
uans a
M . André Marcel , qui a de l'esprit à re

vendre , bien que, chez nous , le public n'en ! de cette excursion morale.
achète pas beaucoup à personne, ferait : Durant ce laps de temps, seule l'initiât!
bien lout de même de soigner ses mots
dans ses apolog ies.

l'I y a une quinzaine de j ours, si noire
mémoire ne nous fausse pas compagnie,
notre confrère rendait hommage à M. le dé-
puté Robert Carrupt qui abandonnait la
présidence cantonale du parti libéral-radi-
cal et saluait le successeur on la personne
de M. Jules Luisier.

C'était son droit.
L'un et l'autre , d'aille u rs, jouissent de

sympathies dans les (milieux conserva-
teurs.

Il faut être pour paraître , a dit  Mine de
Sévigné. C'est vrai , mais c'est plus concis
que profond.

Que faut-i l  être pour paraître el pour
paraître au premier rang dans un parti
politique ?

lYille est la question que dut se poser M.
Carrupt quand on le bombarda président.
Le connaissant , nous ne croyons pas que,
personnellement, il aspirât le moins du
monde au sommet.

M. Jules Luisier a dû , à son tour , se po-
ser la mémo interrogation quand on le
poussa à monter» à monter encore, à mon-
ter quand même.

Les grandes1 places sont comme les ro-
chers élevés, a écrit nous ne savons plus
quel moraliste , les aigles et les reptiles
seuls y parviennent.

Il y a encore du vrai dans ce mot, mais
il est excessif , comme presque tous les
mots de moraliste.

Entre l'aigle et le reptile , il y a une nom-
breuse variété de créatures douées pour
l'ascension des hauteurs.

Dans leur modestie, qui est réelle, ni
M. Carrupt ni M. Luisier ne se sont jamais
pris pour des ai gles , nous en sommes cer-
tain.  En adversaire loyal et objectif , nous
ajouterons , nous , que ni l'un ni l'autre n 'ont
jamais eu des Ames rampantes.

S ils oui accepté d être portés successive-
ment au premier rang, c'est certainement
sur des instances répétées el par dévoue-
ment à leur parti.

On sait que Mark Twain esl l' auteur de
facéties et de calembours qui ont fait le
tou r du inonde. Sont -ce des l>outades -de ce
genre que M. André Marcel a laissé tom-
ber de ses lèvres et de sa plume humoris-
ti ques :

« Ni M. Robert Carrupt a pu parfois  mal
juger la droite en la jugeant trop bien,
pourquoi lui jetterait-on la p ierre ?

Quand un homme est trompé dans sa
confiance ct sa sincérité , ce n 'est pas lui
qu 'il fau t  p laindre...

I n  optimiste , oui M. Robert Carrupt était
un optimiste, et il le demeure encore en
dé p it de tout , parce qu 'il aime ardemment
la vie et qu'il est curieux de ce qui est
humain

Le parti radical démocratique avait en
lui un président qui jouait cartes sur ta-
ble, et qui ne savait pas tricher .

Il ne pouvait pas gagner toules les par-
ties.

Mais le seul enjeu qu 'il ait vraiment per-
du, c'est une illusion passagère :

F.h bien ! c'est encore une chance ! »
Nous nous sommes torturé les méninges

à chercher les circonstances dans lesquel-
les M. Carrupt aurait pu être joué par îa
Droite conservatrice au cours de sa prési-

pénombre
dence, et nous sommes revenu bredouille

ve radicale-socialiste sur 1 extension de la
R eprésentation Proportionnelle au Conseil
d'Etat apparaît comme une réelle pomme
de discorde entre les deux partis nationaux,
mais ce n 'était pas là une limace suscep-;
lible de laisser après elle une sorte de ru-
ban visqueux.

L'initiative était lancée quand M. Car-
rupt est arrivé à la présidence, et , des deux
côtés de la barricade, les positions étaient
prises sur des principes qui supportaient la
discussion mais qui ne pouvaient pas enve-
nimer des relations.

M. Marcel fa it allusion à la séance des
délégués cantonaux du parti conservateur
où fut examinée la succession de M. Fa-
ma au gouvernement pour souligner la dé-
ception <le M. Carrupt du .fait qu'un ora-
teur de grand talent avait proposé un «an
didat de droite et à une séance du Grand
Conseil où le même orateur aurait quelque
peu malmené le parti radical.

INous serions extrêmement étonné que M.
Carrupt ait fait des confidences de ce gen-
re qui , au surplus, n'auraien t rimé à rien.

C'est un radical qui a pris la succession
de M- Fama, Quant aux attaques de parti
à parti, d'adversaire à adversaire, nous rie"
croyons pas que les chefs de la Gauche
soient en retard ni au point de vue de la
langue ni au point de vue satirique.

Notre sentiment , c'est que M. Robert
Carrupt , précisément pour les qualités d'in-
dépendance que lui reconnaît M. Marcel ,
n'était guère fait pour la présidence d'un
parti où les violents l'emportent sur les
modérés.

Ce serait là une lumière vive que notre
confrère pourrait jeter sur la réalité.

Celle lumière , l'article du Confédéré
nous la laisse entrevoir , mais il en atté-
nue considérablement les éclats.

Nous serions enchanté de sortir de celte
pénombre.

Ch. Saint-Maurice.

Les Railfeisenisles du valais
romand à St-Maurice

—o—
Plus de 200 délégués <t es Caisses Raiffeisen du

Valais romand étaien t réunis dimanch e à St-Mau-
rice, à l'occasion <le la 27me ««emblée annuel-
le.

Ce fut une brille manifestation de solidarit é pay-
sanne , el U était louchant  de lire sur tan t  de vi-
sages, jeunes ou ridés, les vertus de travail , de fi-
délité et " de foi qui fleurissent sur notre terre
valaisanne.

Le journée commença, comme il se devait , par
l'Office divin , célébré à 9 heures, on l'église pa-
roissiale , par M. le Cime Poncet. Rd curé.

Puis , l'on s'en fut à la Salle de Gymnasti que
pour la séance administrative.

Celle-ci fut  dirigée avec une verdeur , un en-
train, un dévouement incomparables par M. le
président Adrien Pui ppe, l'âme de la Fédération,
dont on admira jusqu 'au soir la haut e  conscien-
ce de sa mission. l'ardeur des convictions et l'ir-
résistible at trai t .

M. Puippe dit d'abord en termes chaleureux la
joie des • congressistes • de siéger e.n l'anti que.
Agaune. à l'ombre de l'Abbaye si bienveillante.

Celte assemblée étant la première depuis la fin
des hostilités, l'orateur émet un fervent act e de
reconnaissance à la Providenc e d'en avoir préser-
vé notre pays.

Il souhaite ensuite la bienvenu e à tous ct à
chacun, en exprimant .le vœu que ces heures pas-
sées ensemble soient à la fois gaies et fructueu-
ses. Un mot spécial, le merci du cœur, à M.

Bùrcher, représentant de l'Union suisse des Cais-
ses Raiffeisen , à M. Je sous-préfe t Al phonse Gross ,
au président de la ville, M. H. Aj inacker.

... La parole est alors donnée à M. le secrétaire
René Jacquod pour la lecture du procès-verbal de
la dernière asseanbJ.ee, tenue ù Mart igny. Complet ,
clair et vivant , ce protocole .est approuv é par
des applaudissements nourris.

Le rapport du caissier dont les comptes reflè-
tent une situation parfaitement saine , ne soulève
non plus aucune discussion.

Aussi M. le .président enchaîne-t-il par des com-
mentaires pertinents où se succèdent des ques-
tions d'ordre interne , financières ou autres , sur
lesquelles on n 'insistera pas ici. Relevons seule-
ment l'émouvant ho.mima.ge aux vétérans. En
conclusion, M. Pui ppe souligna la nécessité de
garder nos principes : principe chrétien, principe
d'entr'aide, gratuité des fonctions , etc., dont l'ob-
servation est vitale pour les Caisses de crédit
mutuel rural. Sans intang ibililé de base, l'édifi-
ce pend sa raison d'êlre distinctive. Le dévelop-
pement des Caisses sera la seule récompense de
ceux qui s'y voueront avec un entier désintéres-
sement...

... Après qu 'ont pris fin les acclamations dé-
clenchées par ce imagistral exposé , tout parsemé
de traits d'esprit qui rendent captivants les su-
jets les plus arides, M. Bùrcher sut .excellem-
ment formuler son plaisir et celui de son collègue
Aeschlimann d'être de lia fête, ainsi que les com-
pliments et les voeux de l'Union suisse , aj'ant un
éloge vibrant pour M. Puippe, qui en est à sa
2&inc année d'activité au sein du Conseil d'admi-
nistration de l'Union.

Evoquant , les landsgemeinden qui se tiennent
généralement le dernier dimanche d'avril , M.
Bùrcher releva l'affirmation de civismie, Je sens
des responsabilités, qu 'elles illustrent , pour esquis-
ser un rapprochement du leur , du rôle des Cais-
ses Raillfeisen, consacrées à l'intérêt général. Cel-
les-ci -résteroat prospères si, a l'Instar des «ito?
yens des cantons primitifs, les membres, y coo-
pèrent personnellement, si Jes dir igeants sont pru-
dents et constamment au service de l'idéal com-
mun... idéal dont les chiffres de bilans ne sau-
raient en rien signifier Je plus ou moins de pro-
xim ité. Ce qui compte et ce qui importe , c'est la
collaboration , l'entr 'aide... Cette idée sera d'ail-
leurs lo leitmotiv des allocutions de la journée...

iLe clou do la séance était la conférence de M.
l'aivocat Améklée Delèze, président du Tribunal de
Monthey, sur : i Xa personne humaine devant
l 'Etat moderne ». D'une mare élévation de pensée,
d'une forme impeccable, d'une élocution choisie ,
cette élude, qu'on eût pu craindre ardue aux au-
diteurs , fil leur délectation et leur fut un précieux
enseignement. On déplore de ne point disposer de
la place qu 'il faudrait pour la résumer sans ta
déflorer , voire la trahir ... Ce fut  la pertinente con-
damnation de l'esprit totalitaire qui subjugue tout
et tous à l'Etat , alors que celui-ci doit être au
service de la personne jouissant en sécurité de sa
dignité et de sa liberté reconnues. . Cette sécuri-

De jour en jour
Un optimisme prudent règne à la Conférence de Paris - Le sort

de la flotte italienne est réglé
¦Evoquant lia détresse et 1'an.goisse qui planen t

sur mi inonde épuisé, .MM. A ttlee, premier minis-
tre britanni que , et Ohumchirl, son illustre prédé-
cesseu r, ont l'un et l'autre fait  appel , dans de ré-
cents discours, à la collaboration internationale et
à Ja concorde universelle. Cet appel , qui est ce-
lui de tous les .peuples, sera-t-il entend'U des di-
plomates ?

A Paris , un optimisme prudent règne dans les
milieux des délégations des 'quatre Grands après
trois jours de débats à te Conférence des minis-
tres des Affaires étrangères. Bien qu 'il soit trop
tôt pour prévoir , même approximativement Jes
résultat s Qui seront obtenus, on est en généras
persuadé que l'on se mettra rapidemen t d'accord
au sujet de ta. flotte italienne et de la participa-
tion des Français à la discussion des traités de
paix avec Jes pays balkaniques.'

Les délégations américaine et britanni que ont
été surtout impressionnées par le t'ait que M. Mo-
lotov se moudre disposé à faire d'importantes con-
cessions. Tout danger ne sera toutefois écarté que
lorsque les délégués auront réussi cette semaine
à résoudre deux des problèmes principaux, ceux
de 5a Tripolitaîne et du Dodécanèse, et à sortir
de l'impasse où J'on est tombé en ce Qui concerne
l'examen des probdèmes allemand .et autrichien .
Pour ne pas .provoquer de nouvelles difficultés,

lé , chez nous , sera maintenue dans la mesure ou
les citoyens refuseront les fallacieux avantages
d'une centralisation néfaste, pour s'en tenir aux
solides assises d'un fédéralisme éprouvé, fédéralis-
me dont l'application de la formule à l'Europe
pourrait  apparemment seule la sauver...

... A midi, ce fut Ja disl ocation dans les éta-
blissements publics de la localité pour un amical
apéritif , officiels et invités étant les hôtes ù l'Hô-
tel de la Dent du Midi de M. Je président Hyacin-
the Amiackcr, ct 30 .minules plus tard on se re-
trouvait  dans le grand réfectoire du Collège, obli-
geamment mis ù disposition, où M. Joseph Chèvre,
tenancier du Buffet de Ja Gare , servit un .repas
dont l'excellence des mets fut d'autant plus appré-
ciée que la rap idité at la complaisance du person-
nel allaien l de pair... Ce n'était pourtant pas une
petit e affaire étant donné le nombre des convi-
ves el J' ordonnance des lieux... Mais il n 'y avait
qu 'une voix pour louer le restaurateur émérite et
tous ses aides d 'avoir si bien su réjouir tant
d'estomacs... ot de cœurs, en prédisposant les es-
prits â une cop ieuse suite de séance.

