
a tuile écrasante
Los gouvernements ont trouve le moyen,

quand ils .publient des Messages et des Rap-
ports , de les faire tellement longs que l'on
fini t  par tomber dans la maladie du som-
meil en le.s lisant .

Est-ce pour qu 'on s'en lasse et pour em-
pêcher qu 'on aille jusqu 'au bout V

Nous ne lc pensons pas. Ils sont plutôt
Jes disciples cle certains orateurs de la Suis-
se alémanni que dont les discours , par leur
étendue, vous feraien t cuire en p lein biver.

Le Message du Conseil fédéral sur les
comptes de 1945 , auquel M. Nobs , cbef du
Département des finances, ne peut être
étranger , rentre dans cette catégorie.

Le Noiwclliste quotidien de vendredi en
a publié de larges extraits . Nous eussions
voulu lui donner plus d'extension encore,
mais comment, dans un journal qui «est dé-
jà bombaoxlé de communiqués plus ou
moins officiels de toute nature , insérer tout
au long un texte de centaines et de cen-
taines de lignes ?

L'analyser «plus minutieusement, ce serait
un travail de bénédictin , car on ne sait
vraiment «par quoi bout le prendre pour un
triage quoique peu ingénieu x et compré-
hensif .

H ressort surtout de ce Message qu'ù la
fin de décembre 1945 , la «Confédération, à
elle seule , avait une dette de onze milliards.

Si , à cola, vous ajoutez les dettes canto-
nales et communales, vous constaterez que
Je contribuable est littéralement écrasé sous
le poids de son passif.

Il y a quelques années seulement — nous
étions en pleine guerre — on annonçait
avec des trémolos dans la voix et des hé-
sitations sous Ja "plume , un «découvert de
cinq, puis de sept et "de huit milliards, et
chacun de s'écrier : « Quelle tuile , mes-
sieurs ! »

On nous assurait , alors, que ces chiffres
ne seraictd jamais dépassés et qu 'on allait
serrer la vis ù faire grincer tous les ate-
liers de serrurerie.

Aujourd 'hui , le plus tranquillement du
monde, le chef du Département fédéral des
Finances «nous annonce que la det te est
montée à onze milliards et qu 'en 1945 seu-
lement nous avons dépensé un milliard
720 millions de plus que nous ne le pou-
vions.

Que devient devant cet état de faits l'his-
toire parlementaire telle qu 'on nous la ra-
conte ?

On s'aborde en se posant cette question.
Nous nous demandons posément à quoi

serven t les bandes qui siègent au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats , puisque,
après avoir entendu leurs appels à l'écono-
mie, on enregistre invariablement des char-
ges plus lourdes ?

Pourquoi cette comédie qui se joue à tou-
tes les sessions où l'on examine la gestion
et Je budget devant quel ques douzaines de
larrons on foire — en foire d'empoigne —
puisque toute discussion à leur suje t n'a
d'autre résultat que d'augmenter les dé-
penses ?

La tromperie ne consiste pas uni quement
ù leurrer des citoyens dans «la vie privée :
elle consiste aussi ù voir devant soi la ban-
queroute et à y précipiter le pays ot la dé-
mocratie, en se contentant de répéter le mot prc-oortion énorme. Los taux étant basés sur tes
de Louis XI : c Après nous, le déluge ! » chiffres d'affaires d'avant Je conflit , H se trouvait

Dans son Message. M. le conseiller fédé- que !es industJ">es qui , à ce moment-tè, «passaient
rai Nobs ou un de

n
ses chefs de service, re- j P3r un* Périwle défavorable ou môme criti que pa-

. . .  yaient beaucoup plus que celtes qui avaient abor-vient avec cette vente, qui finit  par deve
nir une rengaine par sa non-application

qu'il importe absolument de comprimer les
dépenses ou de trouver des recottes corres-
pectives qui les couvrent de la tête aux
pieds.

Plusieurs de nos «lecteurs auront vu, dans
l'un ou l'autre jardin zoologique de nos
grandes villes, un vautour chauve attaché
dans un enclos et rongeant perpétuelle-
ment un lambeau de corne desséchée. H
s'ennuie et il regarde d'un air hébété tous
ces passants qui vont et viennent en liber-
té.

C'est un peu l'histoire de nos parlemen-
taires. Ils voudraient rompre la chaîne des
dépenses à laquelle les ont rivés les sub-
ventions et la démagogie électorale, mais
ils se sentent impuissants devant cet acte
de courage, et, pour masquer leur faiblesse,
ils se remettent à tirer sur la chaîne des
bonnes intentions qui est la consolation; des
damnés. '• -'

Leur tempéranient les empêche de men
produire de positif , et ils ne produisent rien ,
tandis que le tempérament des politiciens,
qui cherchent à renverser nos institutions
démocrat iques, les force à multiplier la
det te, sachant que c'est par là qu 'elles pé-
riront.

Ce n 'est pas plus malin que cela.
C'eût été domimage que le Message et M.

le conseiller fédéral Nobs ne pronostiquas-
sent rien. On voit bel et bien de la lumière
dans leur œil comme il est dit dans Booz
endormi .

Reste à savoir si cette lumière devient la
bonne conductrice des pouvoirs publics :
autorité législative et autorité executive.

On laisse filtrer cette idée que la révision
de nos conceptions financières serait tout
indiquée en ce moment où notre économie
nationale se développe brillamment.

C est possible, mais à une condition es-
sentielle : cette économie nationale ne sau-
rait avoir les jambes et les bras coupés par
des impositions qui jettent dans le décou-
ragement et vous porteraient plutôt à met-
tre les clefs de votre industrie sur le man-
teau cle la cheminée.

Quel est le bonus paterfamilia s qui vou-
drait se lancer dans de nouvelles affaires
s'il n'a pas pour cautionnement cette ga-
rantie ?

Le soleil va se lever, pense-t-on à Ber-
ne. Seulement, jusqu'à ce lever, nous avons
une dette de onze milliards sur les épau-
les. C'est la tuile écrasante.

Ch. Saint-Maurice.

dé îa guerre en bonne posture . Elles payaient, c'est
te cas de te dire, leurs difficultés de naguère.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres

f édérales)

Autour d'un projet Zipfel
Les motifs qui ont poussé le Conseil fédérai à

créer au début de la guerre un impôt SUT les bé-
néfices de guerre étaient légitimes : il n 'eût «pas
été admissible que , pendant que tout le «monde
s'appauvrissait , des industriels .profitassent des
c'rconstances pour «faire des bénéfice s dispropor -
tionnés avec teu-r utilité dans l'économie nationaile.

«Malheureusement , cet impôt a été mal conçu. Il
a frappé non «pas les bénéiiees * de «guerre », mais
les bénéfices faits pendant la guerre , dans une

Cette politique a eu pour résultats d'empêcher
nos industriels de constitue r des réserves en «pré-
vision d'une éventuelle «période de crise. «Certains
d'entre eux doiven t tous leurs bénéfices , quand ce
n'est plus, à l'Etat. Il en est iqui , «pour échaipuper
k ««cette spoliation légale, ont fait d«es achats de
«matériel superflus, ou des constructions exagérées
(sauf dans l'horlogerie où une réglementation très
stricte rend ces constructions impossibltes).

Le bon sens indique un remède : supprimer cet
impôt dit de guer.r e, d'autant «plus «que la "guerre
est finie et qu 'il s'agit d'un arrêté pris sur la base
des pleins pouvoirs.

Mais on n«e «parie pas de le supp r imer. La «Con-
fédération étudie au contraire un moyen de te
«maintenir sous une autre "forme. D'autre «part, on
fait grand état d'un proj et . de M. Ziipifel (l'auteur
«du plan de grands travaux «qui port e son nom),
proposé il y a quatre ans déjà . Selon lui , une par-
tie du «pr oduit de cet impôt serait «Moquée «par la
Confédération , jus qu 'au «moment où Je «besoin de
conj urer une crise se «ferait sentir. A ce moment-
là, ces réserves forcées seraient rendues aux in-
dustriels , à condition , «qu 'ils ajoutent & cette som-
me un «montant égal, tiré de teurs propres réser-
ves.

Nous nou s demandons dans quelles réserves les
industriels «puiseraien t ce montant , «puisque l'impôt
les ©mipêoh e «précisément d'en faire !...

ST-MAURICE « .  ,s ., „

Fête des MUSIQUES ROMANDES
30 sociétés — 1300 musiciens — Concerts — Cortège à 11 heures

Accords ef désaccords
Malgré quelques décisions secondaires, les tractations des Quatre

relatives à l'Italie demeurent hérissées de difficultés
A qui Trieste ? - Remous au Tyrol

La Conf érence des ministres des Aff aires
étrangères est entrée j eudi dans sa deuxièm e pha-
se sans «qu 'il soit possible de «prévoir «la date à
laquelle on réussira «à se mettre coimplèie«me.nt
d'accord au suj et du traité «de paix avec ^ 'Italie.
Il semble cependant que 'le «heurt antre «les gran-
des «puissa nces auquel on «s'attend depuis «quelques
j ours ne -se «produira que «lorsque coimmencera l'e-
xamen «des traités de paix avec les autres pays
satellites de l'Axe. Mais le sort de ia Péninsule y
prélude déj«à assez fâcheusement.

La discussion au suj et des iles dalmates et des
crim inels de guerre italiens n'a «pas abouti aux ré-
sultats que l'on escomptait. Malgré la décision
qui a attribué l'île de Petagosa à l'Italie et cel-
le de Pia.nosa à la Yougoslavie, le sort des au-
tres îles 'dailmates serait pour la «Conférenc e un«e
source de difficultés aussi grand e que Trieste.

Ces îles , «qui sont situées te long de la côte you-
goslave, d«ev«raient appartenir géographlquament
et éconorniquemenit à «la Yougoslavie, «mais on
constate «que les habitants sont en grandie "majo -
rité des Italiens. L'île de Lagosta et «la ville de
Zara forment une enclave italienne en territoire
yougoslave. Lors de la conquête de fa Yougoslavie
pa«r les forces allemandes et italiennes en 1941,
l'Italie annexa simplement et sans d«istin«ction
toutes les îles dalmates, tandis que la côte était
abandonnée à la Croatie. La tâch e des «ministre s
des affaires étrangères consiste à trouver une juste
solution qui pourrait être une restitution de ces
îles à la Yougosl avie ou bten un transfert «de la
population de langue italienne.

Le deuxième «problème, celui des criminels de
guerre italiens, n'a pu être résol u comme on l'es-
pérait. Une légère collision s'est en effet produi-
te entre les alliés occidentaux et ia Russie sur la
question de la nomination d'une carn-mission alliée
charg ée de traiter ce problème. MM. Bevin et
Byrnes étaient "favorables à la création de cette
commission , tandis que M. Moloto v y fit opposition
pour des raisons similaires à celles invoquées ré-
cemment contre la constitution d'une commission
d'inspection alliée en Italie. La discussion assez
vive se termina sur un désaccord total.

Et Trieste ? où tes manifestations se succèdent ,
a.vec défilés impressionnants , tan t de la part des
partisans de Tito que de celte des amis des An-
glo-Saxons... A la suite de l'étude du dossier ds
la Commission d'enquête sur ia frontière i-talo-
yougosla.ve, tes Etats-Unis recommandent ite main-
tien de la ville contestée et d'un tiers de l'Istrie
(au sud et à l'ouest) au territoire italien. Cette
partie de l'Istrie comprend tes importantes mines
de charbon des environs d'Alboni...
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D'autre part , nous nous étonnons «(iaçon de par-
ler) de voir une partie de la «presse dite bour-
geoise aiPiplaudir ù cette idée, qui revient à con-
sidérer nos chefs d'entreprises comme incapables
de constituer tout seuls des réserves «financières.
Ainsi , quand l'Etat n'est pas FEtat-Prov ldence, il
faut au moins qu 'il soit J'Etat-tutelte ? On me-
sure «à ces errements les raivages des idées collec-
tivistes dans les cerveaux contemporains.

Considéré dans le « climat » où il est né , ce
proj et Zipfel est rétrospectivement lou able puis-
qu 'à ce «moment-là nous étion s en pleine guerre ,
qu 'il ne pouvait être question de supprimer l'im-
pôt sur tes bénéfices , et qu 'il avait te mérite d'o-
bliger l'Etat à faire du moins tes réserves que sa
politique «empêch a it les industriels de co«nlstitueT.
C'était un utile «correctif à une m auvaise politique.

En 1945, ce plan: «excellent est d'épassé. 11 n'a
plus sa raison d'être. II contribuerait tout simple-
ment à maintenir un imipôt qui lait un tort réel
à notre écono«mie et qu 'il faut supprimer , ou «dont
il faut , en tout cas, abaisser «le taux . Ce n'est cer-
tainement pas ce «que voulait M. Zipfel.

«C. Bodinier.

Qu ant  à la «frontière f ranco-italienne, un Comi-
té d'enquête ai'J'.ié étudie sur place la situation
a«va.nt que les demandes françaises «corveernant des
deux «localités de Tendes et Brigue soient ad>-
mises. Ces deux villaiges se trouvent bien , comme
les Français le font rem arquer , sur le versant
français des Alpes, «miais deux grandes usines élec-
triques qui ravitaillent Cènes se «trouvent «dans te
voisinage immédiat. Los Français ont promis- dé-
j à qu 'en cas dc transfert «de ces localités «à la
France , la viEe de «Gênes continuera d'être ravi-
taillée en courant...

Il y .a aussi la «question «des réparations : elle
a suscité un vif éohange de vues entre lles An-
glo-Saxons et les Russes. M. «Molotov et son ad-
j oint, iM. Vichinsky, imaintinren t îa thèse sovié-
tique selon "laquel le l'Italie devrait payer 300 mil -
lions de dollars de réparations, ce â «quoi iMM.
Byrnes et Bevin répliquèren t «que oe «serait ruine r
l'économie italienne et qu 'il fallait atte ndre le
rapport de la Commission d'enquête sur la situa-
tion éco«nomique de la «pén insule. Ce serai un pa-
radoxe , dit M. «Byrnes , que l'Italie doive "redonner
nnur pa«yer ses réparation s Tangent reçu de l'A-
mérique «pour restaurer «son économie...

Enfin , le Ty rol est en effervescence à Ja suite
de ila décision d'en attribuer la partie sud à l'Ita-
lie. Une grève générale a été proclamée en guise
de protestation . « Maigre la volonté unanime de
tout te peuple tyrolien du nord et -du sud du Bren-
ner, dit une pro «cfa«mation , malgré les 150,000 si-
gnatures recueil lies parmi la .population du Tyro l
du Sud, bien- que des personnalités éminenrtes
aient déclaré que le dépècement du Ty«r ol après
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la première «guerre mondiale constituait une gra-
ve injustice et une «source «durabde de malentendus,
et bien que «le monde ««entier sache que le droit
est de .notre côté, malgré tout cela, îe Tyrol du
Sud est ià Ifio'u'veâu attribué à l'-Italie sans qu 'on
nous ait seule-ment écoutés...

«L'Au'tirtcihe et le Tyrol «démocratiques doivent de-
mander et demanderont toujours «te rétablissement
de d'unit é «du pays.

«Nous élevons une protestation passionnée con-
tre ce nouveau «coup de force. Jam ais le Tyrol
n'.àbandonn«era ses justes revendications sur te Ty-
TOII «du Sud. «Il «ne «se trouvera jamais un «gouver-
nement 'tyrolien qui ne s'élève contré 'la sépara-
tion du Tyrol du Sud, du Tyrol du Nord ».

Aussi bien , le gouvernement en fonction jusq u'i-
ci a-t-il démissionné...

«0«n «voit «que «même en cas «d'accorids, les déci-
sions «pr ises «autour du ta«pi«s vert son t suscepti-
bles de créer bien des foyers de méconte«ntemen«t...

