons des dépôts : en comptes couranti>
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur boni

do dépôt a 3 el 5 ans

Prêts hypothécaires el avances en comptes courants
AUX MEILLEURES CONDITIONS