En effet , M. Pui ppe , infatigabl e, donna sucecs-
sivemenit la parol e à M. H. Amacker, qui assura
très cordialement les délégués de .la sympathie
que leur visite roncoritrait auprès des autorités et
de la ville de St-Maurice , à M. Aeschliunann, revi-
seur cen tral , qui éprouve toujours une douce sa-
tisfaction à venir en Valais , à M. le vétérinaire
Jules Défaycs , président de l'Association agr ico-
le , dont les envolées fraternelles, juvéniles et gé-
néreuses , .empreintes d'un savoureux 'humour, en-
chantèrent l'assistance par leurs profondes .réso-
nances paysannes el leur inébranlable optimisme,
à M. le Rd Prieur Fleury qui réussit avec un art
sans égal à enfermer en quelques minutes les siè-
cles d'histoire de l'Abbaye ot du Collège, émer-
veillant chacun par sa science, sa précision et
sa concision chair/mantes et souriantes — ce dont
il appartint de le féliciter et remercier a son con-
frère; M: le Rd^ Ghne Roduit , vice-président de
la Fédération des Caisses Raiffeise n du Valais ro-
mand , — à M. l'abbé Crettol , enfin , Recteur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf ,
qui mit toute son âme à un éloge lyrique de cel-
le aristocratie qu 'est la paysannerie, et à passer
en revue quelques problèmes agricoles importants
de l'heure. Tant de compréhension , de compé-
tence révélées et de feu entiliousiaisiinèren.t l'audi-
toire , et quand 1 orateur déclara , m fine , qu en de-
fendant l'agriculture on défend le pays, les ap-
plaudissement s crépitèrent...

On n 'eût pu rêver plus heureuse conclusion à
une journée qui demeurera sans doute longtemps
dans la mémoire des participants et dont peu-
vent être fier s l'apôtre — M. Défaycs dixl t —
Adrien Pui ppe et ses collègues du comité...

m. g.
P. S. — Après Je dessert , M. Pui ppe avait lu

de gentils messages de sympathie ct d'encoura-
gement du Conseil d'E lat , de M. Albert Luisier ,
directeur de Châteauneuf , cl de M. Je conseiller
nat ional  An to ine  Favre...

on a laissé tomber momentanément ces deux pro-
blèmes, qui ne seront repris Qu 'après ique Ja dis-
cussion au sujet du traité de paix avec l'Italie
sera .terminée.

L'apposition de M. Bevin provient du fait que
le problème allemand doit être traité séparément
de celui de (l'Autriche...

Salissant de (la flott e italienne , Ja Conférence
a déjà souscrit à un accord provisoire. L'TtaJie
disposera à l'avenir d'une petite flotte qui com-
prendr a quat re  croiseurs et un certain nombre
d'unités secondaires. Tous les sous-marins de-
vront être coulés, sauf un petit nomb re d'unités
qui serviront à des expériences.

Cette décision fut  prise après trois 'heures et
demie de délibération s, sous la présidence de M.
Molotov. On avait pris pou r base de discussion
un rapport d'un comité d' experts .navals. Tandis
que J'on procédait à Ja réparti t ion des unités res-
tan t es, M. Bevin proposa que l'on cédât un croi-
setur à la Grèce pour remplacer (]'« HcHas ¦» qui
avait  été torpillé par les Italiens. En ce qui con-
cerne Ja répartition , les quatre grandes puissances
recevront leurs contingents après Que 'l'on aura
satisfait aux revendications présentées en ce do-
maine par îles Grecs et les Yougoslaves.

On se rend compte Que îes Russes ont consi-
dérablement réduit leurs premières prétentions.



Samedi encore, M. (Molotov avait demandé pour
la Russie Jes trois quarts de la .flotte italienne.
Auj ourd'hui, à Ja suite de la décision qui vient
d'êtfé prise, îles 'Russes se contenteront d'un peu
moins eu quart...

... M. Maurice Thorez , Je leader communiste
français, est plus exigeant, Uni , et .dans un dis-
cours électoral!, il s'est fait le champion des Te-
vendications de son pays à l'égale! 'de Ja Pénin-
sule et diu Reich, cependant qu 'à d'instar du pré-
sident Gouin .il défendait te Constitution sur la-
quelle îe ipeupHe <va se prononcer , consultation d'où
sortira (vainqueur , ni plus ni moins , D'esprit tota-
litaire ou l'esprit démocratique... C'est une j our-
née capitale pour la France, et pour l'Europe,
que cellJe de dimanche prochain... M. Bidault s'est
prononcé contre Je proj et de Constitution.

Nouvelles étrangères—

Une grosse défaite communiste
en Allemagne

Les premiers résultats Qui sont parvenus mon-
trent .que îles élelctions auxquelles lit a été procé-
dé en Grande Hesse, en Bavièr e et dans la zone
britannique, Grand Duché de Bade ont .abouti à
une défaite écrasante des communistes. A la fin
de la soirée de .dimanche les chitfres étaien t les
suivants :

Social-démocrates 104,000.
Démocrates cihrétiens 96,800.
Communistes 19,500.
Bien qu 'il ne s'agisse llià .que de résultats par-

tiels, on peut être assuré d'ores et déj à qu 'ils
seront confirmés par les résultats définitifs car
tous les renseignements obtenus depuis lors .ren-
forcent ll'iimpnessio.n de la défaite totale des com-
munistes. La participation a été d'environ 88 %
des électeurs misants.

L'histoire du corps de Mussolini
sombre dans le ridicule

L'affaire du corps de Mussolini , malgré son
caractère macabre, est en train de sombrer dans
le ridicule. La quantité de nouv elles annoncées
par la presse romaine est telle qu 'on finit par
croire que ce cadavre a le don- d'ubiquité. Un
j ournal annonce en eff et que Jes restes du Duce
se trouvent dans un wagon plomibé dans- une gare
de Rome. 'La police se rend sur place, ouvre des
dizaines die wagons, mais ne trouve rien. En
même temps, un autre quotidien assure ique 09
corps introuvable est arrivé dans la eapltalle par
avion. Les avions sont fouillés, mais aucune tra-
ce du cadavre. Une nouvelile d'agence eni vien t
jusqu'à dire qu 'il se trouve sur le territoire ex-
traterritoria l idu Vatican et Ile bruit court que des
contrebandiers l'ont transporté en Suisse. Tout ee-
la rappelle la fuite du génénal Roatta qui , après
son évasion, était signalé en même temps au
Nord, an Sud, dams les îles et à l'étranger.

Le ministre de l'intérieur a avoué dimanche
que le corps de Mussolin i est introuvable et que
les Teohercihes de la police n'ont donné jusqu'ici
aucun résultat positif. Même la nouvelle de l'ar-
restation des trois complices du macabre enlève-
ment a été démentie.

o
Des bandes de gangsters

attaquent des fermes
Les autorités britanniques de Cologne sont

alarmées par les exploits d'une bande de gangs-
ters qui opèrent dans la région ¦ de Cologne et
d'Aix-la-Chapelle et qui se spécialisent dans l'at-
taque des termes isolées. Ils disposen t d'une mi-
trailleuse, de mitraillettes et de pistolets automa-
tiques.

Dans la nuit du 25 avril , ils ont attaqué la fer-
me d'Anidorlf, près de Cologne, où ils ont voJé
plusieurs centaines de kilos de pommes de terre
et de Ja viande de porc. Les bandits ont désar-
mé la police allemande venue à la rescousse,
crevé Jes pneus de la voiture de Ja police et pris
la .fuite en direction d'Aix-la-Chapelle. Ils étaient
au nombre de cinq, portant un unlifonme, mais
n'avaient aucun insigne sur leur béret kaki.

Pour être plein d'entrain
Pour èire plein d'entrain, il est parfois utile da

prendre un vin fortifiant. Vous pourrez le préparer
vous-même, à bon compte, en versant simp lement
un flacon de Quinfonine dans un litre de vin. Vous
obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût agréable
qui fortifie l'organisme et réveille l'appétit. Le f la-
con de Quinfonine ne coûte que Fr. 2.25, dans tou-
tes les pharmacies.

Nouvelles suisses—
La tournée des Landsgemeinde

Celle d'Obwald
La 300me Landsgemeinde, qui a connu une

grande afifluence, a eu lieu , au Landenberg, près
de Sarnen , sous la présidence du . Land amman
Aloïis Abaectierfli.

Le conseiller d'Etat , M. Rœtlilin , de Kerns , n 'a
pas été réélu. A sa place c'est M. Anton Ettlin,
député conservateur de Kern s, qui a été élu au
gouvernement. M. Edouard Manger n'étant pas
rééligible, c'est le député conservateur Hermann
Amnhein , dlîntgeiliberg, qui a été élu et M. Aloï s
Rohreir , démissionnaire, de Sacliseln, a été remplacé
au Conseil d'Etat par M. Ludwig von Moos , con-
servateuT, de Sacnseln également. M. Anton
Ming, consenvateuir, de Lungern, est appelé à
siéger au gouvernement .en lieu et place ide M.
Franz Casser. Le Conseil d'Etat est composé
maintenant de six conservateurs et d'un radical.

Le conseiller nationa l Gotthard Odermatt, de
Sarnen. a été élu en .qualité de Laudanum an.

• * »
Celle de Nidwald

Ce sont plus de trois mille personnes qui ont
participé à la Land'sgemeinide, présidée par Je Lan-
damman Christen.

Après douze ans de m agistrature, l'orateur
quitte le gouvernement. Ont été élus conseillers
d'Etat MM. Walter Baettler, Ernest Zigraggen et
Fluebler, nouveaux, et les conseillers sortants. Le
conseiller d'Etat Joller a été nomimé eu qualité
de Landamiman.

La nouvelle loi .fiscale a été repoussée, tandis
que la loi sur Jes pensions des employés de l'E-
tat , loi développée par M. Bûcher, directeur de
banque , a été acceptée.

« m m

Celle des Rhodes-Intérieures
La Landsigameinlde des iRhodes-iIntérieures d'Ap-

penze.1'1 a vu une grande aiifJuence due au beau
temps. Le Landianmman Loelier a prononcé une
allocution patriotique à Ja place de M. iRusch, em-
pêché. Le gouvernement a été conf i rm é dans ses
fonctions.

* * *
Celle des Rhodes-Extérieures

La Landisgemeimdié des Rh odes-Extérieures id 'Ap-
perozelil a attiré Ja grande .foule à Trogen . Fàirml
les invités, on remanqu ait Je président de la Con-
fédération, M. Kobeit, le conseiller fédéral Nobs,
MM. ©auifnann et Minger, anciens consellérs fédé-
raux, et le colonel divisionnaire Frei , commandant
de la septième division.

Le Conseil dTEtat, présidé par M. Ackermann,
a été conlfinmé dans ses fonctions. La nouvelle loi
d'imipôt prévoyant uu impôt général sur le ire ve-
nu avec des déductions mieux adaptées à la phy-
sionomie sociale du canton a recueilli une forte
maj orité, de même que la loi portant octroi de
subsides en vue du développement de la vie éco-
nomiq ue qui prévoit un crédit de 150,000 'fr ancs
dans ce dessein.

o 

Le cas des mineurs suisses
en Belgique

—o 

Vers la solution d'un conflit
L'Office de .guerre pour l'industrie et le tra

vail communique :
Les articles publiés dernièrement dans îles j our-

naux au sujet de difficultés qu'auirait soulevé
l'emploi d'ouvriers suisses dans les charbonna-
ges belges, .articles dans lesquels on demandait ,
entre autres choses, qu'une enquête tût menée
sur place par les autorités suisses (c'est .ce qui
était demandé de nouveau dan s la « Tat » du 24
avril 1946) nous déterminent à préciser l'attitude
des autorités en cette affaire.

L U  s'agit en l'occurrence d'une entreprise de
caractère purement privé qui a été assumée par
la Société pour l'ext raction du charbon à (l'étran-
ger S. A., à Berne, en délions de toute respon-
sabilité des autorités , en particuilier de l'Office de
guerre pour .l'industrie et le travail.

2. Cette entreprise avait dès l'origine suscité de
notre part des obj ection s de principe. Aussi ne
pouvions-nous entrer en matière sur les proposi-
tions qui avaient été faites précédemment déjà par
la voie de la presse d'envoyer des ouvriers suis-
ses dans des charbonnages étrangers.

La Suisse devait tâciher en premier lieu de se
procu rer le charbon dont elle a besoin 1 au moyen

d échanges avec des1 produits ne haute .valeur
spécifique. D'autre part, U y a en Suisse gr ande
pénurie de main-d'œuvre qui entre en cause pour
travailler à l'étrangeir dans des mines de char-
bon. D'ailleurs , c'est lia un moyen qui ne permet
de se procurer que des quantités relativement .fai-
bles de combustible.

3. En dépit de ces objections, nous n 'avons pas
estimé opportun de anettre obstacle à l'initiative
privée. D'autant moins que la société initiatr ice
de l'affair e s'était mise en rapport avec Jes asso-
ciations O'Uvrières intéressées. On se trouv ait en
présence d'un essai rapporté depuis longtemps par
les échos de la presse et que nous ne voulion s
pas empêcher. C'est ce qui explique qu 'un (fonc-
tionnair e de la section de la main-d'œuvre ait été
mis à titre consultatif à la disposition de Ja ^ so-
ciété et des associations ouvrières.

4. Vu qu 'il s'agit d'une affaire lancée à l'étran-
ger par l'initiative privée, il ne sautait être ques-
tion d'une eniquête à instruire sur place par les
autorités .fédérales. En revanche, nous nous som-
mes dès l'abord intéressés aux ouvriers engagés
dans cette entreprise.

La légation de Suisse a Bruxelles s'occupe de
ceux qui ont abandonné leur emploi et veulent
rentrer au pays. Dans les cas où la société allè-
gue la rupture de (l'engagement et refuse de sup-
porter ies (frais de retour, notre légation a même
fait l'avance des .frais-.