* * *
Au cours de «ia séance de jeudi , on a admis

franchement «que la mandhe des travaux laissait
fort à désirer. En effet , «M. «Georges Bidault a
demandé s'il ne conviendrait pas de recourir à une
autre méthode de travail. Vers la fin de la séan-
ce, il suggéra que les min istres des A.îfaires étran-
gères -tiennent «abaque jour des séances d'infor«ma-
tion "en. «deh ors «des 'réunions ordinaires. Le Con-
seil a accepté cette suggestion.

•M. Bidault fit ressortir «que ila Conifêrenoe était
en désàoco.rd «sur beaucoup trop de questions et
il se 'demanda si l'on- avait ad apté la «m eilleure
méthode de travail. M. Byrnes (Etats-Unis), se
déclara disposé à .accepter toute nouvelle procé-
dure susceptible de faciliter un accord. «MiM. Be-
viji et iMolotov se rallièren t à son «opinion.

«L'idée générale «est de sortir de «l'atm osphère
par . trop «sôterimielile qui entoure les délibérations à
ila tiafole du Conseil quand les ministres ides Affai-
res étrangères siègent .avec un g.r«anicl nombre de
co.nsellers. N'assisteront aux séances d'informa-
tion «que deux conseillers en plus des interprètes.

A Londres, à la Conférence impériale des Do-
minions, une opposition générale a été manifes-
tée ;à l'égard des .propositions françaises visant
à « séparer po«litique.ment ou économiquem ent «la
Ruhr et la Rhénanie de l'Allemagne. Les diéiléigués
sont d'avis que toute division .politique de H'A'ïi'e-
rriaigne con tr ibuerait à « «balikan iser » «ce pays. On
crèït qu 'une .division «de ce «territoire «donnerait
naissance «à l'avenir à «des «mouvements semblables
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L'INGÉNUE
Les deux sœurs restées soûles, Dolorès se croi-

sa lés bras et, avec un mouvement de tèle expres-
sif , se planta devant Concha sans dire un mot.
Concha comprenait parfaitement le Seti's de celte
mimique, mais elle gandait aussi le "Silerice, un si-
lence qui irrita Dolorès au dernier point, car eiile
y voyait île dessein «de réserver son opinion "et, saris
doute, de lie cohsuMpr personne. Voyez-vous celle
gamine ! Lfi sœur aînée sentait fe rmenter dans son
âme une colère concentrée, ihunense, la colère de
ceux qui voient l'enfant qu 'ils ont jusque-là éle-
vé, dirigé , m^ifes-ter tout à coup une volonté in-
dépendante, prétendre à une intervention dans leur
propre destinée. Pour Dolorès, Concha était tou-
jours le bébé, sa fille, beaucoup plus que sa- sœur
cadette ; une «fill e à qui elle avait consacré sa jeu-
nesse, son célibat , son travail. Et , maintenant , la
fillette voulait sortir de tutelle, disposer de sa per-
sonne, courir à sa .perle, se lancer dans le monde
à la r«âaherclie .des aventures, dans une compagnie
de comédiens ! N'y avait-il pas de. quoi se déses-

à ceux qui ont contribué au développement du na-
tiona'l-socia«lis«me.

On pense que la meilleure solution «à l'égard de
la Rhénanie et de lia Rùbr consisterait à créer une
corporation de droit public, chargée du contrôl e
d«es industries et qui pourrait , contonmément «au
traité de paix , conclure d«es arrangements procu-
rant des avantages écono«miques à l'Europe et à
toute l'AiIkimagne.

«Ce n'est pas encore cette fois que la politique
et l'intérêt fe ront bon ménage avec le simple bon
sens. Pauvre «France !

Mouvejjes étrangères—

L'Ordre des Capucins élit
son général et des définiteurs

Dans la règle de l'Ordre des capucin s, les re-
présentants des provinces se réunissent tous les 6
ans à Ro«me pour élire le général et «les défini-
teurs. Les «d«ern,ières «élections euren t lieu les 6 et
7 «juin «1938. Un chapitre général aurait dû avoir
lieu en 1944 ; à ce «moment-là , Rome a réélu les
supérieurs en «fonction. Vu qu 'il ne sera pas possi-
ble dan s le pro«oh e avenir de convoquer un: chapi-
tre général , la Congrégation des Religieux vient
de nommer un. «général de l'Ordre en la personne
d'uni Américain fe P. Clennens «Neubauer , «die Mil-
waukee, Wis., né le 1er août 189,1. Il était jus-
qu 'ici «Pravincial de la province de "Mount-«Ca.'i-
va.r«y, qui a été 'fondée en 1864 par de-5. capucins
suisses. Le P. Agaitiharogeltts, de Lagasco, de-' te
«province de Venise, a été no,m«mé premier dé-
finiteu r et procureur de l'ordre. Comme deuxième
délimiteur a été élu un capuci n suisse, le P. Kas-
«par «Gromand , «d'Oberried, Fribourg, qui , déjà paT
deux «fois , s'est trouivé à la tête «de la province.
Les autres défini teur s appartiennent aux «provin-
ces de Paris , d'Apgentine, de Bologne et de W«as-
piik, Hollande.

Nouvelle révolte à Milan
On apprend «à Rome que, ipour la seconde .fois

en quinze j ours , les détenus de la prison San Vit-
tore à "Milan se sont mutinés jeudi. La révolte
a été '«matëe «en 'dnati'e «heures paT un «fort contin-
gent de carabiniers appuyés par des chars et "à
20 heures tout était reivènu dan s l'ordre.

Les otaiges faits par les «mutins ont été retrou-
vés sain s et saufs.

Pas de crucifix
dans lés écoles viennoises

¦Un «jour , après la déclaration du «ministère na-
tional die l'instruction que rien ne s'apposait à la
réapparition «des croix , île -iConseil scolaire de la
ville de Vienne a pris lia décret enjoignan t aux
écoles -publiques et privées «placées sous son au-
torité de renoncer à remettr e en place les sym-
boles religieux dians les écoles, ce qui aurait pour
effet die «porter «atteinte au caractère extra-confes-
sionnel des écoles publiques.

o 
Les directives du cardinal-archevêaue

de Paris
pour la période électorale

A l'occasion de la période électorale imminen-
te , nous rappelions à tous nos diocésains :

1. Que le devoir de «voter s'impose rigoureuse-
ment à tous les «fidèles qui sont électeurs, s'àns
exception '.

2. Que l'abstention présenterait le caractère d'u-
ne désertion «gravement coupable.

pérer ? A lia f«in , elle éclata e.t, d'une voix cour-
roucée :

— Et qu 'est-ce que tu fais là , muette comme
une carpe ? Tu n'as pas de langue ?

Concha, coTrmmé si elle n'avait rien entendu , se
leva , al«!a prendre sur le dos d'une chaise son man-
teau e.t ctriliimiehça à s'babi'ller devant le miroir ,
se préparant à partir priur l'atelier . Dolorès alla
de nouveau se mettre devant elle :

— Tu ne me réponds pas ? Tu te moques de
moi ?

— Mais que vètix-tu que je te dise ? s'écria la
fillette d'iih air las, eh interromp ant son occupa-
tion .

— Xe veux que tai me dises ce que tu vas répon-
dre à ce... ccVhéidien, mururiura-t-elle avec un dé-
dain aff ecté.

— Oh ! tii commences à m'ennuyer. Sais-je moi-
même ce que je lui r épondrai ? Nous avons toute
la journée pou r y penser, grâce à Dieu , répondit-
ctile tranquillement.

'¦— Nous en sommes déjà là ? Tu doutes si tu
vas part ir  pour t'enigager dans ces théâtres ?

— Laisse-moi tràntpiille ! murmura Concha, ses
lèvres venrtiefllles contfiactées. Nou s avons jusqu 'à
ce soir pour réRéiéM«r.

La fi gure de Dolorès se décomposa ; sous la dé-

3. Oue, conformément aux directives antérieu-
res de l'épiscopat «français et sans vouloi r pren-
dre parti dans le conflit des «programmés politi-
ques, nous demandons aux chrétiens d'assurer par
leurs votes le «respect des droits de la personne
humaine et des libertés familiales, Sa sauvegarde
des intérêts et de la dignité des travailleurs, la
défense des libertés individuelles, civiques et reli-
gieuses, et le imaintieu , en «France, d'un idéal spi-
ritualiste conforme au génie de «la nation.

Nouvelles suisses
«M'iaî î î iKB. '̂ î î riaMHMi

M. le conseiller fédéral Celio
parle à l'Alliance internationale

du tourisme
A l'occasion de «la «réunion à Genève de l'assem-

blée générale de l'Alliance international e de «tou-
risme, le Touininig-iQliuib suisse a organisé jeudi soir
un dîner qui fut honoré de ila présence du con-
seiller fédéral Celio et aiuiquel part icipèrent no-
tamment les représentants du Conseil d'Etat et
de la vill e de Genève, des automobiil es et tou-
ring-olubs des «pays représentés à l'assemblée, ain-
si que les délégués de l'Office central suisse du
tourism e et diu T. C. S.

M. Adrien Laohenal, président de l'A. I. T., et
président du T. C. S., a salué Jes invités et remer-
cié le conseiller fédéral Celio d'avoir bien voul u
assister à cette .manifestation.

Puis , M. Celio , salué par de vtfs applaudisse-
ments, «a «pris la parole et dit tout d'abord à l'A.
I. T. ses retaerciementis d'avoir choisi la ville de
Gen'ève pour sa première assemblée «générale d'a-
près-guerre. Il a exprimé au nom du gouverne-
ment suisse des remerciements à Genève, qui .res-
te l'un des «principaux centres internat ionaux , et «a
déélairé que la Suisse elle-même demeure "à beau-
coup de points de Vue l'un des centres touristi-
ques internationaux de l'Europe.

Mais, dit-il , nous a«vons le devoir de mainte-
nir la Suisse à la hoiuteur de sa réputation d'être
un pays dont l'équipement touristique et l'hos-
pitalité re,pT«ésent«en«t une foinmè de eiVîflisation et
de solidarité internationale, et ce devoir, nous
l'iaiocomnl irons.

M. Celio rappela ensuite que pendant de newn-
breux lustres, le tourisme ne .réjpondait «qulà des
préoccupations de luxe. Aujourd'hui, il signifi e
bien autre chose ; il .n'est plus ie monopole des
riches et il exiptoite plus intensément que jadis
les multiples richesses de la nature. Cela lui a
co«nféré un caractère politique et social beaucoup
plus vaste et plus profond qu'auparavant.

Puis le chef «diu Département des postes et che-
mins de fer parla de l'enseignement du (tourisme,
qui suscite le désir de découvrir, voir ct connaî-
tre d'autres régions. Les moyens mis à' la dispo-
sition de rhewrime «le poussent « explorer et à
se rendre en touriste >aiu delà des frontières de
son propr e pays. II s'établit «alors e«nt«re lui et le
nouvea u monde un «lien de solidarité humaine «qui
se fortifie «en tant que sentiment le «plus «confor-
me aiux .raisons de la beauté, en tant que moyen
le plus propre au «rapprochement des peuples. Par
le «tourisme, l'horizon de notre «patrie s'élangit et
celui d'autrui se rapproche du nôtre. Le «touris-
me devient <iin pont idéal jeté entre les Etats et
les peuples, pour qu'ils se rencontrent «sous lie si-
gne de l'émulation et de la collaboration fécon-
des.

Il faut que le «plus grand nombre possible de
gen s participent aux heureuses perspectives offer-
tes par le tourisme à la vie. Ce doit être la tâ-
che de l'Etat, des employeurs, de l'industrie et
des offices de propagande touristique de l'affron-
ter et le «résoudre. Alors' se produira la détente
collective .qui facilitera la solution du problème
crucial de la. paix.

Des discours furent  prononcés en oulre par le
chef du Déparlemen t de jus tice et police gene-

vote soumise par quatorze ans de «piéte, réapparut,
tout à coup, la fille du 'peuple avec ses colères in-
disciplinées ot sa grossièreté déréglée. Elle saisit
Concilia par les poignets et , la secouant rudement ,
cria :

— Ecoute..., je ne sais ce qui me retient de
le donner un soufflet , dévergondée !

«Concha cligna des paupières pour cacher l'é-
tincelle de ses yeux ; son teint mat se fit plus
pâle encore ; elle ne dit pas un mol , «mais, de
ses mains qui treiiihlaient légèrement, «continua
à ajuster son hianteau. Lorsqu 'elle fut «prête, elle
fit mine de sortir. Dolorès se décida enfin à pren-
dre aussi son mantea u et Faccomipâgna.

Elles allèrent , silencieuses , d'un silence «hostile ,
p3r les rues ; et tout «le jour , à l'atelier, les «quel-
ques paroles qu 'eMès échangèrent ne furent , de
la part de Dolorès. que de dures réprimandes :
cette manche ne pouvait se terminer ainsi , la
coulure était de travers ; celte em«man«3hure était
mal ajustée ; il fallait recommencer à la prépa-
rer... Ce qui l ' irri tait  le plus, c'était te bavardage
des ouvrières, qui . tout en «tirant l'aiguille , par-
laient de la fête de la veille et taquinaient «Con-
cha sur ses triomphes artistiques, sur la «rago «qu 'en
devaient éprouver les deux autres actrices, la «bu-
raliste et la fille du négociant... C'était «presque

vois , M. Dubomlc , par M. Allen , nouveau secrétai-
re général et trésorier de .l'A. I. T., et par M. Eric
Legrand, avocat il la Cour d'appel de Bruxelles
et Vice-président du Tdnrîng-XJlub de Belgique.

Lés "trsK'aux ide l^asscmblée dc l'A. I. T. étant
terminés, les congressistes passeront la journée do
vendredi à Genève ct, avant de quitter la Suis.se,
se rendront en excursion samedi au Gornergrat.

o 
Une explosion dans un ateliei

Une explosion s'est produite «jeud i dans un ate-
lier «de la Brauèrstrasse , à Zurich , alors «que des
ouvriers s'occupaient à transvaser du «benzol. Le
feu se prcpaig ea très rapidement et deux ouvriers
ont été ass«2z grièvement brûlés. «Les autos et «mo-
tos du gara«ge attenant ont pu être «mises en sé-
curité.

Les dégâts aux immeubles s'élèvent à 20,000 f r,
et au «matériel à 5000 francs.

«a 
Contrebande de cartes alimentaires
Le «journal « "Il Popolo » relate que de grandes

quantité s de cartes de 'rationnement suisses, im-
primées à Milan et prêtes ù ôtre passées en Suis-
se en contrebande, o.n«t été "découvertes à Canuo-
bio «(Italie), sur le lac «Maj eur.

o 
Un train routier s'emballe

Jeudi , vers 17 heures , un train routier portant
plaques zurichoises et chargé d'un «mobilier , s'en-
gageait dans le Chemin du iPéa.ge à Blonay sur
Vevey, lorsque , arrivé devant le Clos des «Gheval-
leyres, où 11 devait déposer son chargement , il
ne put stopper. Traversant la route «cantonale «Blo-
n ay-C«hâtel-S«t-<D«2n.is à grandie vitesse, il est allé
s'arrêter dans un «fossé en contre-bas du chemin
du Péage. Sous le choc, la «tapissière «qui était fi-
xée sur le (Véhicule se «détacha et se renversa sur
le côté.

Le conducteur du ca«mion «a été blessé ù la ja m-
be droite et souîfre de comimotion< cérébra«le . Il a
été sdigné sur place par un médecin die la .région
qui l'a «fait ensuite tran sporter à l'hôpital «des Sa-
maritains à Vevey.

