
Les coup* ae massue
Si le.s citoyens qui ont adhéré au syndi-

cal de leur profession ont lu avec quelque
0Mentirai la lettre de Ja Fétk'ratloin du Bois
el Bât im eni, seclion de Monlhey.  que
Je Nouvell iste d'hier , vendredi , a publiée,
ils se garderont soigneusement , désormais ,
d'inviter un orateur popiste à une manifes-
tation du travail ou à une fête de 1er mai.

On l' a vu , l'orateur officiel de Monthey
savait , par Jes engagements, qu 'il devait
s'abstenir d' aborder des sujets politiques.
Cela ne l' a pas empêché de renchérir sur
des théories , déjà su r f i s ammen l  inquiétan-
tes, el , Ju i  par t i , de laisser les ouvriers
dans une  . s i t ua t i on  emliarrassanle.

Loin de faire 1 apologie du travati, il a
cherché à intoxiquer tous ses prétendus
camarades des basses calomnies, qui traî-
nent dans le.s milieux communistes, sur lc
Conseil fédéral el sur les partis n a t i o n a u x
pour hisser sur le pavois , à moins que ce ne
soit à sa ilanlerne , cer tains  dictateurs étran-
gers dont , il se déclare le plaît valet.

Dc sorte que la harangue  r isquai t  d'éloi-
gner des syndi qués bien des sympathies,
ayant f ini  par agacer le public qui était
massé sur la Place du Marché de Monthev.

Mais ile Comilé de la F. O. B. I I .  a vigou-
nniscMnenl réagi. Il a refusé de confondre
le t ravai l  avec la politique, es t imant  que
ce sont lit deux choses absolument distinc-
tes et qu il n est écrit nulle part que lc
syndicalisme doit êlre incarné dans Staline
au dans Tito.

Il a , dans une lettre publi que , net tement
réprouvé la violation d 'engagement du pa-
labriste Slorz.

Que le fai t  serve de leçon.
Le syndicalisme est l'a i t  pour planer aux

Vbûtcs de la question sociale. Les politi-
ciens communistes et conumunisants ne vo-
lent pas plus hau t  que leur perchoir. Com-
men t un accord sérieux pourrait-i l  durer ?

Le syndicalisme a un idéal qu 'il met au
dessus de loul . c'est l'amélioration de vie
de l'ouvrier. Eux , les politiciens, ne com-
battent que pour les beaux yeux de gou-
vernemeinls étrangers subordonnant à leurs
intérêts électoraux el démagogiques, ceux
du t ravai l leur  suisse. Misère ! Houleux
calcul !

On peut être certain que le désaveu du
Comité île la F. O. B. B. aura ramené bien
des sympathies à la classe ouvrière mon -
Ihevsanne.

Les manifestations du 1er mai 1940 en
Valais , qui ,  au surp lus , se sont bornées à
une demi-douzaine de localités , auront  lais-
sé plus d' un cuisant  souvenir aux Pop is-
tcs.

Celle de Sierre est relevée un peu tardi-
vement , mais relevée tout de même, par la
Voix Ouvrière du jeudi, neuf mai.

U n 'y a que de l'amertume et des désil-
lusions dans celte correspondance. Il s'en
faut de peu que l'organe popiste n 'accuse
Dellberg et ses partisans de n 'être que des
déricaux camouflés.

Tout au long dc l'entrefi let ,  le mot réap-
paraît f lamboyant  dans d'interminables pa-
renthèses où même le nom du conseiller
d Etat genevois Rosselet est mêlé comme
¦^•ant le protégé des chrétiens-sociaux de
s<m canton .

Le crime impardonnable de Dellberg.
«est d'avoir toléré que les Jocistes et les
corporatistes partici passent à la fête du
travail.

Nous ne croyons pas qu 'au cours de cel-
le fêle, on ait  combat tu  le bon combat

pour le tr iomphe de la religion, mais , dans
un certain monde communiste, si l'on ne
blasphème pas le nom du Seigneur et si
on ne lance pas des n... de D... à fendre
les plafonds des salles où l'on pérore, l'on
est immédiatement qual if ié  de réactionnai-
re, de fasciste, de naziste ot de clérical.

Pauvre M. Dellberg ! Jusqu 'à ces der-
niers mois , il allait bénissant, bénissant —
on se souvient de certain discours au Con-
seil nat ional  — M. Nicole et son parli , et
voici qu on le débarque brutalement 1

Il est vrai que c'est lui qui , dans le der-
nier Congrès du Parti socialiste, a, le pre-
mier , pris le parti d'excommunier les Po-
pistes chez lesquels, en fin de compte, il
n'avait reten u que de basses combinaisons
politi ques.