Les autorités et notre représentant diplomati-
que à Bruxelles .continueront à sauvegarder les
intérêts des ouvriers en cause, en tant que c'est
compatible avec le caractère puirarrrent privé de
l'entreprise.

L état des pourparlers entre
la Snisse et les Alliés

La légation de Suisse ayant déclaré que la dé-
légation suisse n'a pas l'intention .de quitter Was-
hington pour faire retour à Berne, tandis que l'on
confirme d'autre part que Ile chef 'de Ja déléga-
tion française , actuellement absent , reviendra sous
peu, on s'attend eu général à un nouveau déve-
loppement des pourparlers entre la Suisse et les
Alliés. On ajoute toutefois de source bien infor-
mée que si les pourparlers n 'ont pas été .romp us
définitivement , une pause de six mois sera toute-
fois nécessaire, vu qu 'il est impossible de s'en-
tendre dans les circonstances actuelles. Selon, ces
mêmes milieux, le problème de l'or aurait été
l'obstacle principal] auquel on s'est heurté. Les
Suisses n'ont pas accepté en effet la demande des
Alliés 'de restituer les réserves d'or allemandes à
leurs anciens propriétaires. On n'a pas réussi non
plus à se mettre d'accord en ce qui concerne
l'emploi des avoirs allemands, bien que île pro-
blème de l'or soit l'obstacle qui a empêché d'a-
boutir. Le ministre Stucki a profité de l'interrup-
tion des pourparlers pour demander de nouvelles
in structi ons à Berne.

o 

Un jeune homme de 14 ans
se noie dans la Sarine

en péchant
Le jeune Aloïs Clément, âgé de 14 ans, liabi-

tant à la rue des Forgeron s, à Friboung, a trou-
vé la mort dans de tragiques circonstances. Il
péchait à la ligne aux abords de J'usine du. Bar-
rage, SUT l'un des grands murs qui soutient l'eau
devant ensuite passer par Je canaJ souterrain pour
alimenter les 'turbines de l'usine de l'Oelberg. M
glissa et on. te vit disparaître .sous l'eau. Des
soCdats, qui se trouvaient là, firent immédiate-
ment les premières recherches. La police arriva
mais tout fut inutile. Le conps sera resté accro-
ché à des branches. Il ne se trouve qu'à une
centaine de mètres des grilles placées à l'entrée
du canal.

Le j eun e Clément était élève de- 3'Ecole secon-
daire des .garçons.

o 

Une auberge communale détruite
par le feu

Dimanche soir, un incendie a détruit l'auberge
communale de Montiherodi, Vaud .

L'auberge communale est un bâtim ent ancien ,
sis au centre du viJllage, et qui comprend , outre
Ja salle à boire et ses dépendances, le logement
de J'aubergiste et un pressoir.

Les pompiers de Mon therod , bientôt secondés
par ceux d'Aubonne et par la moto-pompe de
la Poudrerie, s'employèrent avec fous leurs mo-
yens à limiter les dégâts.

Ceux-ci sont cependant très importants. Le bâ-
t iment est pour ainsi dire complètement détruit.
Le mobilier et Je matériel d'auberge a pu être
sauvé en grande partie.

L apothéose du Congres
des catholiques vaudois

—o—
Le premier congrès d'après-guerre de la Fédé-

ration catholique vaudoise a été tenu dimanche à
Lausanne et a revêtu une importance particulière,
étant donné la présence de nombreux évêques de
France et de Suisse. Trois mille fidèles se réunirent
au Comptoir suisse et acclamèrent l'arrivée des pré-
lats.

Samedi après-midi déjà, selon une excellent comp-
te rendu de la « Tribune de Lausanne », les digni-
taires de l'Eglise, ies membres du comité de Caritas,
les envoyés et amis de France lurent reçus par le
consul, M. Pofilel, en la maison des Toises.

Peu après, ce lut une admirable conférence au
Capitole par Mgr Bruno de Solage, recteur de l'Ins-
titut catholique de Toulouse. Il traita de ce sujet r
« Christianisme et communauté des nations ». Il sut
dégager à grands traits le rôle de la chrétienté el
du christianisme comme élément d'unification au-
dessus des frontières nationales et à travers le
temps.

Dimanche matin, la messe pontificale fut célé-
brée par Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève ef Fribourg, en l'église du Sacré-Cœur, b Ou-
chy. M. Henri Jalon, maître de Chapelle, dirigea el
lit exécuter la « Messe solennelle en si bémol », pour
choeur ef orchestre, de Joseph Haydn.

L'après-midi, ce lut le grand congrès de la Fédé-
ration catholique vaudoise et de Carilas, au Comp-
toir suisse, en présence de l'archevêque de Bor-
deaux, Mgr Feltri ; de l'évêque de Maurienne, Mgr
Duc ; de l'évêque de Tarentaise, Mgr Gauffrys ; de
l'évêque de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice,
Mgr Haller ; de l'évêque d'Annecy, Mgr Cesbron ;
de Mgr Bruno de Solage, recleur de l'Universilé
de Toulouse, et de nombreuses personnalités politi-
ques et militaires, françaises et suisses.

L'arrivée de Mgr Charrière est saluée par de
longs applaudissements.

Le programme commence par un bref jeu scé-
nique, oeuvre de M. Marcel Brazzola.

Me Robichon, présideni de la Fédération, salue
les nombreux hôtes de ce jour, évoque la carrière
lumineuse du prédécesseur de Mgr Charrière, Mgr
Besson. Il salue Mgr Charrière qui vient à Lausanne
pour la première (ois depuis son sacre.

M.. René Leyvraz, du « Courrier de Genève », par-
le en fermes suggestifs et convaincants du devoir
social dans la communauté vaudoise.

Il dit combien la minorité catholique vaudoise se
préoccupe de la question, combien aussi Mgr Char-
rière se penche avec attention sur ce problème.

C'est ensuite un exposé de M. Alain Harmel, in-
dustriel au Val-des-Bois, qui parlera d'une expérien-
ce sociale séculaire, dans ses usines. Les Chan-
teurs du Val-des-Bois se produisent et sont lon-
guement ef chaleureusement fêtés.

Mgr Duc, évêque de Maurienne, dit avec chaleur
foute la reconnaissance que les populations doivent
à Carilas et h son initiateur, le chanoine Ramuz.

M. Caries, maire de Lisieux, apporte un message
émouvant dans sa ferveur. Et c'est pour terminer, les
conclusions de Mgr Charrière, lumineuses paroles
dans lesquelles ses diocésiens puiseront de nom-
breux mots d'ordre.

Un dîner réunit les invités au Café Vaudois. On
y notait la présence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles, M. R. Rubattel, président du Con-
seil d'Etat, les délégués de la ville et des cantons
voisins.

Ce bref compte rendu ne prétend pas résumer
une journée qui fui toute de ferveur el de com-
munion dans l'idéal qui fait el qui continuera de fai-
re notre civilisation, conclut le reporter de la « Tribu-
ne ».

Accident de moto
Deux morts

Entre Duernten et 'Hinwil , canton de Zurich , une
moto en pileine vitesse montée par deu x jeunes
gens est venue s'écraser contre un camion ohair-
gé de bois. Les deux motocyclistes, Hans Loss,
étudiant-ingénieur, 25 ans, et Erwin Pfenninger ,
mécanicien d'arvion, du même âge, tous deux fil s
uniques de deux familles à Wetzikon , ont élé
tués sur le coup.

o 

Le cardinal-archevêque de Milan
au Tessin

. Le cardinal Schuster , .archevêque de Milan , a
passé par Ghiasso samedi à midi , se rendant à
Caimpione, en visite pastorale. Le cardinal a ren-
du visite à Mgr Jelmini , administrateur aposto-
liq ue du Tessin.

Dimanche, à Lugano, le cardinal a donné, au
théâtre .de ia ville, comble d'une foule en fchousias-



te, une conférence sur le thème « La charité ».
Hier encore, le cardinal a rvisité Somvlco. Partout
B a été accueilli par de grandes manifestations de
religieuses sympadliies.

o 
Les méfaits de la grêle

JJn violent orage de «rôle s'est abattu diman-
che après-midi sur le VaJ-de-Travers, et sur une
partie dit vignoble neuohâtelols. A Couvet, la
couche de grêlons était si épaisse qu 'elle donnait
un aspect Jiivernall au pays. Les arbres en fleurs
ont beaucoup souffert et l'on ne peut pas encore
évaluer exactement l'étendue des dégâts.

Durant 8 minutes la grêle est tombée dimanche
après-midi sur le village de Cheyres, près d'Es-
tavayer. Les cul tures et la vign e ont été hachées
et les dégâts sont très importants. On ne se sou-
vient pas de mémoi re d'homme d'avoir vu une
aussi forte chute de grêle dans 'la région.

Poignée de petits ifaïts
-)(- Lo nouveau gouvernement syrien a. été cons-

igné. Il est présidé par M. SaaisaJJah Djabri , pré-
sident sortant, qui prend aussi Jo portefeuille des
Affaires étrangères. C'est ie troisième .gouverne-
ment formé par M. I>jabri.

¦)(- Une vague do froid s'est abattue sur le Por-
tugal . On signale en divers endroits d'importan-
tes chutes do neige. .La baisse brutale do la tem-
pérature a causé de graves dommages aux cultu-
res, notamment aux arbres fruitiers.

4j(f- Lo service d'information britannique en Al-
lemagne signale la mont survenue vendredi à
Innsibruck, a l'âge de 06 ans, du célèbre philoso-
phe, coimto Hertmnnn do Keysenling. Keysorling
est mort d'une aibtaquo d'apoplexie.

•H- Un bimoteur américain faisant régulièrement
le voyage do Casablanca aux Canaries pour y
chercher des .fruits s'est abattu dimanche au lar-
go do ces Iles. Tous les occupants onit péri.

-)((¦ Un .navire holflandais de 272 tonneaux a cou-
lé en arrivant ù Bridlinigton. Deux membres de
l'équipage sont manquants.

-)f Lo journal « iLo Messin » annonce la can-
didature officielle du général Giraud sur la liste
du P. R. L., parti do droite, aux élections du
2 juin.

-)(- M. Paul Penre/t, ancien chef du Départe-
ment de l'instruction publique et des cultes du
canton do Vaud, a reçu de l'Université de Lau-
sanne le titre do docteur « honoris causa » , hier
matin, en la salle du Sénat, en présence de M. A.
Rossalct, recteur, des professeurs ct d'un nom-
breux public.

-Jf Des coupons de sucre pour une valeur de
dix tonnes ont été dérobés par des (malfaiteurs
chez un épicier en igros de Virofflay (France).

Dans la Région
Quinze millions de titres saisis

par la police de Gex
« Libé-Soir » rapporte qu 'une dame étant des-

cendue, M y a quelques j ours, 'dans un hôteJ de
Gax, la présence de cette précoce vUIégiaturiste
intrigua les services de police. Interrogée, cette
da&ne déclara vouloir se rendre en Suisse. Parfai-
tement eh) règle, la voyageuse se prêta comipllai-
Mmnient à la visite de ses bagaiges et les poli-
ciers allaient abandonner leur fouille, lorsque l'un
il'cux avisa un volumineux sac de dame. Dans la
doublure était dissimulé un .paquet de titres éva-
lués a plus de qutnzc millions.

o
Trois autos se jettent

les unes sur les autres
Un accident, qui aurait pu avoir de tra giques

conséquences, s'est produit hier , dans le petit vtl-
hgo de Rennaz , près de Villeneuve. Pas moins
dt trois voitures «c jetèrent Jes unes sur tes au-
tres, s'inllvEcant d'importants débits. Une premiè-
t* voiture , circulant en direction de Villeneuve,

L'INGÉNUE
Estrella, après avoir échangé quelques paroles

,Tïc Goroiaz. venait do sortir de sa logo. Bon nom-
••* d'auditeurs du parterre, en entendant dire
l'on allait réciter des poésies, consultaient leur
"outre et quittaient la salle furtivement. Des vides
* faisaient parmi les fauteuils.

Dolorès ct Coucha, accablées de fatigue, s'esquivè-
"st aussi. Elles reprirent chez le concierge la cor-
kiHe qu'elles y avaient déposée et s'enveloppe-
"ot dans leurs manteaux. Elles gardèrent le si-
*ac* tout lo temps du trajet du Casino à la mai-
"D. chacune suivant des pensées différentes, et el-
** se couchèrent, taciturnes.

Quelle ne fut pas la surprise des deux sœurs, le
^demain marin, vers huit heures, de voir apparat-
* Gormaz , après deux petits coups directs frappés
j • porte de leur chambrette et un respectueux :
'Peut-on entrer?-» Le pauvre imprésario, qppres-
P P»r son asthme après l'ascension de quatre éta-
Pj tomba à bout de souffle sur une chaise, refn-
BS en gentilhomme accompli, de prendre place

voulut éviter le pet i diar à deux roues de M.
Robert Ohâtelan, ba ' lyeur. Malheureusement, la
route très humide et « décorée » de n ombreuses
bouses de <vr hes, f i t  patiner la voiture, qui se
jeta con tre i •••• /Vu même moment, une voiture
survenant  û:> < .. ^ens contraire ne put s'arrê-
ter et vint  di iner  J i radiateur dans la .première.
Ce fut  ensuite une troisième. On juge du drame
qui se serait produit si les voitures avaient roulé
à .grande vitesse.