Les déigàts matériels sont importants.
B=i O 

Quinze ans de réclusion
pour espionnage

jeud i, le tribunal «militaire de la 2me division a
jug é à Neirolrâtel un« sergent-major d'origine .fri-
bourgeoise, «prévenu d'espionnage. L'inculpé qui
a été convaincu d'avoir été un agent du senvice
de renseignements alHemand et d'avoir fourn i  à ce

Dépôts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M u I u a I I •
Slon

Représentant» dant toute» le* SKI
Importante» localité» da canton i jl

Les Dépôts en Caisse d'Epargne . :
bénéficient d'un Privilège légal iïj à

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS SURTOUT...
suivez le traitement anliarihritique qui consiste à
prendre, matin et soir, un cachet de Gandol contra
les douleurs rhumatismales articulaires ou musculai-
res, contre maux de reins, goutte, sciatique et né-
vralgie, car le Gandol, par ses dérivés lithinoquini-
ques, non seulement calme, mais possède la proprié-
té de combattre la surproduction de l'acide urique
dans le sang. 3 Ir. 60. Toutes pharmacies.

une gloire pour l'alolier d'avoir «écli psé , par l'in-
l«?nmâdiaire d' un de ses «membres, les représen-
tantes d'Une autre classe sociale qui , à l' occasion , les
dédaignait .

Concha , attentive à son travail , ne ré pondait que
par de légers sourires. Debout , son corsage criblé
d'épingles , ses ciseaux à la main , elle s'apprêtait,
maintenant , à tailler un palron , lundis  que, dans
son l'or intérieur , elle discourait sans Irôvc... Mal-
gré tous les éloges -dont elle .s'était- vue accablée
la veille , jamais ne lui serait venue l'idée qu 'elle
pourrait devenir une actrice pour de bon. Elle se
figurait qu 'il existait, cnlre ces deux catégories, d'a-
mateur ol d'artiste, un abîme infranchissable, com-
rrie -si les planches d'un théltlre public étaient d 'un
autre bois que celles du Casino. Mais, depuis la
proposition dc Gormaz , la vallée idéale se comblait.
El , en effe t , pourquoi donc ne pourrait-elle êlre ac-
trice , exceller dans cet art à peine entrevu, se met-
tre, chaque soir , en communication avec le public ,
s'enivrer d'applaudissements , voyager , aller dans
de graVides villes inconnues ?... Quelle dosl ini '-c gran-
de et belle ! Pourquoi Dolorès ne voulail-cllc pas ?

(A tulore).



senv ice des renseignements intéressant ta défense
national e suisse, a été condamné à «quinze ans de
réclusion , dix ans de privation de ses droits ci-
viques , à la dégr adation et à l'exclusion de l'ar-
mée.

o 
La fin de la grève des menuisiers

à Vevey
La grève des ouvriers «menuisiers-ébénistes qui

s'est déclenchée à Vovay lc 22 mars et portait sur
le Kijusitcimcn 't «des sala i res et le reflèv ament des
salaires de base a .trouvé sa conclusion .hier soir.

«Un e comférencc a réuni en effet «jeudi à l'Hôtel
Suisse à Vevey los représentant s des deux par-
ties, soit sous la «présidence de M. Ritzmann , de
Prilly, MM. Imbtxlen , secrétaire de la 'Fédération
romande des «maîtres menuisiers ct ébénistes, et
Gilliérou , secrétaire de la F. V. E. d'une «part , et
MM. «Baerisw y.l, secrétaire central , et Blondel , se-
crétaire de la section Vevey-.Montreux de la F. O.
B. B., d'aut re  part.

Les pourparlers ont duré six heures d'borloge.
Le soir, enfi n , on est arrivé à un a«ccord «qui imet
fin au conflit.

Le travail reprendra lundi 6 mai.

Crime et suicide
Un dira«m«e 'sanigllant s'est produit dans ila nuit

de jeudi «à vendredi , ù Oberaa«ah près d'Am-ri-swil
(Tliungovie). Un habitant de ««aette dernière localité,
âgé dc 43 ans, Jakob Weber , se présenta à la
porte du logement «habité par «Mm e Emma Stier-
li , 51 ans, d'Oberaach , «a«vc qui il entretenait des
relations «depuis «quelque temps. Weber dut at-
tend re un certain temps avant de pouvoir entrer.
Lorsque la porte se referma sur fui om entendit
deux coups de feu. Les voisins, alertés, pénétrè-
rent dans l'habitation et découvrirent île couple
mort .  Weber «avait tué ila femme de son «mousqu«e-
ton et s'était fait «justice en se t iran t une baille
dans la fête.

o 
Le feu au village

Un violent incendie a complètement détruit dans
(a nuit de «vendredi Jos dépendances de la ferme
de M. Jean Gttiidirfe, à Collex , Genève. Tout le bâ-
timent , mesurant 'quelque 25 mètres «de llon«g et
qui comprenait les écuries, liaugams, machines aigri-
coles et instruments aratoires, ainsi ique d'impor-
tantes récoltes, fut soudainement embrasé.

Les dégâts soivt évalués à «150,000 francs. Les
causes du sinistre ne somt «pas encore connues.

Dans la Région
On incendie les baraquements

et on brise le matériel
«Le "jou rnal  « Liberation-Soir » raipporte de

Lyon que lia population du v illlage de Tiignes s'est
rendue jeudi cn «masse sur Jes chantiers de l'im-
mense barrage artificiel dont les travaux prélimi-
naires viennent de commencer et a incendié les
baraquements et brisé à coups de masse tou t le
matériel qui se trouvait sur le chantier. Les dé-
gâts sont considérables. Les travaux ne pourront
pas reprendre avant un mois. La population a ain-
si manifesté son opposition à la construction de
ce barrage, dont lia réalisation amènera lia des-
truction de son village.

o 
Découverte d'un enfant abandonné
On a découvert, à Montreux , un nouveau «cas

d' enfant  maltraité. Le jeun e Michel, âgé de 2 ans,
vivait avec sa mère, divorcée, .femme de «mœurs

Banaue Troillet Martiom
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

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

L 
Avis

Nous donnons k nos lecteurs le conseil suivent :
« Dès qu'ils se sentiront iatigués ou «déprimés, qu'ils
essayent la Quintonine ». Avec la Quintonine, ils fe-
ront eux-mêmes, pour Fr. 3.— seulement, un Itlre
entier de vin fortifiant actif «t agréable «u goût. La
Quintonine es) en vente dans toutea les phsrrnsoet.
Mois demandez bien de la Qulntonlna.

plutôt légères et irrégulières. Elle laissait son en-
fant  chez elle, enfermé dans une chambre, lui don -
nant un «peu de chocolat le matin- et de la soup e
l«e soir. «On imagine dans «quelles conditions d'hy-
giène te pauvre «petit devait se trouver, abandon-
né ainsi à lui-même...

Un voisin a, .fort heureusement, eu vent de cet-
te navrante aiffaire. Il avertit la police. L'enfant
a été conduit à Ja Grèohe de Montreux , où l'on
constata «qu 'il était «malinigre et avait besoin de
beaucoup de soins. La police enquête. Quant à la
mère, elle se promène toujours , comme si de Tien
n 'était.

Nouvelles locales——i
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Les obsèques de mme Ch. Haegler
—o—

La ville de StnMiaurioe a «fait , vendredi matin , de
simples et touch antes obsèques à «M«m«e «Gh. Hae-
gler, née Blancliair .d, épouse du vénéré Directeur-
foniclabeur du « (Nouvelliste .» décédée ajprè s une
longue imailadle, danis sa 69,me année. Des conifrè-
res de ila Presse, «des personnalités reli gieuses,
politiques et industrielles avaient tenu à joindre
leurs tiomimages et leurs prières à «ceuK de la po-
pula«tion , et de se sentir entourés aussi aiMeotueu-
semenit dans Heur «chagrin aura été un baume pour
l'époux «affligé et ses enifants.

Nous «les assurons ici de «l'ard'ètiite 'Sympathie de
la .grartde if a«miMie diu « Nouvelliste » et .de tout
l«e personnel «de H'Iimprimerie iRliodainïique.

L'a«dministnation.

Lô 1er Mai à Monthey
Pour toute société, le travail est le facteur le

plus indispensable elt le plus fécond. 11 revêt une
dignité qui le place au premier rang des «valeurs
humaines. "

La Jléalité ohsenvabile offre souvent , il faut le
reconnaître , une étrange et douloureuse contra-
diction entre l'éminemto grandeur du «trawail et la
condition de vie des ouvrier». «Des «néfoirme utiles
ont été réalisées dans «le domaine social, «mais il
rest e encore beaucoup a faire.

Il est légitime de célébrer l«a fête du «travail. Ce
qui , par contre, est condamnable, c'est de lui don-
ner un caractère politique et de s'en servir à des
fins démagogiques.

On devrait, ce jour-là , réunir dans la concord e
et la «solidarité tous ceux qui , dans «une cité, ac-
compli issent honnêtement leur «tâche .professionnel-
le, afin «d'honorer ensemble le travail et de pro-
Ola«mer ses droits.

Trop souvent, hélas ! «dos «meneurs profitent de
cette circonstance pour attiser les haines , pousser
à la lutte des alasses ot affaiblir «l'esprit civique
du monde ouvrier. Fort peu soucieux du bien-être
du peiipl e, ils appellent de leurs voeux l'alignement
du pays sur l'étranger. Le «chant "de il'Initernatio-
nal e, ce ori de révolte, concrétise bien un .tel état
d'esprit.

A Monthey, les organisateurs de la manifesta-
tion «du 1er mai avaient invité comme orateur de
cincomdt«a>iuce un certain Paul Storz, membre du
comité genevois des syndicats. Leur bonne foi a-t-
elle été suirprise ? Il faut l'espérer, sinon il y
aurait «lieu de tirer des conclusions précises.

Le «camarade Storz a prononcé sur la Place du
Marché, devant un public compact, une longue et
ennuyeuse harangue qui n'aurait détonné dans un
«meeting communisite. Du «problème du travail, il
<me s'en soucia guère. Par confire, tous les slo-
gans diers aux fascistes d'extrêfflie-gauche et aux
nationalistes étrangers ont été débités avec une
sotte .suffisance.

L'orateur eut le don «de «passer du coq à l'âne.
Entre autres, il (laissa percer sa méfiance à l'égard
des dirigeants du pays, jeta la suspicion sur la sin-
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Le dépari des enfants du roi d'Espagne. — Samedi dernier les trois entants du roi d'Espagne sonl
partis par avion spécial, de Cointrin pour se rendre à Lisbonne

cérité du patriotisme de l'ensemble des milieux
bourgeois en faisant état de la pétition des 200,
dénonija les obscurs desseins d'anciens conseillers
fédéraux , gémit sur le «triste sont des toavaiileurs
de chez nous, comparé aux conditions de vie des
« graj ids peuples > de l'est, ne manqua pas de
flétrir l'impérialisme anglais et de faire l'apolo-
gie de la < démo«:ratkme • U. E. S. S. et de son
« chef génial », y alla de son petit couplet sur
l'abominable tyrannie de Franco et sur îles ma-
gnifiques réalisations du maréchal Tito. Et j'en
passe ! En bref, un discours où l'esprit partisan
le disputait ù la mauvaise foi !

11 sera intéressant de revenir sur ce sujet , lors-
que le Conseil fédéral aura publié son .rappomt sur
les menées anti-nationales de l'Extréme-Gauche
pendant la guerre. Disons en .passant qu'au nom-
bre des traîtres de la 5me colonne brune certains
avaient longtemps ponté la chemise rouge. Le
changement est si facile !

A l'honneur de la populat ion montheysanne, il
faut «relever que cette allocution de bas étage
fuit froidement accueillie. On aurait cependant
souhait é «quelques marques de réprobation.

A défaut d'autre chose, le démagogue Storz a
du «moins réussi à saboter lia fête du 1er mai dans
la cité des bords de la Vièze et â démasquer le
jeu de certains éléments affiliés à l'Union syndica-
le suisse.

Les tenants1 de l'ordre totalitaire nouveau doi-
vent savoir «que, si les t ravailleurs sont fermement
résolus à se libérer de la tutelle du capitalisme
libéral , ce n'est pas pour ployer sous le joug du
capitalisme d'Etat, mais pour organiser une socié-
té plus fraternelle , plus libre et plus prospère.

Venax.
o 

Les campagnes se vident
On nous écril :

Les milieux paysans poussent un nouveau ori d'a-
larme. A peine la guerre est-elle terminée que la
désertion des campagnes reprend de plus belle son
mouvement d'avant-guerre. Est-ce le résultat qu'on
a voulu atteindre en limant à un minimum les prix
des produits agricoles pendant foutes ces années
passées ? Par égard aux autres catégories de la po-
pulation qui étaient aux prises avec de sérieuses dif-
ficultés, les paysans ont accepté cette limitation ; ils
ont compris que la loi de l'offre ef de la demande
qui était si nettement en leur faveur, ne pûuvail
jouer librement. Et on leur a fait des promesses en
compensation. Hélas ! comme l'écrivait récemment
la « Terre Vaudoise » depuis quelques mois, les sa-
laires des ouvriers d'usine haussent considérable-
ment. Ils agissent comme un aimant sur les domes-
tiques agricoles. Les paysans ne peuvent «pas suivre
celle majoration de salaires et les campagnes se
vident d'une main-d'œuvre indispensable.

Les agriculteurs demandent une hausse du prix du
lait pour faire face aux dépenses d'exploitation qui
s'accroissent de semaine en semaine. Dernièrement ,
dans une conférence où fous les milieux économi-
ques étaient représentés, la question du prix du lait
fut débattue. Les représentants des producteurs y
développèrent tous les arguments en faveur d'une
hausse. Les représentants des non-producteurs firent
preuve d'une incompréhension totale des conditions
dans lesquelles les agriculteurs se débattent aujour-
d'hui. Quelques-uns d'entre eux déclarèrent que le
prix du lait était un « prix politique » ; si on le ma-
jore, disent-ils, c'est déclencher une hausse générale
du coût de la vie. •

II est incompréhensible que d'un côté, les autori-
tés laissent libre l'ascension des salaires dans les
industries d'exportation, ef que d'autre part, elles li-
mitent le prix des denrées agricoles indigènes.
Alors que nous sommes à peine sortis d'une pério-
de où l'agriculture suisse a sauvé la population de
la disette, les non-producteurs veulent vivre a bon

marché au détriment de la paysannerie. Les campa*
gnes se vident déjà aujourd'hui et cette désertion
prendra une forme massive ces prochaines années si
l'on suit la politique actuelle des prix. Notre pays
se surindustrialise toujours plus, et notre économie
nationale devient vulnérable à l'excès ; elle sera sou-
mise à des crises très intenses et l'Etat devra entre-
tenir les chômeurs.

Nos autorités entendront-elles ce cri d'alarme et
prendront-elles sans lésiner les mesures qui s'impo-
sent ? A. R,

—o 
Le grand concert de la
« Chanson valaisanne »

à l'occasion de l'inauguration
du drapeau du « Chœur Mixte »

de St-Maurice
Comme on l'a annoncé mardi , c'est «demain, di-"

manche, qu'aura lieu l'inauguration du drapeau du
« Chœur Mixte » de St-Maurice, dont la fameuse
« Chanson valaisanne > de Georges Haenni a bien
voulu accepter d'être marraine — et de marquer sa!
venue en Agaune à cette occasion en offrant au pu-
blic de la localité et des environs une audition1 d«3
chansons populaires dont on wi-t combien elie ex-
celle «à «leur interprétation. C'est là une aubaine que
personne ne voudra manquer, et l'on aime k croire
que la Salle de Gymnastique sera comWe quand
commencera — à 15 h. 30 — ce copieux et savou-
reux concert dont nous ne pouvons mieux souli-
gner la r ichesse dans la diversité «qu'en en répro-*
duisant — attraction irrésistible — le programme î

1. C'est nous les chanteurs valaisans , chœur ; 2.
^Les Fileuses, chœur ; 3. Ah I Si l'amour , solo et*

chœur ; 4. Chanson villageoise, solo ; 5. La Vallée!
ouvre son cœur (L. Broquet) , (d^ié à la Chan-i
son Valaisanne el à son directeur), chœur ; 6. Lés
belles saisons (E.-J. Dalcroze), (dédié à la Chanson
Valaisanne et à son directeur), solo et chœur i 7*
Profitez jeunes fillettes , chœur ; 8. Hier mon cœur,
solo et chœur ; 9. Avais Têvé, doux yeux d'azur,
chœur ; 10. Chanson villageoise, solo ; 11. Chanson
de Catherine, solo et chœtir ; 12. Ma bonne par ci I,
chœur ; 13. L'on change, l'ou oublie (E-J. Dalcrozejl
(diédié à la Chanson Valaisanne et ù son directeur) ,
solo et «aliceur ; 14. Le contrebandier «(«G. Dorelt) (sur
demande spéciale), chœur ; 15. C'était un rossignol
au bois, chœur ; 16. Il vient un temps U solo et
chœur ; 17. Chanson villageoise, solo ; 18. La foire
d'automne, ohœur ; 19. Sous les tilleuls (sur deman*
de «spéciale), solo et chçbur ; 20. Mathurine qui ai
tant aimé le vin,.chœur ; 21. Chanson, en italien,
chœur ; 22. Le cher Valais (G. Doret), (dédié à lai
Chanson Valaisanne et à son directeur), chœur.