Nouvelle! locales 1
Appel pour les victimes

do tremblement de terre
en Valais

Le tremblement de terre du 25 janvier 1946, don)
les répliques n'ont pas encore pris fin , a causé,
dans le Valais central spécialement, de graves dom-
mages.

Nous ne parlerons pas de catastrophe el nous
n'aurons pas l'indécence de comparer les pertes
subies aux misères accumulées autour de nous, dans
les pays victimes de la guerre.

Cependant, il y a beaucoup de gêne dans de
nombreuses lamiles, il y a de la détresse dans plu-
sieurs loyers. La ruine financière menace plus d'un
modeste propriétaire. Un secours, si mesuré soit-il ,
esl nécessaire.

.L'enquête officielle effectuée par les Services
techniques de l'Eta t a établi que 3485 bâtiments ont
été endommagés, plus ou moins gravement. En fai-
sant abstraction des édifices .publics, écoles ef égli-
ses, les dommages sont évalués à 4 millions ef de-
mi. Les régions les plus atteintes sont dans les
districts de Sierre, Sion, Hérens ef Loèche.

Les pouvoirs publics interviendront, mais leur ac-
tion est limitée.

Les assurances ne couvrent pas ces sinistres.
Dès lors, un appel à Ja solidarité était indispen-

sable, pour venir en aide aux plus nécessiteux.
Le Conseil d'Etat du Valais a nommé une Com-

mission chargée d'organiser une souscription publi-
que ef de répartir les fonds recueillis. C'est en son
nom que nous adressons cet appel à lous nos con-
citoyens dont la générosité et l'esprit d'entr 'aide
confédéral, fidèles à la plus ancienne tradition hel-
vétique, ne se démentiront pas.

En collaboration avec Je Fonds suisse de Secours
pour Jes dommages non assurables, une enquête
est en cours pour l'estimation des dommages. Une
échelle de répartition sera établie tenant compte
de l'étendue des pertes, de la situation des victi-
mes et des besoins. L'action de secours sera limi-
tée aux cas les plus dignes de Ja commisération. Il
en est assez que la charité devra réconforter.

Nous vous demandons de ne pas rester sourds à
notre sollicitation. Les plus petits dons, venus de
partout, s'ils s'additionnent, feront un trésor de
bonté.

Nous ne ferons pas de collectes à domicile. Nous
adressons à tous les ménages valaisans un bulletin
de versement. A nos amis confédérés, nous rappelle-
rons le numéro de notre compte de chèques en les
priant de bien vouloir y faire leur versement.

Nous adressons une prière toute spéciale aux in-
dustries, commerces el banques.

A tous MERCI I

La Commission pour l'aide aux victimes
du tremblement de ferre en Valais :

A. Bâcher, président de la Ville de Sion ;
A. Germanier, vice-président de la Ville de Sierre ;
A. Travelletti , président de la commune d'Ayenl ;
H. Couchepin, secrétaire de l'Union des Indus-

triels valaisans ;
H. Plammatter , président de la commune de Loè-

che ;
O. de Chastonay, directeur de la B. C. V.
Compte de chèques : Il c 2536, Sion.
Action de secours aux Sinistrés du tremblement

de terre en Valais.
o 

Fête et concours des tambours
A quelques jours de Ja grande manifestation qui

se déroulera à Savièse les 4 et 5 mai, il est temps
do présenter les artisans de l'organisation. Ce

dans le sofa branlant , comme l'en priait Dolorès. Il
commença une harangue, souvent interrompue par
des quintes de tou x, des suffocations... Comment I
elles ne devinaient pas d'objet de sa visite ? Il était
pourtant bien facile de supposer que , avec les dis-
posi tions que montrait  Coucha , elle était destinée
par Dieu à la gloire de la scène. En ce qui le re-
gardait, lui , vivant depuis longtemps en dehors du
mouvement artistique, il n'aurait pas pris la res-
ponsabil i té de donner un conseil , mais il venait de
la part d'EslreJIa... Estrella, oui , vraiment... Celui-ci
offrait ù Coucha un engagement d'un an d'appren-
tissage avec de modestes honoraires, promettant , au
bout de cette année, un contrat sérieux, en qualité
de jeune première...

Concha , la bouche entr'ouverle, les yeux bri l lants ,
écoutait son interlocuteur. Mais , à peine celui-ci
avait-il terminé son discours que Dolorès, se le-
vant impétueusement du sofa qui gémit sous l'ef-
fort, s'approcha de lui ct s'écria :

— Je suis étonnée, senor de Gormaz. que vous
veniez nous faire une pareille proposition ! vous qui
nous connaissez et qui savez que ma sœur est une
jeune fille honorable. Nous ne l'entendons pas ain-
si... Ma Concha n'est pas née pour fai re une comé-
dienne, non. senor.

UM horrible quinte de toux empûcha Gonnaz de

sont : à la réception des Valaisans, M. Raymond
Héritier, président de la commune, et .pour les in-
vités et Confédérés, M. Roten, chancelier d'Etat ;
aux finances, M. Fernand Luyet , instituteur : aux
récompenses, M. R. Monnier, prés. A. C. F. T. V; ;
au cortège, M. le cap. Marc Héritier ; aux subsis-
tances, M. F. Favre ; aux inscriptions , MM. Juste
Varone, Martin Debons, Hermann Bridy ; à la po-
lice , M. B. Luyet ; aux transports , M. Norber t Du-
buis ; aux installations, M. Alph. Tachini : tombo-
la : R. Héritier et Roi. Dubuis ; au secrétariat et
presse, M. C. Curiger.

Le (programm e défini t i f  de ce < Champ de
Mai 1946 » est le suivant :

Samedi le 4
13 h. 30 Concours individuel (tambours confédé-

rés et du Centre).
18 h. 30 Souper ù la cantine.
20 h. Soirée récréative et productions.
2'J h. Retraite.

Dimanche le 5
7 h. 30 Concours individuel s et de groupes.
9 h. Concours des fifres.

10 h. Office divin en l'église de St-Germain.
11 h. Réception - Vin d'honneur - Morceaux

d'ensemble.
12 h. Dîner ù la cantine.
13 h. 30 Concours des section s tambours.
14 h. Concours des f ifres et tambours.

Productions des vétérans et .par les famil-
les de tambours.

15 h. 30 Grand cortège : Les Tambours et les fil-
les du tanibour-imajor.

16 h. 30 Proclamation des résultats et distribu-
tion des prix.

o 
A l'occasion de la bénédiction

du drapeau du « Chœur Mixte »
de St-Maurice,

la « Chanson valaisanne » donnera
un grand concert

Depuis que par sa grâce el son ta len t  le « Chœur
Mixte » s'est taillé une place de choix pa.mni les So-
ciétés de St-Maurice — on sait la part qu 'il a prise
au triomphe des récentes représentations de « La
nuit des Qualre-Temps » , ct le concours précieux
qu 'il prête dimanche après dimanche aux Offices
religieux , s'élevant à la solennité de ceux-ci à l'oc-

HHApauoUu,

*ii4A £a €cu*cf À4&....
. . . avalez-la avec une gorgée d eau el rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos, douleurs périodiques , rhumatismes.
Dans les cas tenaces prenez une seconde
poudre, le résultat ne se fera pas attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours ct partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matières
différentes qui, grâce à leur mélange étudié
se renforcent mutuellement et ag issent effi-
cacement.

La boile de 10 poudres f r .  7.5(7.
"En venta dans toules les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

répondre sur-le-champ. Quand , à la fin , il eut repris
sa respiration , la voix encore étranglée, il décla-
ma :

— Je veux bien croire, Dolorès, que vous ne
comprenez pas ce que vous dites. Sachez que les
paroles que vous venez de proférer sont pour le
moins..., hum '... une sottise énorme. Non seule-
ment la jeune fille qui a besoin de son travail
pour vivre (et celle-là , je l'approuve de tout cœuri ,
mais les personnes les plus élevées..., hum !... oui ,
les plus élevées, se considéreraient comme fort ho-
norées d'obtenir la gloire d? 3a scène. Hum !...
Brern !... Soupconnez-vous seulement ce que c'est
qu 'une artist e ? Croyez-vous qu 'il y ait une pro-
fession , jo ne dis pas plus décente, mais plus no-
ble ? hum !... plus noble ? Votre sœur n'est pas
née pour faire une  comédienne ! Brem !... Faut-il
être arrivé à mon âge pour entendre de pareilles
choses !

Dolorès, honteuse, comprit qu 'elle avait commis
une bévue énorme. Elle essaya de se disculper :

— Mon Dieu, senor de Gormaz, je n 'avais pas
la moindre intention de vous offenser. Je voulais
seulement dire que , dans cette carrière, les jeunes
filles sont exposées à... a...

— A quoi , à quoi sont-elles exposées ? arliciila
Gormaz d'un Ion offensif.

camion des grandes fêtes , sans parler de ses produc-
tions profanes , trop rares au gré de tous ses amis
— depuis lors se fa i sait vivement sentir à lui le be-
soin d'un dra peau , ce symbole dont les plis soyeux
semblent saluer ie passé, affirmer le présent et con-
quérir  l'avenir ! Un drapea u , en effet , c'est un peu
l'âme d'une Société, il flotte sur ses joies, s'incline
sur ses peines , il se pare de lauriers ou s'endeuille
de crêpe, il est un livre ouvert où les générations
remontent fièrement à leur source...

Aussi importait-il  au « Chœur Mixle » d'avoir en-
fin le sien... Son Comilé et ses membres firent donc
le nécessaire ... et voic i que la lacune va être ma-
gnifiquem ent comblée.

Dimanche prochain, en effet, l'emblème tant dé-
siré sera religieusement et civilement baptisé : au
cours de la Grand'Messe d'abord, au fil d'un cor-
tège qui suivra , conduit par la toujours bienveillan-
te « Agaunoise > , par un banquet à l'Hôtel des Al-
pes, et, enfin , — le bouquet !—par un concert de
gala donné en la Salle des Speclacles, à 15 h. 30,
par la fameuse « Chanson valaisanne » du maître
Georges Haenni , laquelle a bien voulu accepter d'ê-
tre la marraine de l'étendard inauguré ce jour-là !

En dira-t-on davantage ?
Ce serait , nous semble-t-il, faire injure au lecteur

que de lui chanter le Jos de la « Chanson valai-
sanne » dont la renommée a dès longtemps franchi
les frontière s du canton et du pays — et reste inal-
térable....

Soulignons seulement toul l'honneur qu 'elle fait
au f Chœur Mixle » , et par lui à St-Maurice, en le
prenant sous son aile et en lui consacrant toute
une journée...

Ce sera assurément la grande foule —»¦ de la lo-
calité et des environs — qui tiendra à assister, di-
manche, à ce concert pour lequel les places sonl en
location au Bazar Agaunois. TéJ . 5.41.54, et dont
nous publierons le programme sous peu...

m. g.
o 

MONTHEY. — La soirée annuelle de la Lyre.
(Corr.) — Une foule nombreuse et sympathique
avait répondu dimanche soir à l'invitation de la
Lyre montheysanne à l'occasion de sa soirée an-
nuelle. Celle-ci obtint le succès habituel avec en
plus dans le cœur de chacun ce sentiment que
notre corps de musique conservateur avait réalisé
de grands progrès depuis l'année dernière et ce
grâce au talent et au dévouement de son direc-
teur, le maestro Stridi.

L'énoncé seul du pirograimme musicail esjt une
preuve de cette marche ascendante dans l'éxecution ,
car des œuvres telles que « Zampa » , ouverture de
F. Herold , c Rosamu n.de » , la célèbre ouverture de
Schubert , « Lugdunum » , ouverture de Allier , pré-
sentent des difficultés que seule une société homo-
gène et disciplinée peut vaincre.

La Lyre est venue facilement à bout de ce ma-
gnifique programme ct les applaudissements nour-
ris furent au t an t  de félicitations que de remercie-
ments pour le beau travail présenté.

Nos modestes félicitations viennent donc s ajou-
ter à celles plus autorisée s qui furent prononcées
lors de la réception traditionnelle qui réunit in-
vités et musiciens dans la salle à manger de la Ga-
re. Y allèrent de leur petit discours ct de leurs
encouragements à l'égard de la Lyre,' MM. Paul
de Courten, prejfet du district , Alphonse Gross ,
sous-préfet du district de Saint-Maurice, lequel vint
apporter le isalut du Comité d'organisation des
Fêtes romandes de musique, Alexis Franc , en ses
qualités de membre du Comité central de la Fé-
dération des musiques et du Comilé cantonal de
l'Association valaisanne des musiques, de même
qu'au nom de la Presse et de l'Harmonie de Mon-
they, Benjamin Fracheboud , au nom du F.-C. Mon-
they ct des sociétés .locales montheysannes, ainsi
que M. Je président de la « Concordia > de Saint-
Tri phon.

Tous se plurent à relever les progrès réalisés cl
à féliciler directeu r et musiciens du choix et de
l'exécution du programme mis sur pied.

Pour la deuxième parlie de la soirée, la Lyre avait
mis à l'affiche une comédie très gaie de J. Gifle
« Maldonne ». Qu 'il nous soit permis de relever
l'heureux choix de celte pièce en un acte, dont
le genre convient parfaitement à une telle soirée.
Aux côtés des chevronnés de la scène qui ont nom :
Mme H. Wirz , Mlle Lily Donnet , MM. Kiki Richard
el Jules Migliorelli , évouluèren t avec beaucoup d'ai-
sance loule une pléiade de jeunes acteurs compo-
sés des 3 filles de M. Camille Mariaux et de M.
G. .Pattaroni. La vedette de la partie théâtrale fut
sans contredit  M. René Habi d , de Genève, membre
de la Sociélé d'art « Les Amis de l'Instruction » . Sa
verve, sa sûreté, son dynamisme, communiquèrent
à la pièce colite allure indispensable au succès d'une
comédie aussi fine et spirituelle que l'est « Mal-
donne » .

A tous vont nos sincères félicitations sans ou-
blier Mme Carraud , dont la mise en scène fut  les
plus heureuses.

Coimme il se doit , la soirée s'acheva par une
partie dansante sous la direction de l'Orchestre
« Mcrry-Boys ». Cet ensemble, dont la renommée
n 'est plus à faire, contenta même les plus difficiles
et pourtant ils son l nombreux à Monlhcv.

W. An.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

— A... rien , balbutia Dolorès, se souvenant à
temps qu 'elle n 'avait jamais élé actrice. Mais il
faut  vous dire que ma sœur... esl fiancée... avec
un jeune homme d'ici...

— D'ailleurs, népCiqua Gormaz , ce n 'est ni à moi ,
ni à vous, à décider de la chose... C'est de voire
sœur qu 'il s'agit ; c'est elle qui doit parler...,
hum !... quand il se traite de son avenir.

— Je suppose qu 'elle suivra les conseils de sa
sœur, avertit Dolorès.

— Eh bien ! qu'en dites-vous, Conchita ?
Concha baissa les yeux et murmura, d'une voix

sourde :
— Que voulez-vous que je vous dise..., comme

cela , tout de suite ? Il faudra réfléchir... Je ne sais
pas ; je ne m'att endais pas...

— Elle vien t de parler comme un livre, dit Gor-
maz en se levant. En effet, il n'y a point péril en
la demeure. Pensez-y, ma fille , pensez-y tou t au-
jourd 'hui. Ce soir, à huit  heures , quand vous serez
sorties de l'atelier, je viendrai chercher la répon-
se : car Estrella . qui a terminé son engagement
ici et qui va partir pour Saragosse,- a besoin de
connaître au plus tôt votre résolution. Allons, au
revoir !

Et il disparu! en faisant  enlcndre force iium 1...
et brem !..,



Chronique spertive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La Ligue Nationale I voit ses positions se des-

siner lentement. Servette a pu battre Young Boys.
1 à 0, conservant d'autant mieux- la première pla-
ce-que Lugano a fait' match nul  avec Berne, 2 à 2.
lsn somme les rivaux les plus direct des Genevois
sont- une fois encore les Grassboppers et le Lau-
sanne-Sports, qui ont tous deuiC- gagné hier , le pre-
mier contre Young: Fellows, 2 à' 0; le second à Lit
Chaux"-de-.Fonds, 4! a 0' ; disons^ à ce propos qu 'il
est maintenant plus que probable que les Monta-
gnards descendront à la- fin de cette saison, Zurich
ayant hictr pu battre Locarno, 3 à 2, et Bienne
ayant pris le meilleur sur Cantonal , 3' à» 0: De son
côté, BeJlinzone a battu Granges , 2 à 0 ; les Soleu-
rois sonl mal placés au classement , mais ils ont
moins de matclies que Chaux-de-Fonds et Zurich.

En Ligue Nationale II , Etoile , de La Chaux-de-
Fonds a de nouveau perdu, 1 à 0, contre Aarau el
paraît bien- devoir jouer dans son- groupe , lc même
rôle que son rival local dans' le sien. Bâle a écrasé
Fribourg, G à- V, et' remontera certainement. Nords-
lern a disposé facilement de Zoug, 6 à 2 ;  Helvé-
tia à perdu 3 à 1 contre Saint-Gall ; Bruh l et Lu-
cernef ont fait match nul , 2 à 2, de même que De-
rendingen et Schaffhouse, 1 à- 1.

En: Première Ligue, mauvaise, très mauvaise jour-
née pour le F.-C. Sion , bat tu  par Racing-Lausanne,
2 à 1,,-alors que Sierre perdait à' Renens, 2 à 1, aus-
si. M m 'y a- plus guère d'espoir pour les joueurs de
la capitale et il faudra Jiien se mettre à l'idée
de les voir opérer à nouveau contre Martigny, St-
Maurice, Chi pp is , elc. Thoune a obtenu un nouveau
succès, conlre Vevey, 3 à 1 ; Jonction-Gard y a bai-
lli Montreux, 2 à 0 ;  par le même score, dans un
maIch dirigé' par Uairi» Cornat, Cenlral-Fribourg a
pris Je meilleur sur Concordia-Yveidon.

En Deuxième Ligne , où les jeux sont fai ts ,  Mon-
they étant depuis longtemps champion et la reléga-
lion étant supprimée, on joue pour les places. Chip-
pis, pourtant bien parti , fait- une fin de saison
désastreuse ; son équipe a perdu hier à Aigle, 9 à
3; Chalais a remporté une victoire, assez inat-
tendue, de 3 à' 0, sur Vignoble, alors que Grône ct
Saint-Maurice parlageaient les points , 2 â 2.

: En Troisième Ligue , Martigny II bat Granges ,
3 « 0, at Fuliîiy bat Sion H, 6 a -  2.

, En- Quatrième Ligue , Vélroz bal Saxon I b, 3 â
2 ; Saxon I a bat Grône II , 3 à 0 ; Brigue bat Viè-
ge, 1-2 à 0.

Chez- les Juniors : Full y bal Sainl-Gingolph , 3 à
0 : Monthey bal .Chippis, G à 2"; Grône bat Sainl-
Mnurice, 5' à- 1 ; Marligny bat Sierre, 5 à 2' ; Gran-
ges- bat Saint-Léonard, 4' à 1.

Championnat valaisan
Une belle victoire dé Cliamoson

Hier, à Ardori, devant une assistance record , en-
thousiaste, la jetine équ ipe de Chamoson a remporté
un succès inattendu, aux dépens de la première lo-
cale, imbattue jusqu 'ici. Bien que plutôt dominés
dans l'ensentblé, les jeunes Chamosards ont tenu
tête à l'orage et ont su .mettre à profit toutes les
erreurs de la défense ardonainde, marquant 4 buis ,
et' n'en recevant que 2.

Bravo, Chamoson, et continuez !
O 

7me Derby de Salante
Un des derniers concours de siki de printemps

de Suisse romiande a lieu le S mai à Sailanfe. Le
Ski-Club de Salivan- qui en est l'organisateur, voit

HOME D'EBFIIHrS
f On' cherche à Jouer, pour une durée de 1 à 2
S ans' environ, un home d'enfants pour garçons et fil-
5 lëttes' luxembourgeois de 7 - 12 ans. On demande
ï établissement' meublé et disposant de fout le maté-
ï rie!- nécessaire.. — Prière de faire offres détaillées
5 sous chiffre X. 5300 Q. à Publicitas, Bâle.
¦(I ¦llUIHIHIIIIIIlHnUI HHHI ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Â m \  On cherche, pour fout de. vendre * *
dans la région de Montreux, flSË i'ï ""H^ii
maison d'habitation en bon %¦«>¦¦ 1 '̂Saë'lB
étal d'entretien, comprenant' *̂  . , ,*', ,. .. ,
magasin d'épicerie-mercerie, Pour la ?ard*  ̂.bétail, dans

débit de vin. et dépôt de pain, los
c
ma '̂ 'UST a .! alPage-

*«,IAS.». «...v.,,; * ,r„= r i /^an Faire offre en indiquant ga-ayneTe-magasin, cave> depen- ,, . . , ,. „ J ¦•. T ... , . qes desires a Marc Roduit,dances, 2 petits appartements = .,. .. . . , .'
.w':.thiK «v.iri«»  ̂ iSaillon. A la<meme adresse, a
et' ardin potaç/er. ' , ,

ri . _r. ¦ . , vendre une bonnePour tous renseignements et
pour traiter, s'adr. à- L. Her-- ¦ 

p,T . Jj^. mx,m.mmi ^p_.
minjard, Belmont 6, à Mon- r Snmll PtH
treux. Tél. 6.25.58. % ï 1 ^5 W i ! W*

¦ On engagerait de suite
unemmmm
débutante' accotée, ainsi
qu 'une

aide de cuisine
S'adresser au Nouvelliste-

sous L. 5074.

j iiëii
de la campagne, est deman-
dée pour aider au ménage
et à la campagne. Vie de fa-
mille. Bons soins assurés. Sa-
laire à- convenir.

Faire offres à Basile Massef-
rey, Granges. Tél. 4.22;93.

ou appartement, demandé pr
vacances juillet-août, par fa-
mille 4 personnes (parents 2
garçons 11 et 14 ans).

Offres à P. Béguin, Place
d'.Armes -é,-. Carouge (Genève);

Voiture Ford
cabriolet 1938, 18 CVi, luxe,
4 portes-, intérieur cuir, radio,
chauffage, pneus 100 pr cent,
modèle très élégant, difficile-
ment frouvable sur marché,
très-, peu. roulé: Superbe' occa»
sion ; à vendre cause double
emploi.

Faire offres sous chiffre P.
5685 S. PUblicitas, Sion.

On louerait, de suife pour rey, oranges, lei. t./z.yj.

la garde à l'écurie ou dans un -^ __. 
„ — . ^^ 

_ _

vache GSMIBH
JJ CIA^ÉI B̂ B " F' B' W ' " ' 

benzine, modè-
le 1930', 5 tonnes, basculant 3

race Hérens, portante pour fin ccvtés, en parfait état de mar-
novembre, ayant actuellement che. reNi^é, bons pneus, à err-
9" litres par jour, éventuelle- |ever de suite pour 7,000
ment à vendre. francs.

S'adresser sous chiffre P: V. Allamand, Prilly-Lausan-
5691 S. Publicitas, Sion. ne. Tél. I.BtfilW.

d'année en année, un succès toujours grandissant
de cette épreuve sportive, ef cette fois encore la
participation s'annonce des plus intéressantes.

Ce slikotn'. géant' de quelque 650 an. de dénivel-
laiioii aVéç une trentaine dé por tes dé contrôle
sur son parcours, a déjà vu de belles luttes entre
l'él ite des coureurs romands, auxquels viendront
s'ajout er cette ann ée-ci, trois équipes françaises,
deux d'Ârgentièïes. et ulie du Jura. Tout promet
déjà' pour une belle réussite de cette manifesta-
tion.

Les challenges individuels récompenseront les
meilleurs t emps de chaque catégorie et le chal-
lenge « In iMemoriam » Jean Donmond ila meil-
leure équipe.

PIBOGRAIMMIE
à d'Hôtel- Dent du- Mid i

Samedi'. 4- mai
20 h. Appel des coureurs, licences, assurances ,

dossards, etc. Soirée (récréative.
Dimanche 5 mai

7 h. Diane , déjeuner.
S h. Messe.
8 h. 30 Dernière distribution des dossards.
9 h. Départ pour le Col de Goletlaz.

10 h. 30 1er départ Dames.
11 h. 1er départ Messieurs.
12 h. 30 Dîner .
IJ- h. 30 Proclamation des. résultats.

Inscriptions, renseignements jusqu'au jeudi 2
mai , à 20 h. par écrit au Ski-Club de Salvan, ou
téléphone No 6.58.37.

Tirage au sort' irrévocable jeudi 2 mai , à 21 h.
à Salvan ; aucune inscription ne sera admise
après l:e délai.

Assurances : Jes clubs son t responsables de l'as-
surance de leurs niemibres : toutefois , une assu-
rance peut être contractée sur pllace.

Afin de faciliter de ravitaillement à' Salanfe, les
repas pris à l'hôlal doivent être annoncés jus-
qu 'au jeudi 2 mai .

Un train spécial a lieu pour le retour, diman-
che soir, 5 mai ,, départ de .Sailvan à 19 h. 40.

Ski-Club Salvan.

Mou¥d§es locales
Concours d'aspergières 1946

Les propriétés inscrites seront réparties en
trois catégories, à savoir :

1. 3000 ni2 et plus ; 2. dei 1000 à 3000 on2 ; 3;
jusqu 'à 1000 .niS.

Les trois groupes suivants de cultures peuvent
.participer à ce concours :

a) .Pépinières de griffes ; b) jeunes planta-
tions ; c) plantations en rapport.

Pour être admis au concours, il suffit d'être
membre d'une coopérative ou d'un syndicat affi-
lié à la Fédération ivadaisanne de Producteurs
de fruits et légumes.

Le règlement du. concours eslt à la disposition
des intéressés chez 1© président du syndicat ou
de la coop.ératiive. Il en .est de même pou.r le
formulaire d'in scription oui doit être rempli très
exactement et retourné au .secréta riat die la Fé-
dération pour le 10 mai 1946 au plus lard.

Le- secrétaire : C. Michelet.
o 

DAVIAZ. — Kermesse du Ski-Club. — Le Ski-
Club de Daviaz a Je plaisir d'annoncer à' ses amis
et connaissances qu 'il organise sa kenmesse an-
nuelle le dimanche 12 mai prochain.

Yvette, pour faire sa lessive de blanc,
Achète du Persil, ce produit excellentl

Henkel & Cie S.A., Bâle

VACHECHAR prête au veau, primée ^p ;
on échangerait contre vache
portante.

S'adresser chez Fontannaz
Oscar, à Vélroz.

neuf, 14 lignes, 2 mécaniques.
S'adresser : Bonny, maréchal,
Ollon s. Aigle.