Que l'on n'oublie pas — c'est «prudent et sage —s
de retenir ses places aujourd'hui encore, au Bazati
Agaunois, tél. 5.41.54 I

o 
Un recensement des terres arables

L'Office fédéral de l'alimentation communique]

En 1946, un recensement des cultures aura lieiX
comme les années précédentes. Il est fixé au 22 juin
prochain et les questionnaires devront être memplis
du 21 au 24 du même mois. Il n'est «pas possible de
renoncer à cette enquête, car le maintien de l'obiii
galion de cul tiver rend le contrôle des terres oùiver-i
les indispensable. D'ailleurs, les produits agriiîoleg
étant toujours Visés par les mesures de restriction,
il importe d'avoir des données sérieuses sur «le ren<
dément de l'agriculture et sur la culture fourragère»

o 
Un intéressant exercice des Pontonniers

de Bex
Demain dimanche, 5 imai, la section1 de (Bex d«3

la Société fédérale des Pontonniers procédera à uni
intéressant «exercice. De Massongex, où «les mem-
bres de la Société se trouveront réunis à 9 heu-
res, les braves «nautoniers remonteront de «Rhône
jusqu 'aux Paluds, puis le redescendront «avec une
Amicale militaire jusqu 'au pont de CoMombeiy où'
l'arrivée est prévue à 11 "heures ou II heures 30
«au plus tard. Cest une splendide prouesse "ea fa««
veur de laqueftle nous tonnions des vœux de 'réus-
site.

« Commandez à temps
votre FRIGO 1 »

Toutes les marques, fous les prix.
Facilités de paiement ; demandez-nous les
prospectus sans engagement.

BiDHra S. i, Laos*
Pour le Valais :

R. HENNEMANN, SION
Téléphone 2.21.81. Case 230.

KHI VA daA
apéritif fabriqué en Suisse exclusivement

du Jura ____
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' . , ;  .."Samedi et dimanche, à 20 h. 30
-' ?'''''«. "•'

Harry Baur et Pierre Blanchar, dans une oeuvre
tragique, d'une humanité douloureuse...

CRIME ET CHATIMENT
Chef-d' œuvre littéraire devenu chef-d'œuvre

de l'écran
Actualités MOVIETONE

LEYTRON - Grande Salle Coopérative
Dimanche 5 mai, dès 14 heures 30

Grand BM,
conduit par l'Orchestre « TEDDY-BOYS »

.mm m „m\"
iPnz-wvt

i, . „„ le dimanche 5 mai 1946

BAL
INVITATION CORDIALE A TOUS

I

Grone- Place de l'Ecole
Dimanche 5 mai 1946, dès 13 heures

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

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

Dès .16 heures :

BAL
Orchestre « INDIANA »

SION - Place île l'ancien stand
Samedi 4 -mai , dès 20 h. 30, et dimanche 5 mai , dès 14 h.

Kermesse
de I'« Harmonie municipale »

Jeux — Attractions — Tombola — Cantine-restaurant
Bal avec' les « Baby-Boys » — Trembl'ott — Bar

CORS
DURILLONS - VERRU ES

Faucheuses - Pompes
' Bûcher et Aebi à haute pression

Installations d'arrosage

A. PAPILLOUD & FILS — MARTIGNY
Machines agricoles Tél. 6.14.83

A vendre à Bex . |& J d£J«jffi$£!ff31

bon café
avec jeu de quilles, jardin ombragé, immeuble avec 3
appartements. Faire offres sous chiffre P 66-1S2 S Publici-
tas, Sion.

MBEH m. mmm
Heivetia à pieds, rallonge, 2 tiroirs, en parfait étal, à ven
dre. S'adresser chez Bianchi, Collombey. Tél. 4.23.39.

¦ ¦ ¦ ¦ ©©ï^à^PT B B B ¦
B ¦—-¦*_ ES
.«¦̂ iifrjMMffi .jia î'aaBW.BJitjBAî

m» Traiter les fraisiers peu avant la floraison , m
i"s3 au Gésarei, Gésarol pour poudrage ou à In B
S . bouille de Gésarol à l°, o- 88
fg Répéter le traitement , si nécessaire, f*;
na, 10 jours plus tard^5- c ' f§

 ̂

J. R.  
G E I G Y 

S. A. B Â L E  1Z

B II IHlIBBeiSSSI

Banoue Populaire V*iiai$ann<3
S I O N

Sion, tél. 2. 13.74 Ch. post. II c 6
Monthey, tél. 4.22.12 Ch. post. I l e  2186

Acence à MONTHEY

Traite toutes opérat ions de banque
aux meilleures conditions !

\ 

Jeune homme
est demandé pour faire les
commissions et s'aider aux
nettoyages. Bons traitements
et bons gages. — Faire ollres
à Boucherie Sociale , La
Chaux-de-Fonds.

iilfilË ËFi
1res expérimentée, cherche
place à l'année ou saison ; li-
bre de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser sous P. 5910
S. Publicitas, Sion.

emn m
calholique, 35-50 ans, pour le
nue d'un ménage soi gné. En
Irée de suile.

Offres sous P. 5908 S. Pu
blicitas, Sion.

II II
actif et sérieux , sachant trai
re et faucher. Gages Fr. 150.
par mois, blanchi. — S'adres
ser à André Richardet , Esserl
Pitlet près Yverdon (Vaud).

Téléphone 7.31.66.

Iimii
honnête, comme débutante
sommelière.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5081.

On demande de suite

ouvrière coÉrière
pour travail soigné.

S'adr. : Mme Moulin-Lenoir ,
couture, av. du Midi, Sion.

On demande deux

effeuilleuses
Faire offres et références

à Albert Robert , vigneron,
Chardonne s. Vevey.

On demande

aide de ménage
Gages. Fr. 110.— à 120.—.
Place facile. Entrée de suite
ou à convenir. S'adresser au
Restaurant du Nord, Leysin-
Village.iiïïs
4 bonnes sont demandées de
suite. Gages Fr. 200.— plus
voyage payé. — Offres à M.
Aimé Pasche, Montagny près
Aran (Lavaux). Tél. 4.23.79.

On demande une

jeu le
de 16 - 17 ans, pour aider
dans un ménage de campa-
gne. Vie de famille. — S'adr.
à Roger Monnier, Villars s.
Champvenl (Vaud).

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas k varices avec ou «m
caoutchouc. Bai prli

Indiquer tour de mollet
Envols k choix

St. Michel, spécltllste, 3
A/«rcar!» LlUIIKIW

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, dt
Fr. 2.40 k 2.70 par kg. Envol)
continus contre rembours. —
Joindre coupons à 11 com-
mande. O. Moier. Wolbme«*

EXCEPTIONN EL !

liiii S
pour tabliers, qualité soli-
de, à carreaux , jolis co-
loris, largeur 90 cm.

la mètre «5«*i'W

Envoi franco dès 10 francs
Grand spécialiste

taptefeïias
V E V E Y

!r S9 R s) H !i ssl aï o" Tr Tr *II MltlI t
occasion, à vendre Chryslei
14 CV., pont 3 m. sur 1m.  70
en très bon étal, très bon:
pneus. Fr. 3200.—. S'adr. i
Charles Reymondin, Mon-
they. Tél. 4.24.53.

mum
A vendre 2 fourneaux émail

lés, 3 trous,
1 char à pont à ressort ,
1 pressoir, env. 8 à 10 bran

tées.
Bonvin Jules, fers , Sierre.
Tél. 5.12.96.

occasions
Beaux lils Louis XV , bon

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

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

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

Discrétion.

COURVOISIER & Cle,
Banquiers,
Neuchâtel.

Revendeurs , gros producteurs
approvisionnez-vous en

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

A vendre
1 charrue « Ott » No 3 A avec
disques, socs de rechange el
crochet automati que, 1 char-
rue « Allamand » No 2, 1 char-
rue à déchaumer à 2 socs, 1

«¦âteau fane. Le tout en bon
état. — Bommer, maréchal ,
Bussigny s. Morges.

Téléphone 4.31.28.

Beau choix da

vaches si veaux
fraîchement vêles.

Vanta et échange.
Chez Karien, Café National

Brian» T4I VU 37

A vendre un

câble
porteur, 13 mm., longueur
630 m. S'adresser au Nou-
velliste sous S. 5080.

J
FUTS

A vendre six

en chêne épais ; parlait élat ,
chez Octave Contai, Monlhey.

A vendre environ 2000 kg.

mmm
inramsl!

Delaloye Aloys, Ardon.

On cherche, pour la saison
d'été :

1 BONNE CUISINIERE.
1 LESSIVEUSE LINGE-

RE.
1 SOMMELIERE.
1 GARÇON DE MAI-

SON.
1 CHAUFFEUR.

Faire offres avec préten-
tions et références et photo, à
l'Hôtel et Refuge d'Anzein-
daz s. Gryon.

Motosacoche
500 TT, blackburn 500 TT ,
émaillage chromage, étal de
neuf.

B. /. A.
5C0 TT , 4 vitesses sélecteur au
pied.

TERROT
350 latérale, réservoir et roues
chromés. Ces machines sont
en parfait état mécanique,
batteries, chaînes, pneus à
l'état de neuf.

Charles Nay, 43, Quai du
Rhône, Genève. Tél. 5.89.94.

filin à ii
Occasion, à vendre :

1 scie circulaire à chariot av.
moteur comp let.

1 scie circulaire à table, av
mortaiseuse, modèle Rau-
schenbach,

1 grande ponceuse à ruban
vec moteur ,

1 appareil protecteur pour cir-
culaire, plafonnier,

1 appareil à aiguiser les scies
à ruban avec meule,

1 appareil à souder les scies
à ruban.
Le fout en parfait état.
Fasoli, Sion. Tél. 2.22.73 (s

12 h. 30).

Toujours

vaches
de bonne qualité en fous gen-
res, à vendre, chez Bovie'
Antoine, marchand de bétail,
à Sion. Tél. 2.21.06. — A la
même adresse , on prendrai!
en estivage, vaches laitières,
pour la saison d'été, éventuel-
lement à partir du 15 nni.
Bons soins assurés.

FOURMIS
disparaîtront comp lètement de
vos buffets et appartements,
par l'emploi de l'ANTI-FOUR-
MIS. Le flacon Fr. 1.50.

DROGUERIE CENTRALE
Herboristerie

Jean Marclay, chimiste
Tél. 4.23.73
MONTHEY

Gafé ouvrier
Centre Sl-Gervais, 8 chambres
meublées, loyer Fr. 255.— pat
mois, chiffre d'affaires 200 è
220 fr. par jour. Reprise Fr.
30,000.— comptant. Ecrire s
chiffre S. 61710 X. Publicitas,
Genève.

On cherche pour de suite ou date à convenir

A vendre dans siation importante un

II
sachant 1res bien coudre el repasser. Gages Fr. 1 20.—.

Faire oflres avec certif icat et photo à Henri-Louis Bloch,
Têie de Ran 4, La Chaux-de-Fonds.

Dans famille calholique (3 pers.) d'intellectuels , place
de volontaire esl olferle à

leune F1SLL.E
sortant de l'école dériranl apprendre l'allemand el la
cuisine soignée. Occasion de suivre des cours régulière-
ment. Congés réglés, belle chambre, vie de lamille. Enlréo
à convenir. — Photo et références sous chiflre M. 53329
Q. à Publicitas, Bâle.

A vendre au bord du lac , région Bouveret-St-Gingol ph,

m ï MEUBIE
2 pièces et cuisine, W.-C
mité. Prix intéressant. —
Publicitas, Lausanne.

atelier de forge
serrurerie avec tout I invenlaire du matériel el oulillage.

Pour traiter s'adresser à l'Agence Immobilière Martin
Bagnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.

On cherche, dans bonne maison de Bâle,

JEU^i FILLE
sachant faire une bonne cuisine, el

femme de chambre
évent. deux sœurs ou deux amies. Très bons gages, bel
le chambre, bon traitemenl.

S'adr. à Mme Slein, 37, Rùtimeyerslrasse , Bâle.

Allemand, Anglais ou Italien
garanti en 2 mois. Diplôme de secrétaire comercial en
4 mois. Demandez prospectus et références. — Ecoles Tamé,
Lucerne 7, Neuchâlel 7, Zurich, Limmalquai 30.

in k tt
d'occasion, parlait état ,

650-B-45 talon ,
26-1 Y, talon,
28-1 K- talon,

700-B Standard,
700-C-Tringle.
Ecrire sous chiffre P. V. 9128

L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Bramois (Rou-

É terrai
défriché el arborisé, 3332 m2.

Pour renseignements s'a-
dresser à E. Barberini, Bra-
mois. Intermédiaires exclus.

A vendre

belle salle à manger
ancienne, st yle renaissance,
comp lète, avec deux glaces.

S'adresser à Castres , Villa
Suzanne, St-Gingolph.

Tracteur
A vendre voiture transfor-

mée à double réduction. Par-
fait état de marche. Eventuel-
lement remorque de 1 ou 3
lonnes.

Faire olfres par écrit au
Nouvelliste sous V. 5082.

A vendre

FOIN
Ire qualité, env. 1000 kg.

S'adresser à Marcelin Clerc,
Les Evouettes. Tél. 6.91.39.

A vendre

moto
350 cm3, T. T. S'adresser à
Charles Nicollerat, Bex. Tél.
5.23.57.

A remettre

cale d'anoie
centre ville, grande terrasse ,
sur artère principale. — Ecrire
sous chiflre H. 61600 X. Publi-
citas , Genève.

eau, électricité , port a proxt-
Ecrire sous chilfre P. 59204 £

CHALET
demandé pour vacances, du
21. 7. au 10. 8, 7 lits. — Of-
lres avec conditions à L. Mùn-
ger, Aubépines 33, Lausanne,

Chevrolet
1936

entièrement révisée. Moteur,
direction, freins , peinture e!
intérieur neufs, à vendre par
particulier. — Offres sous chif-
fre OF 1567 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

A vendre

vache
de choix, prête au veau, 5
ans, forte laitière. S'adr. chez
Albert Gillioz, St-Léonard.

BAIGNOIRES
Chauf fe-ba ins à bois

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

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

Baisse ne prix
sur fruits sèches I

Les fruits bien séchés,
aromati ques, remp lacent
avantageusement les fruits
fraîchement cueillis.
1. Poires bulbeuses, ten-

dres, excellemment se-
chées, également à
manger crues, le kg.
Fr. 2.— dès 5 kg.

2. Pruneaux calif., très pul-
peux , le kg. Fr. 3.60.

3. Abricots calif., séchés,
très belle marchandise,
le kg. Fr. 5.—.

4. Figues espagnoles f ines,
le kg. Fr. 3.80.

5. Sullanines calif., claires,
le kg. Fr. 3.80.
Noix de Para , meilleures

que les noix du pays, Fr.
3.80 le kg.

Envoi contre rembourse-
ment.

J. Berner-Rohr, produiis
agricoles, Schafisheim.

Tél. (064) 8.61.50.



Avec le personnel enseignant
dn district de Sion

L'assemblée générale annuelle du Personnel en-
seignan t du district dc Sion s'est tenue île 29 avril
i l'Hôtel de la Planta , à Sion , sous la «présidence
,)« M. le Dr Mansisch, inspecteur du district.

Après un condlaJ souha it  de bienvenue â tous
les participants , «M. le Dr iManjç iscii fai t  -monter
ver s le Seigneur gui a daigné nous préserver des
Jiorreurs de la guerre, une prière ardente et sin-
cère. 11 rappelle en termes émus Je souvenir de
nos supérieurs et de no s collèj cues disiparus et
l'assemblée se lève en signe de deuil. Il «présente
ensuite une étude approfondie de la si tuat ion ac-
tuelle de l'écule. /

Les iiK«;i.orcs «du comité sont confirmés dans
leurs .fonctions et M. Gabriel bérard , «v ice-«prési-
dent , Mlle s «liitscliimu et Jtcn prennen t «place à «.a
table présidentielle. «iM. Mansisch ad resse ses com -
plim ents et ses remerciements 'à iM. Vincen t 'Pit-
teloud. .professeur au Cottage de St-iMaurice et se-
crét aire démissionnaire , «qui est «remplacé «par M.
Fernand Luyet, ins t i tu teur  ù Savièse.

M. «le Rd abbé Boucard, directeur  de l'Ecole
norm ale , développe ensuite , avec la «maîtrise et la
compétence qu 'on lui connaît , un magistral expo-
sé sur l' eii'se i'CTeiinen t inidiividuailisé. Rumontant  aux
source s si précieuses de tlhistoire, M. Boucard se
sert des «matér iaux du ipassé pour mieux construi-
re l'avenir.  Le dévouement de M. le directeur Bou-
card à «la cause de «l'enseignement n 'a d'égal que
la science «qui l'éclairé et île «cœur bon et paternel
qui l'anime. Sous une telle direction , à la fois
prud ente et audacieuse , l ' instruction cn Valais
conn aîtra un nouvel essor , essor «qui sera aussi «!e
fru it «du travail  ct de l' abn égation des générations
passées.

iM. le conseille r d'Etat Pitteloud , chef du Dé-
partaient de l'Instruction «publique , nous oriente
avec sou élloquen ce et son aisan«ce .habituelles sur
les dispositions dc Ja nouvelle loi scolaire. Trois
«joint s essentiels retiennent notre a t tent ion : le
dédoublement obligatoire des classes «ù partir  de
tO élèves, la création d'un Office «de l'en seigne-
ment qui serait le « Châteauneuf » du «Corps en-
seignait et surtout «renseignemen t nn éti aiger. La
famille est «le fondement de la Société. 'Jl nous faut
aujourd 'hu i des familles unies et fortes , des .fannil-
les où la femm e est à sa véritable place. «Com-
me nous ne som«mes iplu s au temps où lia reine
Bortlie «fi lai t  ni ù l'âge où l'on vivait d'amour et
tfeau fraîch e, il est absolument nécessaire de
rouer une at tent ion soutenue à l' enseignement «mé-
nager qui (fera de la «femme l'épouse «modèle .ai-
man te et aimée , l'éducatrice éclairée et la maîtres-
te de «maison i accom«plie.

La nouivcll le loi scolaire élaborée ipar M. le con-
seiller d'Etat «Pitteloud est une belle œuvre socia-

18 et il est certain que les parents valaisans ap-
irécieront à leu r juste «valeur la sa/gesse et Ja pré-
voyance dc M. le chef du Département de (l'Ins-
truction- publique.

Au baraquet, les participants dégustent avec pîaï-
sir l'excellent vin d'honneur offer t  «pa r la Vill e de
6ion et , après Je d«î n er, M. le Dr «Matugisch comf ie
le « bâton. » de major de table à M. Gaspoz , inst.,
è Sion.

M. Baoher , président de Ha capitale valaisanne ,
salue en termes choisis le personnei l enseignant du
«distric t. «M. «Bâcher est si simple dans ses maniè-
tts, si courtois dans scs «parole s et si sincère dans
«s vœux que l' assemblée le remercie par des vi-
its dialeurcux et reconnaissants.

M. Julier , professeur à l'Ecol e nonmale , se votf
conifier l 'honneur de complimenter M. l'inspecteur
Mangisah pour scs trente-trois ans d'inspectorat ,
tondis que iM. Bonvin , de Veysonn.az , magnifie
Faction de l'Eglise de toute son âme dëdu«cateur
«t que iM. Rlbeaud, de Sion , fait  flotter bien .haut
fe beau drapea u à «la croix d'argent sur champ de
meules.

M. Lucon , vicaire de Sion , parle en connaisseur
fa «plus tri ste des «métiers , et de la plus belle des
«¦«ations qu 'est H'cnscignciment. Et lc chant «PUT
« délicat de Mlle Delég.lîse dc Sion parfum e la
Slle «des fraîches senteurs d'avril...
¦« Gaspoz , major de table , qui a «mis de l'ah-

s fc. j^.. "**«««f;( S*,'?*

¦* Ï0« anniversaire de la princesse héritière Elisabeth. — Le 21 avril, la princesse Elisabeth a fê'é
•« Château de Windsor, son 20e anniversaire. Une foule de 40 ,000 personnes était présente sur la

terrasse du Château. — Vue partielle prise au cours de la fête.

crite et de ila distinction dans ses délicates fonc-
tions, est vivement remercié par M. l'inspec teur
qui , avant de lever la iance, a un mot -aimable
pour chacun.

Tous les par. ' -paufs expriment jeur gratitude
â M. le «Dr Man:. 'i •. t iM. Gabriel Bérard, orga-
nisateurs de cit.. ... .- .manifestation , et son t re-
connaissants à «M. le conseiller d'Etat Pittelouû,
à M. Bâcher, à M. le Rd abbé Bouca rd et â M.
le professeur Julier d'avoir bien voulu honorer
l' assemblée de leur présence.

Un participant.

Projectiles non éclatés
et engins explosifs

logés dans des marchandises importées
Il arrive que certaines marchandises contenant

des engins explosifs , des cartouches et autres pro-
jectiles entrent en Suisse sans qu'il soit possible à
nos douaniers de les dépister.

Celte éventualité peut se produire en paiticulier
lorsqu'il s'agit d'objets volumineux provenant de la
zone des opérations , manipulés en vrac au moyen
de grues ou machines similaires. Ainsi, pour les li-
vraisons de bois , par exemple, il se peut que l'en-
gin ne soit découvert que par l'ultime destinataire.
Dernièrement, en débitant une grume, une scie mé-
canique entamait un projectile logé dans le tronc ,
sans causer de dommage cependant.

Les risques d'accident croîtront avec le dévelop-
pement de nos importations, à mesure surtout que
s'éloignera le souvenir de la guerre. II s'agit de
demeurer attentif aux risques très sérieux que com-
portent les projectiles de toules sortes non éclatés ,
tels que grenades, engins exp losifs et incendiaires ,
cartouches, détonateurs , etc. En cas de découverte,
il faut absolument éviter de manipuler, démonter ,
frapper, limer ou encore laisser tomber l' engin.
L'objet découvert , la «police ou l'auforifé doit êfre
informée immédiatement. L'endroit sera marqué el
barré au besoin. Les objets seront ensuite signalés
au poste de destruction des engins non éclatés le
plus proche (lous les postes de police et les secré-
tariats communaux possèdent les listes de ces pos-
tes).

Ces mêmes mesures de précaution s imposent na-
turellement aussi en cas de découvertes d'engins de
provenance suisse (charnps d'exercice, places de tir ,
etc.).

(in après-midi ausc l'Echo du catogne
On nous écrit :
C'est dimanche après-midi. Je taquine Ja truite

sur les bords enchanteurs du Durnand. Je suis
soudain tiré de «mes préoccupations «piscicoles par
les sons éclatants d'une ifamfare .

«Dès lors , tout va mail . Mon hameçon a le diable
au corps I«l s'accroahe partout. Entre les pier res
jaun es du torrent ; aux branches de noisetiers qui
île bordent. Pourtant je vois bouger mon fil. Une,
deux. Hop ! Bravo ! Je tire. Ce n'est... qu 'un cer-
cle de tonneau !

Je sens que je ne prendrai plus rien et ce sera
la faute de la «fanifare. J'enrage. Je «voudrais don-
ner des coups dc canne «dans l'eau , car je rêvais
de filets qui auraient tout «pris , qui dépeupleraient
¦le torrent ! 'Mais voici que «résonne «à mes oreil-
les un «morceau que je connais trop bien. C'est
le coup (fatal. La passion du «mélomane terrasse
celle du «pêcheur.

Je plie bagages et je fonce dans la direction de
la musique. Il n 'est même plus «question «de cueil-
lir les fleurs «qui ornent ce coin charmant. Pour-
tant  lies Jilas sauvages «moutonnent , exhalant «leur
suave parfum.

Voici le Borgeaud , blotti dans ses pommiers en
fleurs ! J'y trouv e une tren taine de Bovengnons
exécutant joyeusement une valse. Je n'en reviens
pas. «C'est bel et bien l'« Echo du «Catogne » res-
suscité et régénéré ! Et les «vieux pionniers sont
tous présents. Ils encadrent de nombreux jeunes.
Je vois la « famille Sarrasin » aji «grand co,m.plet.
André «Michaud arbore son éternel sourire. « Poud-
ein » a troqué sou cornet à pistons contre un cor
éti recelant, qu 'il cajoi'.e comme un nouveau-né !

«Doux plaisir de fraternise r avec eux , le verre
à la main , dans un cadre idyllique. iMais que «font-

MmmKmmmmm *7m*»*
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ils là ces braves ? Cyrille Bourgeois, l'actif pré-
sident explique : la société vient d'être reformée.
Avant  le festival de Bagnes, on s'entraîne , tout en
¦faisant plaisir aux gens des environs. C'est la
première sortie « extra rnuros ». Les jeunes ap-
prennent le métier et ies vieux (mais le sont-iis
vraiment ?) le perfectionnent.

Encore un verre. Encore un morceau. Marcel
Sarrasin dirige . C'est à lui que revient le mérite
du vigoureux redressement de la société. Trente-
dniq musiciens sont alignés , flanqués du drapeau
et des porte-cornes. Toute une jeunesse des deux
sexes les accompagne pour îles encourager. De
retour à Bovernier , l'on se séparera tout vibrants
d' enthousiasme , après un puissan t ct dernier pas
redoublé.

Musiciens de !'« Echo du Catogne », bravo !
Cette première sortie aura été un ré«gal pour vos
auditeurs. Courage ! Persévérance ! Nul doute
que , sous l'égide de votre directeur et de votre
présid ent , vous reprendrez , dans le domaine «mu-
sical , la place enviée qu 'occupait autrefois •votre
groupement.

Quant  à moi , après un arrêt plein d' agrément
dan s la cave Jiospitalière d'Alexis, c'est le panier
de «pêche presque vide «que je prends le chemin
du 1 gîte.

Le «pécheur dépité maugrée : bien bête de se le-
ver à 4 heures du «matin , de parcourir une dizaine
dc km. pour f inir  captif d'une bande de souffleurs
de trompettes !

Mais le «musicien , lui , a le cœur «raivi : quej beau
dimanche , parm i ces braves amis de Bovernier, et
comme les pommiers en «fleurs du Borgeaud sont
beaux , encore plus beaux , quanti autour d'eux ,
l'air frémit des éahos enveloppant s d'une «gracieu-
se valise ! J.-«Chs P.

Apprentis pour le service des trains
Les Chem ins de fer fédéraux engagent pour les

trois arrondissements des apprentis-conducteurs
devant entrer en senvice le plus tôt possible.

S'adresser .par écrit , pour le 20 mal 1946, au
chef d'exploitation €. F. F. de Lausanne , Lucer-
ne on Zurich .

o 

Les travaux ont commencé au barrage
de Cleuson

(De noire conr. part.)
«Somme le « Nouvelliste » (l'a relaté en son

lem«ps, o.n va construire sur Je territoire de la
commune de «Nendaz un grand barrage dont le but
est d'amener les eaux de la -vallée de la Prinlze
derrière ie bamrage <ie la Dixence, dans un réser-
voir d'accumulation.

«Les. travaux .qui couleront des millions dc
francs ont comimcncé hier. «Des centaines d'ou-
vriers seront occupés pair l'entreprise chargée de
la construction. Une bonn e partie de lia imain-
d'œuwe proviendra de la commune de Nendaz.
L'Ouverture des travaux s'est faite en pirésemce
de M. Lathion , présiderai, et des membres du Con-
sèijL qui ont «tous contribué pour «beaucoup, à Ja
reaïïsaition de ce gigantesque projet,

o 
BAGNES. — Corr. — Voici une année, il s'est

constitué à iMontagniar un comité ayant pour but
la formation d'une société dovarat réalliser la
construct i on d'un système d'arrosage par je ts «tour-
nants. Les «terres devant êlre irr iguées sorat com-
prises entre Montagnier et VlMette, et sont d'une
superficie approximative de 400,000 «mj2. Comme ces

VALAISANS ï
sur votre route de Bâle. arrêtez-vous à la

I UY
WÊÊÊ ' apéritif renommé 1

 ̂
« DIVA » S. A. - SION

nne ualaisanne. à OLTEN
(2 minutes de la Gare)

L anniversaire de la libération de l'Halle. — Le 25 avril , l'Italie a lèlé le jour de la libération de
l'oppression naziste. A Rome, la corlàg» populaire s'est rendu au Gianicolo auprès du monument

de l'héros national, Giuséppe Garibaldi, où différents orateurs ont tenu des allocutions.

t errains sont généralement en cultures de rapport*
telles que jardins, fraises et pommes de terre la
perte annue^e due à des sécheresses persistantes
était énorme. Voici, en «effet, la cinquième année
que le centre et le bas de notre belle commune
ne voient pour ainsi dire plus de pluie pendant
tonte la belle saison.

Celle œuvre importante, comptant «canaux, con-
duites forcées, hydrants, jets tournants automati-
ques et accessoires, a pu être réalisée avec le con-
cours bienveillant du canton et de la Confédéra-
tion. Elle est aujourd'hui en iplein fonctionnement.

Les propriétaires intéressés présentent ici leurs
reconnaissance et remerciements aux initiateurs,
«u comité de construction et tout part iculièrement
à M. Innocent Perraudin, inspecteur des cultures,
et M. Troillet, chef de notre agriculture, qui fu-
rent des bons génies de cette entreprise.

Nous esipérons que, vu la belle réussite de ces
travaux , apportant «une notable plus-value aux
terrains , d'autres régions de notre belle commu-
ne feront ««également des travaux dans cette direc-
tion , travaux nécessités par notre climat très sec.

Et ce sera ila mise en pratique de la maxime :
Aide-toi , lie cied t 'aidftTa. L.

o 
PRAZ-DE-FORT. — Erection du « Mal ».. —

Comm. — Le dimanche 5 mai , la « Fraternité s,
du Vall Ferret procédera à l'érection annueJle.de
l'arbre de mai. A cette occasion, elle organise une
fête villageoise à laquelle sont invités tous l«es
amateurs des belles traditions. Dès dimanch e, un
nouveau drapeau flottera à 25 mètres de hauteur
en témoignage de l'attachement inxléfectiihle des
montagnards de la vallée aux deux patries suisse
et valaisanne.