SIERRE. — Les examens de fin d'apprentissage
de- commerce qui eurent lieu à Sion la semaine
dernière, ont obtenu des résultats réjouissants.

Qu'il nous soit permis de relever en par t icuUer, la
moyenne oblenue par M. Perruchoud Arnold d'Ar-
mand à Sierre,. apprenti à la Banque Cantonale du
Valais à Sion, qui se classe premier du canton avec
une moyenne de 1,1.

Ce résultai n 'a jamais élé atteint jusqu'ici.
Nous ne voudrions pas- omettre de signaler aussi

que ce jeune homme, élève de l'Ecole com merciale
de Sierre , se classa en lêle, lors de son diplôme,
avec le magnifique résultai de 5,7.

H compléta ses études par la maturi té  commercia-
le à Sion et, là encore, il lui fut décerné le pre-
mie r prix avec 5,8 de moyenne.

Nous le prions de trouver ici toule notre admira-
tion el nos meilleurs vœux pour son avenir.

Des amis.

SION. — Le Comité cantonal A. C. des hom-
mes, région villes, s'est réuni dima n che ù 14 heu-
res à l'Hôtel de la Gare , à Sion , sous la prési-
dence de M. l'abbé Oggier. L'ordre du jour fut
la préparation du programme de l'hiver prochain ,
pour que celui-ci réponde pleinement aux besoins
nor.maux des ham.mes des cités et per.me.lite il
l'A. C. de déployer une activité intense faisant
corps avec la vie .maférielile, spirilueJilo de tous
Jes Tniilieux : famille, profesiionj ..

Bonne elt fructueuse journée, riche d'espoirs
pour un aivenir meilleur.

o 
SION. — Départ de P. Angelln, missionnaire. —

La cérémonie du départ d'un missionnaire est
toujours des plus émouvantes'et laisse au cœur des
assistants un souvenir inoubliable. x

Ce sont des sentiments éprouvés en ce dernier
dimanche d'avril , en l'église des RR. PP. Capu-
cins de Sion , par tous les parents et amis du
vaillant P. Angelin, qui part aux îles Seyohedles,
pour .répondre à l'opped du Christ et apporter la-
bas sa pier.re dans l'immense .champ d'activité
confié aux Pères capucins:

L'église, magnifiquement décorée, était .pair tirop
exiguë pour contenir da foule venue sympathiser
et prier pour le prêtre qui quitte son pays 1 No-
tons en passant dans d'assistance, liai présence de
Mgr Mairadan, évêque des Iles Seychelles. qui pré-
sida Ja cérémonie et de nombreux eodlésiastiques
dont il semble inutile de relever les noms, de peur
d'en oublier dans cette énurnération.

Le P. André sut , en une homélie de haulte élé-
vation , captiver l'attention de son auditoire, met-
tant en- relief ie sacrifice accepté' joyeusement
par le P. Angelin, de quitter, sa patrie, sa famil-
le, pour ces lointaines , terres de mission. Le pré-
dicateur eut un mot de reconnaissance à Dieu
qui suscite encore des âmes (généreuses et ce dé-
part , ne doit pas être considéré avec tristesse,
mais avec joie , puisqu 'il permettra au nouveau
missionnaire d'accomplir son dési r : aller appor-
ter aux païens- da Bonne Nouvelle, c'esit-à-dire
l'Evangile. Le missionnaire, dit en substance de P.
André, doit aimer Dieu; embrasé d'iamour pour
son Maître, et être .convaincu de la valeur de son
acte de dévouement. Il toucha du doigt l'ampleur
de la tâche qui resite encore à accomplir, puis-
que plus d'un milliard de païens ne connaissent
pas encore le Obris't. Les catholiques doivent, par
leurs prières, leurs offrandes, contribuer au suc-
cès des travaux missionnaires. Ils ne doiven t pas
rester insensibles1 devant le grand" œuvre qui ne
peut avancer plus, rapidement, fa ute de servi-
t eurs, .nombreux et de moyens financiers ! Puisse
l'appel lancé susciter au cœur des vrais disciples

A vendre petite

propriété
de 126 ares, située sur la com-
mune d'Ollon. Excellent ter-
rain, logement, grange et écu-
rie. — S'adresser à Louis Pu-
tallaz, Chalet France, Bex.

A vendre une

FAUCHEUSE
Cormick, à 1 cheval, un col-
lier de cheval, 1 char de
chasse, le tout en parlait étal.
A la même adresse ou achè-
terait une

REMORQUE
pour tracteur, préférence ju-
melée, de 7 'A à 3 tonnes,
et un

PNEU
,32X6.50.

S'adresser à Constant Cou-
,laz, St-Maurice.

Revendeurs , gros producteurs
approvisionnez-vous en

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

Portes HP
A vendre 2 porles bascu-

lantes, bon état, avantageux.
Ecrire sous chiffre P. B, 29866
L à Publicitas, Lausanne.

On demande jeune

sommeiière
Débutante acceptée. — Fai-

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

CHEVROLET
sont lu as partout

On cherche une-

sommeiière
pour de' suife, au Café des
Messageries, Aigle.

à vendre, modèle 1936.
S'adresser à M. Bovio, né

gocianf, Fully. Tél. 6.30.10.

de Dieu , des sympathies sincères et effectives «j
faveur des œuvres missionnaires.

.Le chœur entonne l'hymne du jour , et le Ta
Deum précède la bénédiction du S. Sacrement,
après que Mgr Macadan eut reçu la promesse da
P. Angelin de se dévouer et de coopérer à !'«.
tension du règne de Dieu , lu où il est appelé.

L'émotion la- plus v ive étreint l'assistance lors-
que le criant du départ est entonné. Ces paroles no
sont-elles pas sublimes : Parliez, ami, portez âa
loin le nom de Dieu... ?

Nos prières et nos vœux vous accompagnent, P,
Angelin ,. et nous savons que la grA.ce du Seigneur
sera votre force et votre récompense non seule-
ment loi-bas, niais un jour au Ciel I

o 
SION. — Les lauréats de fin d'apprentissage,

— Comme chaque année, nous vous donnons ci.
dessous la liste dos lauréats dos examens <le fin
d'apprentissage pour employés de banque, de com-
merce et d'assurance, ainsi que les noms de leur
patron d'apprentissage.

La cérémonie de clôture s'est déroulée le 25 avril
1946 à Sion , sous la présidence de M. Wailter Eni.
mel. président des sections valaisannes de la Socié-
té suisse des commerçants, qui a salué la .présen.
ce de 'M. Hermann 'MabiilLaird, secrétaire cantonal
des apprentissages, représentant M. le Chef du Dé-
partoment , de M. René Chevalloy, export fédéral,
de M. Maurice de Torrenté, préfet du district de
Sion , de M. Adalberl Bâcher , président de la ville
de Sion. Voici les résullals complots :

1. Perruchoud Arnold , Banque Cantonale Sion,
(moyenne) 1,1 ; 2. Genlinetla Armand, Fiduciai-
re rhodanienne, Sion , 1,2 ; '.i. Kronig Eric , Banque
Cantonale, Sion 1,2 ; 4. Wicky Bomy, Services in-
duslriels. Sierre, 1,2 ; 5. Dariol i Arsène, Banque
Cantonale, Sion , 1,2 ; (i. Bohlor Raymond, Caisse
d'Epargne, Sion , 1,8 ; 7. (îollut Edmond, Fiduciaire
rhodanienne, Sion , 1,3 ; 8. Sarlorclli  Pierre, Fidu-
ciaire rhodanienne, Sion , 1,4 ; '.). Slenimlor Jean,
Banque Populaire de Sierre, 1,4 ; 10. B'iaggi Adol-
phe, Damas et Cie , Brigue , 1,4 ;  11. Villa Joseph ,
Cie- Viège-Zennatt , Brigue, 1,4 ; 12. Rudaz Marcel,
Fiduciaire rhodanienne, Sion , 1,5 ; 13 Oerbor Jean-
Rodolphe. Sté d'Aluminium , Marligny, 1,5 ; 14. Bé-
trisey EJoi , Holvétia-Vie , Sion , 1,5 ; 15 Burger Wal-
1er, Banque Populaire Valaisanne, Sion , 1,6; 16,
Nanzx;r Franz, A. Brunner, Brigue, 1.6 ; 17. Furrer
Oscar, Banque Cantonale, Sion , 1,6 ; 18. Mlle Meich-
try Jacqueline, Hoirs Meichlry, Siorro, 1,7 ; 19,
Spalir- Bernard , Banque Populaire Valaisanne, Sion,
1,7 ; 20. Crillin Femand, Banque Populaire de Mar-
l igny, 1,7 : 21. Mlle Jordan Suzanne, Librairie ca-
tholique. Marligny, 1,7.; 22. Décaillo t Marc , Sinio-
netla , Mnrtiguy, 1,7 ; 23. Renier Waller, Banque de
Martigny, 1,7 : 24.. Mlle MorariF EmiJienne, Impri
merie Pillet , Marligny, 1,8 ; 25. Vuadons Damien
Banque Populaire Valaisanne, Monthey , 1,8; 26.
Comino Joseph, Banque Suisse Ep. et Crédit, Bri-
gue , 1,9 ; 27. Sclimidhalter Werner, Brasserie Va-
laisanne, Brigue, 1,9 ; 28. Schmid Georges, Distille
rie Valaisanne, Sion , 2 ; 29. Audi Henri , Alfeo Ghiè-
sa, Brigue, 2,1 ; 30. Revaz Henri , La Mobilière, Sion,
2.1 ; 31'. De Luigi Bruno , Publicitas , Sion , 2,2 ;  32.
Delaloye Serge , La Mobilière , Sion , 2,2 ; 33. Favr<

SI VOS DOULEURS SONT TENACES. — SI vol
douleurs rhumatismales vous quittent' quelque
temps pour revenir ensuite plus (or 'es, prenez gar-
de qu'elles ne s'installent chroniquement dans vo-
ire organisme, cas vous ne connaîtriez plus aucun
répit. Vous pouvez diminuer vos douleurs en faisant
une cure antiarthritique de Gandol, car ce produit,
par ses dérivés lilhinoquiniques, combat la surpro-
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour dei
crises. Le Gandol en cachets vaut Fr. 3.60. Toutes
pharmacies.

PERSONNE
catholique, de confiance, de
40 à 45 ans, pour tenir son
ménage et s'occuper des Ira-
vaux de maison. Conditions
d'entente.

S'adresser au Nouvellisle
sous K. 5073.

Bonne

tllerilleiH!
est demandée. S'adresser av.
offres chez M; Boulenai,
Chardonne sur Vevey, Vaud.

On demande

jeun il
pour aider au ménage. Via
de famille. Gros gages.
Mme Robert Magnenaf, Com.

bétail, Echallens (Vaud).

Ile! à ili!
sAux Granges sur Salvan, cha-
let neuf, 5-6 pièces, terrain,
confort, mobilier complet, i
vendre cause départ.

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

occasion!
Beaux lits Louis XV, bon

crin 160 fr. Armoires 2 porte)
;90 fr. Commodes 4: tiroirs-5Î
Dr. Lavabo-commode 60 »•
Armoire à glace 140 fr. Dre*
soirs 100 et 150 fr. Tablés ron-
des 35 fr. Canapés 50 fr. W
vans-lits 60 fr. Lits en fercWJI
plets 90 fr. Potagers 100 et 1»
fr. Arrivage de très beau*
complets à 45 et 65 fr. ftî
talons, vestons à 15 et 20 »
Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
I Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg
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Henri , HelvéliÉ-fMendie, Sion , 2 ,2 ; 34. Wirthner
"•f> «-li»-! Crrion Commerciale valaisanne. Sion, 2,3.

o 

M. Henry de Torrenté est arrivé
à destination

M. Henry  de Torrenté, nouveau ministre de
Suisse en Chine , est arr ivé  â Karachi.

——o 

Sage mesure de la police
( Inf .  ipart.) — An moment où un motocycliste

aoco!rmpa«rré ¦d' un ami mettait en marche, à Sion ,
sa machine, la police intervint et interdit au con-
ducteur, qui était en état d'ivresse, de conduire
va moto. Ce dernier , un nommé Arthur  Sah., de-
meurant ii Slenre, ne voulut rien entendre. Alors

les agen ts de la force publique réotifeidonnèrent
tou t simplemen t la moto.

Un voleur identifié
(In.i . .part.) — A Sion , le jour  de Piques, une

clar inet te  appartenant  ù l'Harmonie (municipale

avait été volée. L'auteur du délit,  un Kurnement
nommé 'R. K., vient d'être identifié .par la (gendar-
merie cantonale. Jl n 'est pas à son coup d'essai.
Les autor i tés  prendront les .mesures qui convien-
nent  a l'encontre de ce .gamin.

Une évasion à Crête-Longue
( In f .  part.) — Hier malin, vers 5 heures , «n

détenu de lia cof.onle de Crête-LoniRue a réussi à
fausser compasfnie à ses sardes et à prendre le
large. Il s'agi t  d'un nomm é Ch. Berillard qui pur-
Kcait dans l'établissement une peine d'une assez
longue durée. La 'gendarmerie can.ton.aie est sur
les traces de l'individ u, qui ne tardera pas ù êtr e
rep r is.