A l'issue «de la cérémonie, jouvenceaux et jou-
vencelles pourront fêter la jeunesse et te prin-
temps au son entraînant d'un orchestre champê-
tre car un bal est «prévu dans la grande salla du
Collège.

A l'occasion de celte manifestation , un service
de car facilitera les communications avec Orsiè-
res. «Départ d'Orsières à 14 h. 30 ; de Praz-dc-
Fort à 21 heures.

Qu 'on fasse honneur au « Mai » 1946 en ve-
n.ant nombreux à cette manifestation patriot ique.

Le Comité,
o 

SION. — Mise en train. — Corr. — On parle
beaucoup dans notre capitole de la «prochain e réa -
lisation d'un grand œuvre : une baille et vaste
place dc sports aménagée de la façon la plus mo-
derne, avec piste cendrée, tribunes, douches, etc.

La place de l'Ancien Stand se prête idéalement
à cette destination ; il y a là un cadre «magnifi-
que dans lequel «les joutes sportives troiUiveraient
un déiveloippement «harmonieux.

Mais le pro«jet de stade en est encore au stade
du projet.

Voici cependant «que l'élan décisif est donné :
aivant de céder la place aux athlètes, l'Harmonie
munic ipal e tient à lui donner le baptême «des fes-

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 4 mai. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert ma-
linal. 11 h. Emission commune. 12 «h. 15 Le mé-
mento .sporti f. 12 h. 20 Disques. 12 h. 30 Heure.
Chœurs dc Romandie . 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Opérette. 13 h'. Le programme de la semai-
ne. 13 h. 15 Sous-bois. 13 h. 30 Hollywood sur les
ondes. 14 h. Le françai s, notre «langue. 14 h. 10
Oeuvres de compositeurs russes. 14 h. 30 Dans le
monde des reptiles. 14 h. 40 Le Groupe c Musica
da Caméra ». 15 h. 10 L'adaptation psychologique
à la vie. 15 h. 20 Lieds et mélodies modernes. 15
h. 50 Pour la Fête nationale polonaise. 16 h. 20
L'aud i teur propose... 16 h. 55 Les cinq minutes de
la solidarité. 17 h. Heure. Emission commune. 17
h. 45 Communications diverses et Parlons-en...

18 h. Lcs cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Aimis de iRadio-Lausanne. 16 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Du Duo au Sextuor. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 ih. 30 Le miroir du temps. 20 h. Disques. 20 h.
10 Le reportage inactuel. 20 h. 50 Le pique-nique
sur le tapis. 21 h. 15 Concert. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 5 mai . — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informat ions. 7 h. 20 Oeuvres
de Rossini. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 50 Cau-
serie agricole. 12 h. Variétés américaines. 12 h. 30
Heure. Pièces légères pour grand orchestre. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Sérénade 46. 13 h. 35
Disques. 13 h. 45 Le Championnat de Zurich. 14 h.
Quelques instants chez Molière. 14 h. 35 Musique
de ballet. 15 h. 15 Musique de danse et chansons.
15 h. 45 Reportage sporlif. 17 h. Falslaff , comédie
lyrique.

18 h. Les fêles dc l'esprit. 18 h. 15 Récital d'or-
gue. 18 h. 45 Causerie religieuse calholique. 19 h.
Résultais «sport ifs. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. S5 Divertissement mu-
sical. 19 h. 55 Le Chemin des Etoiles. 20 h. 30
Trois expressions «musicales françaises des Psau-
mes de David. 21 h. 55 Musique de danse. 22 h.
20 Informations.



Chemins de fei fédéraux

BMRnlfftnreiDs
COUP le

struice des mus
(Service de conducteur)

Les Chemins de fer fédéraux engagent pour les trois
arrondissements des apprentis-conducteurs devant entrer
eh service le plus tôt possible.

Conditions d'admission : Etre de nationalité suisse , avoir
20 ans au moins et 30 ans au plus et avoir fait l'école
de recrues. Posséder une instruction scolaire suffisante et
de bonnes connaissances de deux langues officielles. Les
candidats connaissant d'autres langues onl la préférence.

S'adresser par écrit, pour le 20 mai 1946, au chef d'ex-
ploifàfioh C. F. F. de Lausanne, Lucerne ou Zurich.

Les chefs d'exploitation de gare et de station fournis-
sent fous renseignements comp lémentaires.

STANDARD 11
Voitures anglaises, 6 et 10 HP., conduite intérieure

ef cabriolet, intérieur cuir

sont livrables
j&.AJ *

Pour renseignements et démonstration :

Garage « SIERRA », s. à r. I., Sierre. — Tél. 5.16.82

Agence officielle des « Standard » pour le Valais
Camionnettes et voitures d'occasion

pour saison d'été, juin-septembre, sont engagées à Fr. 1
à l'heure.

S'inscrire de suite en indiquant l'âge :

rue ie tan, Su
Pour tous les goûts !
Pour toutes les bourses 1

Grand choix de meubles
h divers

Chambres à coucher complètes. Lifs à I el 2 pla-
ces. Lits de fer pour mayens. Armoires à glace à
1, 2 et 3 portes. Commodes. Lavabos. Tables de
nuil. Divans. Divans couch avec coffre. Canapés,
Fauteuils. Chaises rembourrées. Tables. Guéridons.
•Buffets de salle à manger. Tables et chaises de salla
à manger. Buffets, tables ef chaises de cuisine.
Grandes ef petites glaces. Montres. Pendules. Eta-
gères. Bibelots. Postes de radio, lumelles. Machines
à coudre. Lustres. Lampes de chevet . Argenterie.
Duvefs. Traversins. Oreillers. Couvertures. Couvre-
lits. Dessus de divan. Lingeries diverses. Tap is. Des-

centes. Passages. Cuisinière à gaz

Poussettes Bicyclettes

fuites 0«ïo9i§
A. Nantermod MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.13.41 Place Centrale

mm - m mm
une vigne env. 2000 m2 au coteau avec 80 abrico-
tiers ; un jardin fruitier env. 2500 m2, plus de 500
pommiers basses-tiges et 80 abricotiers. Arbres en
plein rendement.

Nous cherchons :
propriétés, toutes grandeurs, au coteau. Places à
bâtir.

BRUCHEZ René et Raymond, Bureau d'affaires , SAXON
Tél. 6.24.34

Les beaux MEUBLES à des prix «avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SŒSBE Tél. 5 14,8* AT. éS JAa&M

. «« ¦

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

<L2» <̂3L ' "'
Demandez notre assortiment d'étuis d'épices dans toutes y

les bonnes épiceries

Aloys Pascho & Cin TtSphSf2.23.37
.̂ ¦«¦«M'WBBM.WWlIllJllMJ.JUiB 'llMU'MIWMWHffirnffTfHMITOlIlmTn^

A*— m ii  - m¦ «¦-¦P SIM 1*3 A nf Ai&%YAXJI CHIUC wcnic §
de Meubles et fouies OCEISIMS I

pour cause de FIN DE BAIL *

le lundi 13 mai et jours suivants ..
dans les locaux des 10,

HiiGisns IniHiK S
à SION, près Gare aux marchandises '. -^

Lits à 1 et 2 pi. en bois et métalliques, lits cage, sommiers sur pieds, canapés Èj .'
en tous genres, fauteuils, un gros lot de chaises, ainsi que tables à rallonges, «̂ S
rondes et rectangulaires et fables ovales simp les , commodes plafes et commo- _ _»
dés-lavabo avec ou sans glace, pupitres de bureau, un grand choix de sellet- p,' ï
tes ef guéridons, casiers à musique ef étagères à livres ; un lot de glaces de M&
chambre ef de salon, armoires à 1 et 2 «portes, fables de nuit, dessertes de v 4
salle à manger et servanfes, plusieurs gramos-meubles, toilettes anglaises, etc. L .-..=

Un lot de machines à coudre à pieds ef à main en état de marche, pendules, ! ,'. j
tables pliantes, fauteuils de bureau, porte-manteaux et porle-habits, ïZ- l

bois de lit S -i

Un lot de fourneaux-potagers et calorifères tous genres, cuisinières à gaz, t^SI
réchauds, lessiveuses, mahmiles en fonte, etc., etc. f , i

OCCASIONS DIVERSES : 1 char à 2 roues, 1 remorque de vélo, 1 banc d'angle î ,' î
«pour café, 1 baignoire fonfe émaillée, un billard russe , 1 piano d'étude brun, _tu
lustres et coupes albâfre, un étau de serrurier, 1 machine à café pour resfau- r j
rant, une machine à écrire, une caisse enreg istreuse, 1 lot outillage, 1 beau f "'-]
bob 4 places , 1 accordéon chromatique (Stradella) et 2 diatoniques et nombre ? ^

d'autres articles qu'il serait trop long d'énumérer sur cette liste {Z ..-:

UN LOT FORMIDABLE DE VAISSELLE et VERRERIE f '
ainsi qu'USTENSILES et BATTERIES de cuisine '' ",«

Attention I Cette vente ne concerne que les marchandises en notre dépôt ci- & il
haut meniionné. . «• }", ' ;]

Meubles neufs et occasions .'

Téléphone 2.21.78 Place du Midi , Gérant : H. PRINCE

DEMANDEZ _ -̂̂ \ Iles exceller»!! ^^flft.̂ A 1
-m*0̂

*"'̂
Ém\̂ m̂\ ¦« BR JS?». wÈSlMW ^̂  ̂ -mmâf S è k

\&___\ïmm\_*̂ r triangulaires, imprégnés èl fiaîës n
vÇS^^  ̂ Durabilité et grande valeur antiseptique

| TUTEURS, PAMES POUR HARICOTS J 1

i Pfefferlé & Cie9 Slon, MI. 2.10.21 I
m. ,,, ,,. .^ ,- ... - ' ¦- .— ¦-- ¦¦ - ¦- ¦ ¦ - ¦ ¦ • ¦ - ¦ ¦ • ¦ ¦¦- ¦  -. -t -v» . . . . m\

Epinassêy - ïsuerne de sa mm
Dimanche 5 mai 1946, «dès lés 14 h. 30

BONNE MUSIQUE

Camion
Particulier vend Chevrolet ,

17 HP., 2-3 tonnes, simple
ou jumelé, à l'état de neuf,
bâché, crochet pour remor-
que, pneus 32X6 HD, renfor-
cés au 80 %. Prix avantageux.

Faire offres au Nouvelliste
cous U. 5082.

la montre de qualité
ARGENT EPARGNE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds 1
Voir* préférence Ira * U montra de précltloi

„R£SI$T "

Non magnifique
Boîte fond acier

Inroulllable
Haute précision

Demandez le cafalo- 5 anl _^ garanfl#
gue Illustré No 13 •» ¦ m E _m m
gratis pour montres, r t ilK ¦ Pi ¦ 0"»«~~
directement à : Envoi contre remboursement

C*uy-S3ober! & C°
MONTRES « MUSETTE »

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

VETROZ
Dimanche 5 mai

GRANDE

uiiHirpoinie
à l'occasion du

25e anniversaire de la Jeunesse conservatrice
Discours — Cortège — BAL — Vin de qualité

Importante entreprise cherche

On cherche, pour la saison d'élé (1er juin - 15
octobre), dans hôlel de montagne,

m n w m

capable. Gages mensuels Fr. 160.— à 180.—. II y
a fille de cuisine et garçon de peine pour aider.

Offres sons chiffre P. 4106 J. avec cop ies de cer-
tificats à Publicitas, Sl-lmier.

«iil inlDi
disposant si possible d'une camionnette, pouvant s'occuper
avec succès de l'achat , du chargement el de l'expédition
de grandes quantités de produits du Valais (fraises, abri-
cols, reines-Claude, pruneaux, poires, etc.), pendant la pé-
riode de production.

Les candidats devront posséder de solides relations dans
les milieux intéressés , ainsi que les connaissances indispen-
sables pour agréer les marchandises. Tous autres facteurs
susceptibles d'assurer le bon rendement de cette mission
seront pris en considération avec intérêt.

Faire offres détaillées, avec références , par écrit au
« Nouvelliste valaisan » sous W. 5084.

LS CQmpfabflItS = sus&s
Notre cours par correspondance vous permettra

d'étudier la comptabilité sans difficulté et vous con-
duira sur le chemin de la compréhension avec une
facilité étonnante.

Demandez une documentation sans engagement à

Oscar S C HI  B L I , Comptabilité ORDO
Maupas 2 c . LAUSANNE

Région de Sierre : 1 café-restaurant avec ou sans ap-
partement.

Montana : Plusieurs chalets, ainsi qu'une villa-pension.
S'adr. Etude Max PONT, SIERRE. Tél. 5.1J.21 (Bâtimenl

Pharmacie Antille).

I

Pour la Foire du 6 mai :
1 lof de fourreaux d'occasion depuis Fr. 9.—
1 lot de blouses, de Fr. 3.50 à fr. 7.50

Robes d'été pour dames et fi l lettes
TISSUS DE PRINTEMPS

MAGASIN

B SiieiieHa BariBiiBoira
» .

Eff^DIZEUEMS .
mr & DUPUIS A
«M T̂OUTES CLÔTURES ;.gg| i
m TIVOLI la TÉL. 3S395 ÀvffittâpA

LAUSANNE ,<@:Wm%
¦n—p»—»i nii w i «¦"JP -̂jB̂ ^FM̂ "̂ »'
— . .̂r -.



ihités. C'est là, en effe t , que se déroulera samedi
M dimanche prochain la fameuse kermesse en vne

f c  Jaquett e le liraiile-bas général u élé donné dans
«>,<orp» de musique sédunois.
le jour , sous la douce lumière filtrée par l' al-

lée de peupliers , «le soir dans la «lueur charmeuse
le. projecteur», vous serez agréablement bercés
-ar les mélodies <les Iktby-Boys, vous noierez ta
^laticolie des derniers jours <le printemps dam

• (e cap itaux Molignon 45, vous irez , on touill ant

t rotn » el recoins , d'étonnement cn surprise à dé-
! muvrir «l'InnombraMe collection de jeux orgam-

ù*, pour vous distraire ; enfin , si vous désirez une
•Wallon, passez au TremM'oU-Bar, où «tes fantai-
)isU* <le l 'Harmonie ont des trésors d'ingéniosi-
lé i vous «revendre.

Vous conviendrez , après ciila , que c'est une mi-
,e en t ra i n  qui compte et que si la Municipalité
finlKille «le pas à l'Harmonie, l'inauguration du
,taile sédunol» est proche.

iVoir aux annonces un pâle aperçu des réjouis-
lancesl. C-

o 

Association valaisanne des scieries
Le dimanche 2S avr i l  1946, «l'Association valai-

sanne des scieries a eu son assemblée générale

de «printemps. II  a été décidé son inscription au

Registre du camunerce, «la création d' une caisse

proie ssforaicïle d' allocations familiales et de con-

gés payés entrant en «vigueur le 1er .mai 1946 et

dirigée par son secrétariat.
o 

ST-Ù.IAURI.CE. — L'Agaunia, section des Etu-

diants suiss.-s <lti C.cxlilège de St-Maurice, a recons-

lilué comme sui«l son comité ipouir ce semestre :

Président , Louis Dayer , «rhétorique : vice-prési-

dent , Louis Birtity, «philosophie ; scrélaire , Oscar

(Sniye, humanités ; fuchs-majoc, Pierre Montaivon,

[hélori. 'iu.e ; caissier, Xavier Salina , lime «Gommier-

cinlc.