Un piéton renversé par un tracteur
(Inif. part.) — Hier , une auto transformée en

trac teur , a renversé près de Saxon un Iidimme
conduisant un peti t char. Le .malheureux fu,t .vio-
lemment projeté sur Ja routé et y est resté ina-
nimé. .Quant  à l'auteur de l'accident, ill .a pris 3a
fuite. La igendarmerie "finit cependant par identi-
fier  le chauffard , un certain N. J., employé a
Saxon , qui n 'était pas maî t re  de ses facultés au
moment où la rencontre se produisit.

Une suite pénaile sera proJ>a .!>leiment donnée à
cette affaire.

o 

Collision entre poids lourds
A Bovernier , deux camions sont entrés en col-

lision. Pas d' accident de personne mais Jes dégâts
aux machines .sont d'importance. '

o 

Une auto dévale dans une vigne
En tre .R iddes et Leytron , M. Marc Reiymondeu-

fcrz, oircullamt en a.uto à .vive allure, est sorti de
fe route et est venir se jeter dans une vigne. Les
dogfits sont évalués à un mil lier de francs.

Un pied écrasé
A Sion , au sommet du Grand-Pont, hier , une

aut o n nilitalirc a frôlé un piéton qui se trouvait
sur la chaussée ct Je lourd véhicule du! passa sur
nu pied. Lt victime reçut sur place Jes soins que
nécessitait «on ôta.t.

o 
ST-MAURICE. — La soirée de I*« Agaunoise ».

— Une bien ln-Ue soirée, où il n'est personne, cro-
yons-nous, qui n'ait pris un plaisir sans mélange.
Rarement, en effet , noire. Société de musique fut
aussi heureuse dans la composition et la présenta-
tion d'un programme. Ses propres productions fu-
rent , celle année , ù peu près impeccables. Les exé-
cutants  affrontèrent avec beaucoup d'aisance les dif-
ficultés incluses dan s l'un ou l'autre morceau, enle-
vèrent avec autant d'arl que de brio des marches
entraînantes, faisant preuve ici et là d 'une cohésion
réjouissante. Les appréhensions que d'aucuns éprou-
vaient peul-ètre d' un changement de direclion n 'eus-
sent pu Pire plliis im<igisl.r<vlement dissipées. A la veil-
le d'importantes manil 'cslalions, f « Agaunoise » s'est
révélée plus en forme el plus jeune que jamais , el
« n'est pas minimiser l'œuvre de ses prédécesseurs
que de dire que cola est dû au dévouement Ot à
l'impulsion de M. Joseph Mathieu qui a hrillr.ni-
Oient conquis hier la sympathie du public après cel-
le des joueurs qui  tenaient visiblement à lui faciliter
ses débuts. On lui fil doublement fête :\ l'ouïe
d'une quinzaine d'élèves auxquels il voue sa scien-
ce et son creur ct qui sans aucune timidité , avec
ensemble el lalenl , démontrèrent que la garde mon-
tante sera digne de la garde descendante... Les fruits
passeront les promesses «tes fleurs. Ces promesses,
Pourtant!, étaient déjà , ô surprise I aussi riches que
Souriantes, dimanche... Bref, physiquement et mo-
ralement, M. Joseph Mathieu , assisté d'un Comité
vompréhensil" el actif , a insuff lé  à l' « Agaunoise »
in sang nouveau, ce dont on les Félicite ohaleureu-
tatent, elle cl lui, en souhai tant  ardemment que cet
«prit de famille les conduise de -succès en succès
pour leur réciproque satisfaction et la fierté de la
nlle dont les autorilés et la population , auxquelles
Vêtaient joints des délégués de Sociétés amies el de
bons voisins de Lavey et d'ailleurs, emplissaient la
salle S s'y écra ser ! La simple el charmante allocu-
tion du président Léonce Baud sollicita nt l'appui de
'ous en échange d' une vitiil i lé constamment accrue
w sa chère Fanfare, ou plutôt  Harmonie, au ser-
vice do tous, était  ainsi unanimement contresignée
Par avance ! ... Sous la baguette de M. Fertvand Du-
"ois, la « Thérèsia » , d lvpinassey, se surpassa éga-
laient ct, connue on le prévoyait , ses chants furent
¦ai enchantement U se fait aussi du bon travail
dans la banl ieue ct nos vœux les meilleurs sont
?ue viennent le consacrer des lauriers moissonnés
• la prochaine Fêle cantonale do Monthey. Les
1 exhibitions > d'hier permetlenl tous les espoirs,
«>nini* on dit.

En tout cas, par sa gentillesse à participer à
« soirée, la < Thérésia > s'est gafiné la recon-
naissance ... el l'admiration unanimes... Et que dire
3*jh comédie qui niel lait le point final à ia partie
*rtistique ? Par son fond, sa forme et son interpré-
tation elle fut un modèle de bon itoiM. On peut
ttre plaisant au tliéâtre sans équivoque ni grivoise-

Dernière heure
Les décisions des Quatre provoquent

ta stupeur en Italie
LONDRES, 29 avril. (A. 'F. P.) — Quoique la

discrétion et la prudence soient à l'ordre du jour
en ce qui concerne la Conférence des Quatre à
Paris, certa i ne résu l tats de cette conférence «ont
considérés comme acquis. La flotte i tal ienne de
.l' avenir consi sterait en deux cuirassés, .quatre ou
cinq croiseurs et un nombre proportionné de ba-
teaux iplus (petits. Un croiseur serait donné à Ja
Grèce qui recevrait avec la Yougoslavie d'au tr es
unités plus petites. La plupart des sous-marins
seraient coudés. Les unités restantes seraient
partagées entre lies quatre Grands.

Les délibérations de lu nd i ont .vraisemblabl e-
ment porté : 1. sur l'avenir des colonies italien-
nes ; 2. sur le [problème des îles du Dodécanèse ;
3. sur les 'frontières italiennes ; 4. sur J'onganisa-
tion. aHIiée .pour ila surveillance des fonces armées
italiennes.

'ROME, 29 avr il. {A. F. P.) — « Les nouvel-
les qui nous viennent de Paris sont terribles. Ce
que nous savons du destin de notr e iflotte va fai-
re .frémir toute notre marine », écrit «La Capi-
tale », journaJ indépendant. « Depuis Je ministre
jusqu'au plus humble matelot, ajoute Je jou rnal ,
on' se rappellera, ique lorsque dans les premiers
mois de l'aTimistice l'Union soviétique réclama Je
tiers de nos unités un seul mot courait à bord
de nos navires : sabordaige. C'est .l'intervention
de iRooseveilt qui amipôdia Je démembrement de
la flotte d'une nation 'qui combattai t  aux côtés de
l'Amérique. Aujourd 'hui c'est de nouveau vers les
Biais-Unis ique l'Italie regarde .avec confiance. »

... et l'Autriche
PA'RIS, 29 avril. (Reuter.) — Avant l'ouvertu-

re des délibérations des ministres des Affaires
étrangères SUT 1 Autriche la (légation d Autriche à
Paris a publié une déclaration demandant lia ré-
trocession d.u Tyrol iméridionaJ. La déclaration
rappelle que le gouvernement de Vienne a de-
mandé qu 'un plébiscite soit organisé dans lie Ty-
rol méridionail pour connaître le point de vue de
Ja popullation. La note .fait valoir .que île Tyroll
permettrait à l'Autriche d'avoir une vie nationale
indépendante. La déclaration. T0conma.lt iqne les
revend lie a tions des colonies italiennes se rappor-
ten t aux  usines électriques construites dans le
TyroJ méridional par Jes Italiens. Bile prqpose
donc mie ces usines continuen t à envoyer Jeu r
énergie aux flaliens et que le TyroJ méridional
étant redevenu à l'Autriche, une société mixte
austro-italienne prenne la responsabilité du dé-
veloppement de l'électricité.

PARIS, 29 avril. — A en croire les milieux
bien informés de la Conférence de Paris, les qua-
tre ministres des affa i res  étrangères termine-
raient leurs séances dans une dizaine de jours,
aussitôt qu 'une entente aura été établi e sur les
points essentiels du traité avec l'Italie.

Ainsi, Ja Conférence de Ja Paix , qui était primi-
tivement prévue pour le 1er mai, pommait être
convoquée vers Ja mi-juin ou , au plus tard, au
début de juillet.

Les deux comimissions d'experts pour les ques-
tions italiennes — réparations et partage de la
flotte — se sont 'réunies dimanche pour attaquer
leurs problèmes respectifs.

En ce qui concerne la question des 'règlements
de J.a paix avec J'AUemagne et l'Autriche, on pen-
se maintenant que les ministres ne feront que Ja
discuter sans s'engager définitivem ent et qu 'ils
se réuniront à ce sujet en session extraordinaire
dans Je deuxième semestre de .l'année.

o 
Les manifestations royalistes

en Bavière
MUNICH, 29 avril. (Reu ter.) — La première

manifestation du parti 'royaliste bavarois a été
marquée dimanche au .théâtre du Prince-iRégent
par des bagarres, des cris , des coups de sifflet,
quand le chef du parti , le professeur Max Lebs-
clie, adressa un appel au rassemblement autour
du roi et de Dieu pour la défen se de Ja propr ié-
té privée. U a affirmé que Jes autres partis de
Bavière ne sont pas favorables à Ja reconstruc-
tion du pays, ni à .la liberté de parole. Pendant
que le professeur parlait, les couloirs du théâtre
étaien t remplis d'une foute qui échangeait des
coups. La police allemande n 'était pas présente
est ia prjiice ide ¦l'armée américaine jeta à la porte
du théâtre les perturbateurs qui se recrutaient
dans tes rang* des extrémistes de gauche.

ÉMW——M———f^M^MgWgg^gggj

fie. et sans charger ! En époux fa tigué des hu-
meurs de sa femme acariâtre (Mlle S. Henrioud) , et
qui poursui t avec succès une idée — araignée pour
s'en libérer durant deux mois. M. Jean Fournier fut
l'excellent acteur que St-Maurice peut se flatter
d'avoir ravi, ou à peu près, à Monthey ! Mlle M.
MonnaV. MM. Auguste Amacker et Laurent Coquoz.
étant des comparses non moins amusants el méri-
tants... Une bien belle soirée, vraimenl !

m. g.
N. B. — Voici les numéros sortis au tirage de

la tombola , effectué sous re contrôle de la poùi-
se: 616. 323, 65. 261, 23. Les lots sont à retirer
jusqu'au 31 mai chez le président, M. Léonce
Baud .

On démantèle
ZURICH, 29 avril. (Ag.) — Durant Ja guenre ,

tHefikon, la petite cité près de Zurich , avait été
transformée en une véritable forteresse avec d'é-
normes murs  en béton armé. Or le Département
militaire fédéral vient de donner suite à une de-
mande de l'autorité communale en vue de la dé-
moli tion d'une grande partie desdites fortifica-
tions. On vient  de commencer ces jours la des-
truction des pr incipaux obstacles. En J'espace
d'une semaine, une entreprise privée a fait sau-
ter deux énormes murs  de dix mètres de lon-
gueur , établis en croix et sis au milieu de la lo-
calité. Il n 'a pas fallu moins de 400 coups de mi-
ne pour faire  sauter ce bastion . On va commen-
cer à faire  disparaître en plein champ toute une
ligne d'obstacles à bl indés. Prochainement ce se-
ra 1e four ides fortifications près de Sdilieren.

o 
Découverte d'un filon d'uranium

MOULINS, 29 avril. — Après des recherches
qui viennen t d'être couronnées de succès, un fi-
ion d'u ran i um a été découvert dans l'Allier et la
Haute-Loire. Le gisement, qui couvrirait ' une su-
perficie de cen t kilomètres carrés, est de beau-
coup le plus important de ceux qui sont connus
actuellement en France. • '

Des blocs die plusieurs centaines de kilos, sou-
mis à une analyse, ont  accusé une teneu r en ra-
dium inconnue à ce jour . On pense qu 'il s'agit
d'un gigantesque filon.

Le Comité de l'énengie atomique , sur l'instiga-
tion de M. (Pierre Craie, met actuellemen t au
point les modalités de l'exploitation, de cet im-
portant gisemen t d'uranium auvemmat

On cambriole des entrepôts
et des gares

WATTW IL, 29 avril. — Au cours de ces der-
nières nuits , des cambriolages ont été opérés dans
les entrepôts ide la Coopérative agricole de Mo-
ge!sbar,g, dans Je canton de St-iGa.M, ainsi que
dans Jes gares de iBrunnadern et de Wattwil.
Ces cambriolages ont certainemen t été accomplis
par Jes mêmes indiv idus qui n 'ont pu 'emporter
que très peu d'argent.

o 
L'escroquerie de 10,000 francs

ST-GALL, 29 avril. — La poJice de St-iGall a
procédé à l'arrestati on de deux jeune s hommes,
un étudiant et un cordonn ier qui avaient commis
une escroquerie à Bienne pour un montant de
10,000 fr ancs. .

o 

Franco visite les inondés
MADRID, 29 avril. — Lundi, le général Fran-

co s'est Tendu eu, auto à Murcie. La ville de
200,000 (habitants a été inon dée la semaine der-
nière par Je Seguria. 'Le général Franco était ac-
compagné de Carlos Rein1, ministre de l'agricul-
ture , et du général José Fernandès Ladrera, mi-
nistre des travaux publics.

o 
Une patrouille hollandaise

attaquée
BATAiVlA, 29 avril . — Une patrouille bollan-

daise a été attaquée près d.e Testas, £ l'ouest de
Batavia , par une bande de terroristes. De durs
comba.ts se déroulèrent , au cours desquels tes
assaillants ont subi de lourdes pertes. Les Hol-
landais ont eu un mort et six blessés.