ST-.LEONAHD. — Ceiilenalrc dc lu Société de
(Jlilc, — La fêle s'iannonce sous d'heureux aus-
pices! Ce. .sera déjà un déili'ce ù .'l'église avec lu
mossc « «Pro Pnliri a » et le «sermon dc circonstan-
ce. Le corIeue Hui-unièm e no saurait que ipilaiire ;
c«r, en r»'»" <'<" Xa fanfa«re, iil y aura «pour l'ontroî-
ntr la section des ta.mibours, giroupemenit formé cet
hiver sou s l'initiative de M. le régent , ot insifrui-
le par les soins du Maître «tambour Rebord, d'Ar-
don. I«l y aiiïa des groupes costumés sans comp-
ler le ciharme qui sera répandu par les demoi-
selles du « \ 'ieux Pays » de St-Maur ice. Pour agré-
menter  les discours, il y aura les productions de
Il Fanfare et du c.lia.n«t. Ajouter à cala l'« HisfO-
rkpie » do la Société donné sous forme de ta-
bleaux ipar les soins du major Shuder Louis. En-
fin , |K)u.r Clôturer , «les «danses anciennes ot les
chansons populaires du Vieux Pays.

Qui voudra passer un j oli dimanche, viendra ii
Si-Léonard. Ù«n service de «ca.rs t-s«t «prévu «pour «l«a
direction de Sion , après «le spectatde , à 23 h. ou
24 heures.

ST-JttAURlGE. — (Hnévox. — Une œuvre ma-
Snifique , «lra«giiq«ue , d'une  humminil é douloureuse,
qui n nom « GRIME «ET G1I.ATI.MBNT > , at iroter-
pritée par île grand art iste Pierre Blaniah a.r, dans
le rôle de .Rnskol.nikov. jeune étudiant russe, «qui

, Msussine une vîellM* usurière par besoin d'atigent.
f;Mlné de «remords , il se 1ru«hi«t ol se jette >l«ns la

BUeuil e du louip, c'cst-4-dlre dans îles griffes du
ju se, Incarné par Ilainry Baur , qui y fai t  une
création et une composition saisissantes de véri-
lê et d'intelligente observait ion . En un imol un fi lm
d'une force prenante cl {jrA.ce au olai.r-obs.ciur d'une
haBudnninlto vériilé iil fai t  sortir «le spectateur de
sa vie .réell e pour le transporter dans un «monde
et une atmosphère de draimc et d'angoisse.

Samedi lei «lima nich e, à 20 «11. «30.

Chronique sportive 1
La grande lencontre de Monthey

Dans sou Imlllelin helMlomadaire , Je rédacteur
sportif de ce journal a déjà dit quelques mo«t«s de
b Rrawde «rencontre finale qui op.po.sera dimanche
à Monthey, le « onze » HoeaJ à l'équipe de Stade
Lausanne, maitoh comptant pour Ja poule de pro-
motio n en Première Ligue. On connaît tout l'ait -
Muwent que les sportifs mon.lih evsains — ot më-
mp ceux qui  ne le son t pas —¦ ont pour Jeurs
t<1>ré.so ni a nt s dans Iles compétitions «sportives,
saisi se «doutc-t-on sans peine que cette pramièTe
l'hase de la lutte fiin;il«e sera suivie avec un in-
Iwv t rarement égalé. Disons, pour être complet,
Une la partie conumeneera n 14 h. 15 précises et
*ern «précédée d'une lutte également fameuse en
son genre entre «les juniors locaux et ceux de la
«lt1 d'Octodure.

Voilà un «programme que ne manqueront  certai-
nement pas lous ceux qui aiment île beau sport !

Lc dernier match dc SI-Maurlce
On nous prie de rappeler la très intéressante

Mrtie qui se disputera dimanche, dés 13 h. 30, au
PÏW «les Sports de Si-Maurice ct qui «molilira en
Wfacnce la formation locale ot celle de Chalais.
°'f n que dorniers au olassemen l , des visiteurs ne
JW pas du tout à dédaigner at fourniront  cor-
'xnement une partie pii fera plaisir aux spocta-
'*rs. qui seront. +ssn»érons-le nombreux, inal^ré la
JUllilude «tes manifestations annoncées pour ce
•anche ."> mai.

o——
Sportifs romands i une date à retenir

X -c 0 j u in ,  (".'est en effet ce jour-là qu 'aura lieu
'* ronrse pédestre «le relais Mart igny-Ravoire. or-
"nisée par la Sociélé di«' «lévoloppement de cette
W*le station alpesitre «lominanl Ma.rtigny.
"ù comité a «léijs» tSIé constitué en vue d'assu-

rw lois le sureès désirable' à cotte manifestation
«VMtne, la pramiàre <le ce genre dans Ja «région.

Xnttm s que le parcours comportant une d«inivet-
¦Bon de «.W nièlres e«st divisé en trois étapes d'on-
•U*n tô minutes Cïtiaeiine.

Tous les «sp«vrtifs somt d'ores ol déjà cordiale-
™'t'r>t invités à s'inscrire, par «équipes de S cou-
rj ers. jnsiqu'an 1er juin auprès «te Riscuit-Sport.
^rtigny. téléphone i0.26) 6.14.32. on 

à 
M. 

Trava-
«Woî. Ravoire, téléphone |0.2(i i 6.13.02.

«o 
Association valaisanne des lutteurs
l-es lutteurs valaisans auront dimanche 6 mai

*ar première manifestat ion de lutte à IVlarsa*.
j*«tt chailenges seront mis en con»pétition- : soit
* Challenge des cultures maraîchères d'Ularsaz.
?Kné deux fois par le Club d<« Nra rtigny, «>t le
^»llei\ge Rinner . p;»pk\rs peints, ù Lau sanne ,  ga-
P éjjalement une fois pur Martigny. 75 lutteurs,

Héritière heure
Les révoltes se succèdent

dans les prisons
SAN ERAI-iCJSCO, 3 mai. (Reuter.) — Dan s

les premières .heures de ila matinée de vendredi
des coups de feu rninterraintpus ont éclaté dans
la pr i son d'Alcatr.az. Les «prisonniers étaien t maî-
tres du lieu depuis jeudi, a,près plusieurs .heures
de co>mba«t. Les gardiens ont été aMigés de faire
venir des renforts. Des bateaux côtiers ont entou-
ré l'ile d'Alcatraz sur laquelle se trou ve lia «pri-
son. Des projecteurs on«t été installés «pour obli-
ger les muitos «à se 'rendre. On a «fait usage de
bombes «lacrymogènes et «mis des «mitrailileuses en
position . iM«allgré .1e ifeu ouvert ipar les détenus les
geôliers ont put s'in'troduirc au début de la ma-
tinée de ven«d«r«edl dans la «plupart des ceWiiles.
On libéra «dix Ha«rdien«s qui avaient été ip ris coim-
me otages. iPluslciiTs «geôliers se «rrouvaienit dan s
un état grave.

Des miniers de «curieux somt venus «de San
Francisco assister ide loin au combat.

SAN FRANCISCO, 3 mai . («Reuter.) — Six «heu-
res après ique Oes ga«liens eurent fa i t  savoir «qu 'une
«mutinerie a.vai«t commencé, «les combats duraient
encore dans lia prison «d'A'lcatraz. Un. geôlier a
été tué et cinq autre s «blessés en essa«yaiït de re-
prendre possession de la saillie ides amtnes, «qui
avait été occupée par «les prisonniers au «début de
la mutinerie.

Les gard i en s répondent en lançant des «projec -
tik s conteua.nt «du «gaz «Jaer.y.nioïKène. Les témoins
disent «que deux surveillants ont été blessés. La
rév olte a pris une «grande extension. Dn déta-
chement de 20 softdats de lia «marine, équipés
•de fusils «automatiques, a «.mis île pied dans l'île
sur tequelle irétaiblissomenit pénitentiaire est cons-
trui t .  «Cent ci'iiiqli ante prisonniers «qui ne participent
pas «à ce imouveiment séditieux , o«n.t «reçu l'ordre
du «directeur de -se rendre dans «la cour où se trou-
vent les soldats. Le directeur a .annoncé qu 'il
s'agissait «d' une sérieuse irévolte , mais II s'est re-
fusé à fournir des détails avant «que lies autorités
aient «la situation en «main. Seuls de dangereux d«é-
ilinquants sont transférés dans celle prison qui
n'a jamais connu «de pareils Incidents, Une fois
pourtan t deux détenus ont tenté de s'enfuir à la
nage, «mais ils ont péri.

o 
Les villes syriennes en grève

DAMAS, 3 «mai. «(A. F. P.) — Toute s «les vil -
les de Syrie font la grève en protestation contre
le rapport de la Commission d'enquête SUT la Pa-
lestine. Tous les part is  et 'onganlsiatians ont en-
voyé des télé'sraiiniines «de «protestation au «Dépar-
tement «d'Etat et air iFareign «Office. Lcs «partis po-
litiq ues se smi-t urnes pour «envoyer une informa-
tion à «tous les «partis «palitique 'S (des pays arabes
afin de .tenir uni «congrès Ide «protestati on et en-
«visager îles «mesures à (prendre pour lutter contre
lcs décisions de «la Commission.

JERUSALEM, 3 «mai. — Par suite de «la grève
générale proclam ée par les «Arabe s pour protes-
ter contre le rapport «de la Commission d'enquête
anglo-américaine, tous les magasins, écoles et
restaurants arabes sont restés formés vend r edi.
Les omnibus arabes ne circulent pas. Les agents
de police anglais  munis de boucliers pour se «pro-
téger contre les «pierres, circulent dans les rues
étroite s du quar t ier  d'.EIaksa , lc centre du «mou-
vement «protestataire araibe.

o 

La crise politique japonaise
TOKIO , 3 mai.  '(Reuter.) — Le baron Scliit-

cliara. premier ministre du Japon , a «tenté une
nouvelle fois veud«reJi de mettre «fin à la crise «po-
l i t ique «q ui  dure «depuis 11 jours.  Il a recomman-
dé à l'empereur de désigner comme président
du gouvern ement M. Hatoyamo, chef du parti
progressiste. On sait que ce «part i dispose dans
le nouveau Parkunent de 464 sièges.

o 
Des cas de choléra par milliers

TOKIO , 3 mai. («A. F. P.) — S000 cas de
choiera sont signalés à bord de navires .station-
nés en «face du port d'Uraga où se 'trouvent des
Japonais rapatriés de Chine et d'Indochine, dé-
clare-t-on de source japonaise. On signale une
vingtaine de nouveaux cas diaïque jour. D'après
i>es autorités a«irtéricaines Je nombre dès cas ne
dépasse pas 20fHl dont 321 décès jusqu 'à «main-
tenant . ——è> 

Le recours Zurichois retiré
ZURICH, 3 mai. — Lc recours dépose par le

parti dirétiMi-social de Zurich contr e Iles élec-
tions communales des 23 et 24 mars a été «retiré.

: . ,

répartis en 1-t ohilts. se confronteront en des joutes
pacifiques pour faire .triompher les couleurs de
leur cluli .

Cette f<Me servira de premier pointage, car «le 9
juin, ta grande ,re«vue des «luMeurs valaisans aura
lieu à FitMy où de nombreuses inscriptions sont
déjà arrivées et tout laisse prévoir que «la lutte se-
ra chaude entre Va/taisons et invité s, car de nom-
breux lutteur s des cantons voisins ct couronnés
fédéraux, sont «déjà annoncés. Nous reviendrons
plus tard sur cette joute. D. L.

Fermeture de la frontière
italo-autrichienne

VIENNE, 3 mai. — L'Italie a terme sa «frontiè-
re au Brenner pour éviter tout inrident à ila suite
de la décision «de la coniérence d«es «ministre s des
Affa i r e s  étrangères de ne «pas transférer le Ty-
ral méridional à I'Autr idie. Pendan t lia nuit de
vendredi à sa«med i des patrouilles «motorIsé«as tt
blindées frança ises ont circulé à Innsibruak pour
éviter les incidents au cours de .la «grève de six
heures «déclarée dans Je Tyrol. «Les autorités «mi-
li taire s françaises ont interdit la grande nnanifes-
tation que voulait organiser le gouvernement pro-
visoire et ont ordonn é île couvre-feu. Cependant
des m iùliers de jeunes gens ont «passé outre à
l'inte ndiction .

o 

L'agresseur à l'huile de ricin
ROME, 3 mai. i(«A . F. P.) — Un .certain jour

de 1942 un, «fasciste obligea un vieill a rd «à avaler
un' ; numéro de l'« Osservatore 'Rama-no » qu 'ill 'H-
sait. ' iLa «victime dut  absorber , en ourre , un «quart
«d'iniiile de ricin. Reconnu 'hier «par ia foule, il'au-
teur de cette brutailité , -qui a-vait commis d'autres
méfaits de ce genre, a ifailili être «lynché. L'inter-
vention de quelques pol iciers lui a permis d'é-
chapper à un terrible châtiment.

o 

La reine Hélène quitte Titane
pour raisons de santé

ROME, 3 «mai. (A. F. P.) — La rein e Hélène
partira pour îles -Etats-Unis par le cuira ssé « Mis-
souri » .qui es«t encore «mouillé à Napies. D'après
les «mêmes informa tions puisées à bo«nne source, Ja
reine, don t «le voyage serait motivé afficiall«3fment
par des .raisons de santé, serait «accompagnée par
le 'prince «Louis de Hesse, «fil s aîné de lia princesse
Mafa«!«da , «morte à Bu'obenwaild. La santé du jeune
prince, actu ellement â«gé de 20 ans, «exige égaile-
«ment des soins.

La reine f u t  atteinte l'année dernière «d'une «pa-
ralysie d'il «côté droit. Bile n 'a pas encore entiè-
rement recouvré l'usage de sa jambe droite.

o 

Les libéraux italiens
pour la monarchie

iRO'M'E, 3 «mai. (A. F. P.) — Le «vote sur .la
question iiistitutionneille au congrès du ÏpaTti libé-
ral italien a donné les résultats suivants : 412,000
voix pour la «moniarcihie, 262,000 .pour la .Républi-
¦que et «121 ,000 pour l'att i tude agnostique.

M. Benedetto Croce reste «président «du pa rti et
M. iNiccok) Carandini , ambassadeur d'Italie à
Londres, d«eiv i en t vice-président.

o

La flotte italienne se sabordera-t-elle ?
iROiMlE, 3 «mai. — Salon «d«es informa tion s datées

des principaux ports italiens, i'atim osiplière ferait
très tendue sur tous les navires i tail ien semais au-
cun inciden t n'a été signalé «jusqu 'ici.

«Certains «journaux de ,1a Péninsule ont déblaré
que si ies lAi'iliés devaient «maintenir lleu r «projet
«de livraison «de la «flotte , ia marine italienne «n'hé-
siterait pas , le cas échéant , â se saborder.

o 

Fermeture des maisons de jeux
COiME, 3 «mai. — Le préfet de lia province a

ordonné  fia fermeture de toutes les maisons de
jeux d.e la province à l'exception de Cairhipione.
Six «maison s de jeux sont frappées par cette ni.e-
¦suire.

o 

Tempêtes et pluies au Caire
«LE CAiI RiE, 3 «mai. — Une tempête d'unie vio-

lence inouïe s'est «abattue j eudi sur ia régioii 'du
Caire. Jamais l' on ne vit de pluies pareilles. Les
conduite s électriques ont été coupées et «toute lia
villle du Caire plongée dans l'obscurité.

Les négociations anglo-égyptiennes durent être
interrompues.

L'eau a atteint plusieurs centimètres ,aans (les
rues et le trafic «a été partiellement suspendu.

o 
Le procès du général Tojo

TOKIO , 3 mai. — Vendredi , île tribunafl inter-
nat ional  de Tokio a ouvert te procès intente au
général Tojo, «premier ministre japonais, tors de
l'événement de «Pearl Harbour , a insi «qu 'à ses
25 co-accusés, hautes  personnalités politiques -et
mi l i ta i res  du Japon. Les accusés ont à r«épondre
de la guerre .qu 'ils ont déclarée ct des innombra-
bles crimes qu 'ils ont «perpétrés.

o 

Une mission suisse va partir
pour l'Ethiopie

G&N'.EVE. 3 mai. — Organisée par M. Wittlin ,
une mission suisse part lundi 6 mai , au J+ititîh. pour
l'Etihïcspie. D'urte part, -elle <compfend un -groupe de
cinq médecins, les docteurs Kriofil , ¦R utislrauser,
Monsch, Meyer et Muller . acec-mpagnés des dia-
cbnnesses .lent et Zinser. «groupe auquel le gou-
vernemen t d'Addis-Abeba a coniié la direction de
l'hôpital d«e Djimuna , au pays de KaHa.