Une mission turque en Suisse
LONDRES, 29 avril. — Radio-Ankara a an-

noncé qu 'une mission économique turque séjour-
nera au début de mai en Suisse, avan t de se Ten-
dre en Grande-Bretagne et aux EtatsJUnis. Les
délégués iturcs ont l'intention de placer dans ces
pays des commandes pour une somme d'environ
12 [mil lions de livres. Cette mission -sera suivie
de commissions d'acha t chargées d'actieter des
machines pour l'industrie lourde, pour l'industrie
du bois et pour J'industrie di.imiq.ue.

Lés Etudiants suisses à Saint-Gall
SMMT-GALL, 29 avril. — Le comité central de

da Société des Etudiants suisses a siégé à Saint-
Cal!! avec Je comité d'organisation de ila Fête cen-
trale de cette année. Il a mis au point Je prosram-
me de l'assemblée générale de la société, qui au-
ra lieu , les 24, 25 et 26 août , à Saint-Gall.
L'assemblée des membres d'honneur est fixée au
dimanche.

o 

Les élections égyptiennes
LE CAIRE, 29 avril. (A. F. P.) — Sedky Pa-

cha , premier ministre, a été élu à une majorité
écrasante lors des élections pour le renouvelle-
ment de 42 sièges du Sénat égyptien, élections
qui se sont dérou lées dimanche.

A par.t quelques incidents sans gravité, la cam-
pagne électorale s'est terminée dans Je calme.

Le parti wafdiste présentait 38 candidats, Jes
libéraux 1S, les saadistes 15, te parti Kotla 12 et
les nationalistes un. L'ensemble des résultats n'a
pas encore été publié.

Le prix de l'essence
SOLEURE, 29 a<vr8. <Ag.) — L'assemblée gé-

nérale d« la section automobile soleuroise du
Touring Club de Suisse a voté une résolution de-
mandant que la différence du prix de la benzine
Provenant du mélange de carburant indigène soit
supportée par Ja Confédération. Le prix de Ja
benzine devrait aussi tôt que possible retrouver
son taux d'avant-guerre . Les associations intéres-
sées attendent une première réduction de pri x
pour ces prochaines semaines.

o 
Décès du colonel de la Rocque

PARIS, 29 avril. (A. F. P.) — Le colonel de
la Rooque, ancien chef du Parti socia.l français,
est mort dimanche ù 10 heures, dans une clini-
que. M avait été transporté dans cet établissement
pou r y subi r une opération.

o 
Le cambrioleur de la bijouterie

arrêté
LUGANO, 29 avril. (Ag.) — La police de Lu-

gano a arrêté le val eu r qui dans Ja nuit du 23
au 24 avril, a pénétré dans la bijouterie Brugno*
Ji , s'emparant de montres et de bijoux pour uns
valeu r totalle de 14,000 francs. Tous les objets
volés ont été retrouvés. Il s'agit d'un ancien ré-
fugié italien .

o 
Les vols se multiplient à Zurich

ZURICH, 29 avril. (Ag.) — La police de Zu-
rich a arrêté une domestique qui avait détourné
1200 francs, une autre domestique qui avait volé
des effets et des objets à ses patrons' et enifin
deu x jeunes gens de 17 et 18 ans qui s'étaient
spécialisés dans îles vols à l'intérieur d'automoi
biles à l' arrêt.

o 

Mort d'un landamman
AIPPEINZELL, 29 avril. .(Ag.) — Ou annonce

la mort survenue cette nuit , à l'âge de 63 ans , de;
M. Dr C. 'Rusait, lanidammian des' RJiodes-In^
térieures. Le défunt avait rendu de grands servi-
ces à son canton , et venait, Je dimanche même,
d'être .réélu landamman. 13 faisait partie du gou-
vernement depuis 1914 et jusqu 'à il y a peu d'an-
nées, il 'avait représenté son canton au Conseil
des Etats.

Radio-Programme i
SOTTENS. — Mardi 30 avril. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 b. 15 Informations.  7 b. 20 Petit con-
cert matinal . 11 Ji. Emission commune. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. Cotillon. 12 h.
+5 Informations. 13 h. Le .bonjour de Jack Rollan.
13 h. 10 L'Orchestre de jazz Jo Bouillon. 13 h. 35
Oeuvres de Szostokawicz. 17 h. Heure. Emission
commune. 17 .h. 45 Cornmunicalions diverses. 17
h. 50 Polonaise-Fantaisie, Chopin.

t
Monsieur Augustin DUCHOUD, à StJGin.go.lph ;
Madame et Monsieur Germain CLERC-DtJ-

CHOUD et leurs enfants, Charly, Germaine el
André, à Bouveret ;

Monsieur Chartes DUCHOUD, à St-Giugolpli J
/Madame et Monsieur Edouard DUCHOUD-GI-

NA et leurs, enfants Marguerite, Maurice et Ko*
ger, à Monithey ;

Madame et Monsieur André ZENONI-DUCHOÛD
«t leurs enfants Micheline, Paul et Jacques, à St-
Gingolph ;

Madame et Monsieur Arthur PfLLONEL-CLERC,
aux Charbonnières ; '

Madame Veuve Elie REGAMEY-BROUSOZ et
famille, à Bâle ; ;

Madame Ida MATHEY-BROUSOZ et son fils
Charly, à Genève ;

Les enfants de feu Alphonse BROUSOZ a St«
GirtgoJph ;

Madam e Veuve François BROUSOZ et ses en-
fants, à StiGingolph ;

Monsieu r Jean METRAILLER, à Ardon , et ses
enfants, ù Bâle ;

Madame Veuve Pierre DUCHOUD et ses en<
fa nts, à St-Gingo'lph ;

.Madame et Monsieur Benjamin DUCHOUD-
ROCH et leurs enfants, à St-Gingo'Iph ;

Monsieur Léon DUCHOUD, à La Roche-suir-Fo-
ron ;

ains i que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de da perte
oruelfle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de |

Madame Marguerite DUCHOUD
née BROUSOZ

leur très chère épouse , maman chérie, grand'mè-
re, sœur, beJile-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de 69 ans, te 27
avril 1946, après une pénible maladie cli.rétîennpj
ment supportée.

La sépulture aura lieu à St-Gingolph le mardi
30 avrih l!H6, à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famiiU* de feu Mademoiselle Anna TARA-

MARCAZ, à Sembrancher, .remercie bien sincère-
men t toul es 'les personnes qui , de loin ou de près,
iui  ont témoigné tant de sympathie à l'occasion
de son grand deuil.
^̂ —^̂ -^̂ Î̂ g -̂-^̂ ^̂ ^̂ —

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



BANQUE
Tissières Fils & Cie

MARTIGNY
Prêts hypothécaires

ou sous

TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus avantageuses, avec toules

facilités pour amortissements et remboursements

PRÊTS SUR BILLETS
COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX
CRÉDITS DE CONSTRUCTION CT D'ENTREPRISES

o 
Dépôts en comptes a vue
Dépôts en caisse d'épargne
Dépôts a terme 3 â 5 ans

v»

^rfsl̂  ̂DOIS
•̂ n̂f postauK

} & spéciaux
^̂ \ Lausanne-Lucerne-Loearno

et retour
22-23 mai 1946

A dater du 1er mai, dans tous les bureaux de poste,
on pourra se procurer les timbres spéciaux édités
par PRO AERO et recevoir tous les renseignements

désirés

Achetez les timbres PRO AERO
spéciaux !

el favorisez le développement de l'aviation, du vol
à voile et les jeunes constructeurs de modèles réduits

Utilisez les vols postaux spéciaux 1

wasspngeK - rocauon de lorrains
Le samedi 4 mai 1946, à 14 h. au Café Communal de

Aassongex, l'Office des Faillites de l'arrondissement de
lex, agissant à la requête de celui de St-Maurice, ce der-
lier désigné comme commissaire au sursis, exposera en
nise juridique la location pour l'année en cours, aux con-
litions qui seront lues avant les enchères, Jes immeubles
:i-dessous désignés et propriété de .l'Hoirie de Joseph
3REILLER, à Massongex, actuellement en sursis concorda-
aire, savoir :

Commune de Bex
iu lieu di* : Les Tiolères, champs et prés d'une superficie
otale de 147 ares 22 ca.

Le Préposé aux Faillites de Bex. :
Gillard, prép.

Harmoniums neufs et occasions
HALLENBARTER & Cie — SION

suce, de H. HALLENBARTER< J

Sierre-CIieimignaD: Etode d'avocat et notaire [
— ¦¦

Le soussigné informe le public qu'il a repris son *
activité comme notaire et qu'il a ouvert une étude ¦

avocat. m
u

SIERRE (Avenue du Champ de foire) CHERMIGNON. j
Tél. 5.12.21 Tél. No 4.22.68 î

Ed. Bagnoud, auoeat et notaire i¦
¦¦.¦¦... ¦¦.................... ¦., roimmmii

Le tielrter WMi

r̂ TVjttàa^-rè son volume extrême

• «rJWKffc***-chacune de sei

la main,
¦i ^le les behes sorties,
il signale i<=*

„=llc les échéances,
,| rappelle les 

honiqUe. "°"s

Sur simple d« "̂ JS 
le 

P«»P«-

d'une façon pratique.

COMPTABILITE RUF
**** Société Anonyme

. 15 Rue Centrale, Tél. 27077
Lausanne, 13. *u

ZkiPoidet -f o u ôj x x n c r t
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet

Toute la famille prospère , car la graisse alimen-
taire «le Poulet» est saine et les repas prépa-
rés avec sont substantiels et nourrissants. C'est
un plaisir pour tous.

y 6z *s d ^z^Af rusd&rtzzis ̂̂ ^2*zyéè
de la graisse alimentaire «le Poulet

Walz & Eschle S.A., Baie

*Semenceaux
de pommes de terre, sélectionnés

Pommes de terre de

consommation

Fédération Valaisanne des Prodaetears de Lail - Sion
et chez les dépositaires régionaux

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.

Pour tout
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

^OUVELLEy^
ui flp̂ O

^* MlF 2
< ™= -CL vjjmjlx1 m
v SIÔM J

Tél. 2.18.64
René Bollier, pharm.
Expéditions rapides

EXCEPTIONNEL !

POUR
CHEMISES
très beau genre (il à fil ,
largeur 80 cm. Le m. J RS

Envoi franco dès 10 francs
Grand spécialiste

Somptoir des Tissns
V E V E Y

FOURHEHU
à 4 trous, en bon état.

S'adresser à la Cure de
Choëx.

Vernayaz
Arrivages 1er choix de
meubles

neufs el d occasions. Profilez
DECAILLET

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

professeur. Aigle
Téléphone 2.24.55

On cherche pour de suite
ou à convenir

1 pp de enisine
2 filles de salle

débutantes
Place à l'année, vie de famil-
le et bon salaire. S'adresser
au Rest. Bon Accueil, Le Lo-
de.

ieinelllli
pour aider à tous les travaux
de maison. Bons gages et vie
de famille. Entrée a convenir.
Adresser à Mme Beetschen,
Hôtel de fa couronne, Au-
bonne.

Camion Ford
1941, 18 CV, 8 cylindres, cabine fermée, 3 places, pont fixe,
longueur 4 m. 20, largeur 2 m., avec bâche neuve. 7 pneus
32X6 renforcés, 60-70 %. Magnifique occasion, à l'état de
neuf. Garage Red Star, R. Mettraux, Lausanne.

représentai)
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 ,

cafés, 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 el 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.

On cherche

Grands magasins cherchent pour de
suite ou à convenir,

1 vendeuse Qualifiée
1 epprenti décorateur

Faire offres détaillées sous chiffre 32
à Publicitas, Martigny.

jeune homme
de 16 à 30 ans, actif ef honnête, pour la campagne, sa
chant fraire. Bons gages et bons soins assurés.

Faire offre de suite à John Golay, fromages. Les Char
bonnières (Vaud).

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 à maison située à la montagne. Durée du
séjour 2 à 3 mois.

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

VÊmmmmimmmÊmmamwmam * JI MPK ^W^MBSWHH ^MM"""""un o i oui
demandés de suite pour entrée immédiate. Faire offres avec
prétentions de salaire. Travaux de longue durée.

Jos. Bollea, Leysln. Tél. 6.24.36.

mu DE om
sérieux et capable, sachant français-al-
lemand, demandé de suite par importan-
te maison de commerce.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, certificats et photo, à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 5692 S.

Camion Ford
1940, 18 CV, 8 cylindres, châssis long à direclion avancée,
pont de 4 m. 65 de long et 2 m. 15 de large. Moteur re-
visé. Mécanique en parfait état. 5 pneus 34X7, 2 pneus
32X6. Charge utile 4 % b 5 tonnes. — Garage Red-Slaf,
R. Mettraux, Lausanne.

M. H. ROSSA
informe le public que son

Hteiier de menuiserie
sera transrare a nmmeuDie " BEL 'Air
(100 m. plus bas qu'actuellement) depuis la
1er mai 1946 et sera repris par M. Pierre SA-
CHOT avec qui il collaborera avec son per-
sonnel au complet. Il remercie sincèrement sa
clientèle pour la confiance qu'elle lui a accor-
dée et la prie de la reporter sur son suc-
cesseur.

Se rapportant à l'annonce ci-dessus, M.

Pl'oPPQ ÇIPHI1T désireux de conserver celle
lIOH t) ÛfluIlUI fidèle clientèle, fera tout son
possible pour mériter cette confiance.

Téléphone No 6 10 65