D'autre part , une équipe «tiôtelWTe participe au
voyage, avec un directeur, M. .RmgwaM, un se-
crétaire, un concierge et plusieurs autres «person-

nes. Etifin , un agriculteur, M. Krauehi , de fa fer-
me dès Avanoftets , fait partie de l'expèditiott,
aux fins d'étudier ia possibilité d'amener d'autres
agriculteurs en .Abyssinie.

La mission gagnera Toulon par la route, où
efte s'«amtoa.rqiiera pour Alexandrie. I>e cette viiile
égyptienne, elle empruntera Je rail Jusqu 'à Suez,
puis le bateau jusqu'à Dj ibouti. A Addis-Atxjba:
nos compatriotes retrouveront la petite ccskmie
suisse qui y est fixée et qui se réjouit de recevoir
die vive «voix , des nouvelles de la mere-pa trie.

Ajoutons qu 'un compatriote suisse i nstalilé à
Adidis-Abeba assure l'échange des marchandises
entre te Suisse et l'Ethiopie , ce dernier pays ex-
portant surtout du café, des peaux brutes et «de
luxe , de l'huile de ricin et de la civette.

une cause faniasfsqiie
LONDRES, 3 mai. — Une cause passionnan-

te et dont certains éléments relèvent du .fantasti-
que a été portée devant trois juges du « Privy
Cou-ncM » (autorité judiciaire suprSme de Gran-
de-Bretagne). Ll s'aigit dc l'histoire du iRadjah
hind«ou Kumar Ram«3ndra «Naryan «Roy qui pr«é-
tend« avoiT été «victime d'une tentative «d'assassi-
nat de la part de sa remume et de son beau-ifrère,
à Danjeeiling en 1909. «On aurai t  employé il'ar-
senic et «K umar iRoy aurait été «mené au créma-
toire. iM-ais un orage obligea ies participants à
abandonner le convoi. Raippelé à la vie par les
pluies torren tielles, Kumar  Roy fu t  secouru par
des imemibres d'une tribu nomade .qui campaient
au oréma«toire pour entrer en communion avec
les esprits des défunts. Sept ans «plus -taird^ mis
en transe par un prêtre, Kumar  Roy «révéla son
iden tité et «retourna «revendiquer son dom aine.

Cette affair e, «qu on considère comme'là plus
sensationneilile de toute «l'histoire judiciaire, abou-
ti ra, là un j ugement «qui sera prononcé «dans les
proch ains «jours. Plus de imi lle «témoignages et da
deux miiie moyens de preuve ont été produits de-
vant les cours indiennes. «On a prétendu, que la
femime «de Kumar et son beau-frère auraient tron-
«vé un pa«ysa«ni et l' auraien t incinéré avec tous lies
honneurs dus à un raidja.h. Parmi les «témoins se
trouvaient des experts «psychiatres , des crimin.a»
listes «de ScotIand«-Ya rd , d,es danseuses (hindoues,
des lutteurs et «des corn acs.

L'appel au « Privy Council » émane de «la hau-
te COûT de juridiction de Fort-Wiïilia«m, dans le
Bengale. Au cours de sa session, deux juges 5-8
prononcèrent en faveur d.e Kumar  Roy et un en
faveu r «des in timés.

La production des céréales
au Canada

'ÔTTA'W.A, 3 m'ai:'-'(Router.) — Salon' une com-
munication du bureau canadien «des statistiques,
les «moulins du Canada ont  produit plus de farine
durant le «mois de mars iqu 'en tout aut re  mois de-
puis 1920. L«e chiffre atteint en «mars est de 2,393
mil le boisseaux , dent -une quantité importan te a
été (livrée «aux peuples affamés d'Europe.

o 
Des désordres au Tyrol

«VIENNE, 3 «mai. — Les bruits îles «plus .sensa-
tionn els continuent de courir à Vienne au sujet
de la situa«tion au Tyrol.

Bien qu 'il soit dans l'impossibilité de se faire,
une idée exacte de la situation , vu île «manque
d 'informations officielles , le gouvernement autri-
chien a publié une déclara'tion par laquelle il s'en-
«gage à faire son; «possible pour rétablir et «mainte-
nir l' ordre et la tranquillité au Tyrol.

Un enfant se noie dans un réservoir
ANINIBMASSE, 3 mai. — A «La Roohe-suTnFo-

ron , plusieurs enfants jouaient sur île bord du ré-
servoir qui alimente Je dépôt des «machines de la
S. N. «C. F., lorsque soudain '.l'un «d' eux , île jeune
René Righetti , 9 ans, glissa et tomrba «à l'eau,
profonde de 5 mètres.

Ouand. il' enifan«t put être retiré, la mort  avait
déjà «fait son œuvre.

o 

Mort à 102 ans
A«A«RWANGEN, 3 mai. (Ag.) — On annonce lai

mort à l'âge de 102 ans, de l'agriculteur Samuel
Blsâsser , à Mu«men t.hal près 'd'Aarwangen.

«Madaime Veuve Antoine MORET al famill e, à
Ma-rt tRny, prient loules les personnes qui leur ont
témoigné leur sj nipathie pon.da«n t oes jours d»
deuil , de croire à leur profonde reconnaissance.

La famil le  Augustin DUCHOL'D, à .S.l-Ginj?oiliph,
adresse ses reme«rciem.enil.s émus à loules les per-
sonnes qui de près ou de loin lui ont témoigné
Jant de marques de sympathie à «l'occasion de sou
grand deuil.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

8 JOURS à PARIS
2 magnifiques voyages à l'occasion de la FOIRE :

25 mai - 3 juin, fer juin - 10 juin, Fr. 298.50.
Prbgr. défaille à l'Ag. Voyages RHschârd & Cie,

Tél. 2.80.35, PI. Cornavin 18, Genève.



TMors... une noe oerarie ne Douieiiies vis mile SAIS !
Chère ménagère !

Pensez-y, s'il vous plaît, la vente de l'huile SAIS dépend de la restitution immédiate de nos
bouteilles vides. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir remettre au plus vite toute bou-
teille vide d'huile SAIS à votre épicerie. N'attendez pas d'en avoir plusieurs.

Veuillez bien rendre à votre détaillant chaque bouteille vide contre la bonification de 50 cts

¦ ¦¦¦®OT0Sw«SW ¦¦¦¦ j : I C • _ ..__ ..—
' p-jjjjL mi

m BANQUE
P̂ ™̂^  ̂ AVIS IMPORTANT Tissières Fils & Cie
m» Traitement des cultures à la bouillie de m \mj% A  f ^T I^S  l l̂ f̂
M Géaarol k 1'/o + 0,2 7o de Mouillant- J_f I BFMC I BVjB^B I

¦ Geiey, au Gésarol pour poudrage ou au Gésarex. ¦ , , . , . ,  r\ , . .  .i ™ J La direction des Grands Magasins _^ 
 ̂ , , _ .¦ ™,». a.E ¦ 

INNOVATION. 
Prêts hypothécaires

¦ BB1I1BIBIB B ¦ B ¦ ¦ 
LAUSANNE TOUTES AUTRES FORMES

: aux conditions lei plut avantageuses, avec foules

Epnlo (i Isnniiûci î introduii dès iundi 6 mai 1946 incius '""'"' """ "m"'""°m" " ¦°mbm,>°m°"*
UUIB 08 luIEyilISu j la semaine anglaise COMZlZlZn connues

\ J. STAEMPFLI, Villa des Alpes, TERRITET j et avise sa clientèle que ses magasins resteront. CRÉDITS DE CONSTRUCTION ET D'ENTRtPRISES
; Téléphone 6.34.80 ; p
j Tramway arrêt : j I->I- nmi r> » Dépôt! en comptes à vue
: Territet , Les Alpes, à 4 min. de la Gare « FFH EM| __ _%
I FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS j Dépôt, en cal... d'ép.r8ne

j . Grammaire - Orthographe - Traduction | TOUS LES LUNDIS  MATIN 
Dépôt, * terme 3 â 5 an!

j Conversation — Correspondance — Littérature • 
^̂ __^̂ _ _̂^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^

!_ . Cours par petites classes j ^̂ ¦̂• ¦¦¦ «̂^ ¦¦.¦«¦.«¦¦¦¦¦ .'««.'«¦̂ .'«MMî î iMuiiî iMuui™
[ 

Leçons particulières | . . ,.. . _ HORLOGERIE-BIJOUTERIE
: Méthode sûre et rapide • Cette décision de caractère purement social a etc prise dans
\ 

'. Nombreuses références à disposition 
fc  ̂ rf<? 

, .__ 
hén 'ftaef . [( , personnel de ( Innovation d'an TÈ R A H  1 A E II 11 IIOuverture : le 1er mai 1946 . . , . ,- ,- / / / • / ' 11 11 11 il M U ¦ S 1 II: repos ininterrompu dit samedi a I . h. au luttai après-midi. \_ \m\ am UU | § Wàm _% _M h | W

PfllIllllOflO «MOHl«fll9ll1l «flDII flO ffl ^a Direction s'excuse auprès de sa clientèle du dérangement La MAISON de confiance pour TACHAT de vos
bllIl lil lUlù i l if l l l ludUA UUjJ .  H Q I I .  que eette décision pourra it lui causer, mam elle est convaincue MONTRES • BIJOUTERIE « ALLIANCES

lOO 7o laln© Occasions que eette nouvelle amélioration offerte librement à ses collabo- p 
_ •* 

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr. ; gilet râleurs trouvera beaucoup de. compréhension auprès du public. —j—
S fr., garçons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur, 19 fr. ; j *mm
manteaux pluie, drap, cuir et costume dame ; chapeaux SB
feufre homme 9 fr. ; windjaek, lumberjack , veste ski, pan- _mamm__ _. B
talons ski. VETEMENTS NEUFS : Complels, manteaux, dep. unilua | h *»»•«»¦¦•.» -T J m  *aA% Ik mL
89 fr„ garçon dep. 59 fr. ; pantalons dimanche dep. 29 fr. , s l-lUUVm llUr«dll tS 

 ̂ M U À V  s€U Jf^WMAMtravail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salopef- I } M M m* /fàâ̂ TlTÊi B ffl Êlfê*v 9te dep. 21 à 30 fr., bleu el griselie de l'armés 39 fr. ; TOUS les lundis : mw M j g  M M $ft Ë%J B> **chemise travail 13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides M M  m m J__/  lj/ ^
tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40, fermé le matin - ouvert de 13 h. 05 à 18 h. 40 a/mJw^̂
et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers « gkjjl v
montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas, 15 Tous les jours : ^̂fr. ; souliers ski , montagne , militaires , sport , bottines aus- Hl __,A tÇ^TzzTW^
si disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau el ouvert de 8 h. 30 à 12 h. 10 et de 13 h. 45 à 18 h. 40 U H V3 «fl H e¥r\m \w O i
guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, 1 | M 11 B M %_________?
Sommes, dames, enfants, après-ski ; pantalon imperméa- et pour satisfaire de nombreuses demandes .0/)
bie pour moto. Envoi contre remboursement avec possi- û.„„ -h<A AO/rlAWlCi
bilifé d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche re- de notre clientèle de la campagne, _nrtUh hÛi&bW' ptj rlWwQV'l*»"*-'
vendeur pour habits et souliers occasions. Paiement comp- „,.„.- !„. copnn( tfOU/l '1*' I
tant. - Aux Belles Occasions, Ponnax, rue du Crôt 9, près nos magasins seront /
gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à Téta- ouverts sans interruption _f _ «M«ïftî"J WmZA Hk 4»... .il. »,..«, -mmm, I lous __ samedis „e 8 „. 15 à 17 „. I «I UU ?__3

âÉ&WM, / p c^Jé^^^ "̂ ^¦ ÊS r̂^ŵM&'-^ÊÊi  ̂ & ' "*
t^'f kli^-'' ^J^^rrri^ JO ESROLKO S A. DUBENDORF

^̂ ^̂ ^m^̂^ ^̂ ^̂ ^
 ̂ GRANDS MAGASINS ! _ L

IlÉllËoTrs IN N O VATIO H j t tk.  »z ¦. »maakmaaw —mar M**—, m ¦—_ mm_am -mf^F g_ sammam __t_2_mêâ==È—-|  _ son vrai visage
iont achetés au plus haut prix du jour, en gros ef Q A I A I I Q A M M P H|?GWS^NI 

en conslruisant par
en détail, port payé par l'acheteur. b- A - L A U b A N N t 

^̂^ "-
" *

Réception chaque jour à domicile. Expéditions /ÉT'Ifcfeh. mmm. . « m —. _. mm. m. M¦«*¦"*«. f^^QLLBERGERSe recommande : ®̂ferarfMJ<»W i ., . .t^̂ » "̂̂ -̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —— «^̂ ^̂ î ^— "̂̂ —^̂ «̂ —^̂ —^̂ —^̂ —^̂ ^̂ —^̂ ^̂ -J Tai '̂ qgsSL &r&M Architecte-constructeur
MARADAN Jean BELFAUX (Fribourg) _____ 81001 AJ# AV. d'Echallens 120 bis

Téléphone 3.52.18 
___ _̂_^^^^^^^^̂  ____________[ ^̂  LAUSANNE

~
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~
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~ FiriUHll CHAPPOTi iBDOlïlBr, HiHlBBI-Crill _!¦»-.- .. #« 
' " ' " '' Ĝermanier Ra'ymond

^
Châle^uniuf

VFNIJFIINFN MAURICE RAPPAZ « ««-.CE (HERMES! . „B,g,.,Mg: Vtlll/LUJtJ JULIEN B0S0N FUtLY V g_a __* LAUSANNE
La Coopérative de Consom-nation de Lausanne ef envi- ~«w C(*rCB<slla «ImplRC «t ^raaJtCT^«BW lfij'iyj^̂ '̂

IIMIW

^̂ ^C^̂ ^^^?^̂ SMrons cherche jeunes vendeus e connaissant la branche ali mmmmmmŜâS_^Sm _̂\% 
étS 

laxo, Cooroanct / S B  St> "̂  t '1- '' 36 I tS m\ I l  I l^_Bw
r ¦ Wmmm^mm^mlnr'-^lui MaitOOi V «X I * j 1 • D D • t •/J.̂ SSQSSK IV' ' ¦̂ ' ". ''

' '*, ' JSk 1 I J I I *̂ SFa.re offres au S.ége Social , Av. de Beaulieu 9, Lausanne. "f^ t̂^mf TflMportl IniBrUllOMM 
^̂ F "'f littl I Ail Jl jflJlL ffl

\\ 9 û •y 0 ^nA $tlaja_ YC\Àfe' aa m _ » OFFICE MODERNE INSOMTE AU utoism ou COMMERO OB-U» mt R_spisîs  ̂ saucisses lessm» -- —¦ — .?_^w:l
Sl _ ÏSiïiiïï ÏXmlïTffl pWffi» 9U EIIII IBV Ĵ  SECREÏilinES t, COMPTABLES K
ln$îitutBiodermOTm |™ ££SS ,de porc ' : £ iL= iffi SSSî UIIIV11IIA p̂  ""'-"" " pf"8 ,amm ' f '  ,"""!B""n"- H
Ld^^ f̂fîa^B̂  Envo1 par la TLEhTS " Ts•oTn.ïïï: ^Bk ss.11̂?.̂  25 JH

'«i1  ̂ Boucherie P. Fiori, Locarno 'iilïT^Uïr'S'i. ^  ̂ __J