Un jour , un correspondant de la Voix
Ouvrière croyait mous anéantir en disant
que nous n 'étions pas au bout dc nos sur-
prises et de nos étonnemenls.

Pour une fois , il voyait juste.
Nous n'avons, en effet , plus rien à ajou-

ter sur les désaveux qui accablant les Po-
pistes. Il ne nous reste qu 'à observer, à
noter et à retracer les événements.

A tou t bout de champ, les Révolution-
naires nous annoncent qu 'un nouvel ordre
de choses va naître. C'est possible. Nous
avons assisté djéjà à tant d'agonies .que l'on
peut bien prévoir de nouvelles descentes
dans la tombe.

Il y a toujours des institutions qui râlent.
Nous sommes sur le seuil du plus téné-
breux ct du plus sinistre inconnu.

Mais ce qu 'il y a de certain de visu, c'est
que ce nouvel ordre de choses ne sera pas
accompli , en Suisse, par les Pop istes. Leur
grandeur ne les attachera jamais à cc riva-
ge-

Ch. Saint-Maurice.

Hlis inlpi.es
— Je verse à boire ohez moi , ce soir.
— Non , irnc-rci , Léonard, je ne trempe ipoint

dans la cabale.
— Donc, -Aurèle, t» -refuses de vote r .pour moi ?
— Je voterai pour lc plus capable ct le ipte di-

gne, mais jamais Je ne vendrai -mon suffrage
pou r un verre de vin.

Puis , quand Léonard fut  sorti :
— Ce ne sont pas les.meillenrs citoyens qui sont

les plus ambitieux ! Le bon candidat n'est pas
toujours oc'ni -qui s'offre , mais celui qu 'on dé-
couvre, qui transparaît, qui su.ngit ipar ses méri-
tes. Léonard n 'est qu 'une tète creuse à conscien-
ce élastique. Uu rich e mariage lui met un plumet
à la tête et Ja .falm-valle des honneurs.

Léonard fut  battu pour une voix , colle d'Aurè-
le certainement.

On sait le -paysan vind icatif ; mais jamais n'é-
c'.atait inimit ié  plus -acharnée !

A chaque rencontre , c'étaien-t des menaces, des
bordées d'injur es, des railleries. Certaines iettres
anonymes , de perfides insinuations j e taient  le
discrédit ou le soupçon. Aurèle , l'Jionun c honni ,
ne -pouvait que j aunir en secret. A la vague d'in-
jures, il opposait Ja barrièr e du silence, mais les
aifronts, à son cœur , n 'en étaient ,pas imoins cui-
sants.

BANQUE TISSIÈRES FILS & Cie
MARTIGNY
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Un jour qu 'Anrèle arrosait son pré sur une pen-
te rapide , il entendit un bruit sourd . Un gilisse-
ment de terr e se produisait , enJev-ant une partie
de. sa prop r iété et , s'élargissant en dessous, ré-
pandait le domimaig e sur une 'on,gue et lange éten- -
due. Lorsque le .garde champêtre lui signifia qu 'il

" aurait des frais pour quelques centaines de
francs , 11 entendit sous sa fenêtre un- rire bruyant
et satisfait , et , soulevant un coin du rideau , il
aperçut sou ennemi -qui se pâmait de con-tente-
mcnt.

Le maJiheur attire-t-ll le malheur ?
Un soir , un ber«er éohevelé entrait en trom-

be ohez Aurèle.
— Votre vaoh e, ilui dit-il , votre unique vach e

est tombée dans uni précip ice. Ce n 'est pas de ma
faute , «mais en ce .lieu penché, vous savez, les ga-
zons s'emmêlent aux rochers , les rochers «'in-
crustent dans les «gazons.

L'homme écoutait enco-re, lorsqu 'un rire de sa-
tisfaction éclata sonore sous sa fenêtre : l'ennemi
était là.

Dans la forêt , Aurèle apprête son- bois. La ha-
che tranche san s relâche branche après branche.
Soudain , uni eail' ou roulant écrase la jambe de
l'infortuné bûcheron. Jl fallut transp or ter au v i'i-
îa«e le blessé, sur une civière. Léona rd, voyant
passer le convoi , pouffa de rire et se frot ta  les
mains.

L'infortune s'attachai t sous les pas d'Aurèle. La
Mort , en passant , i!ui ravit un ange dans son. ber-

Les faits du jour
Victor-Emmanuel lîï , roi d'Italie, a abdique et a pris, avec la reine

le chemin d'un exil volontaire - Les vicissitudes
de la Conférence de Paris

Tant de fois annoncée comme imminente
ta nouvelle est cette fois officielle : jeudi , à mi-
di, le roi d'Italie Victor-Emmanuel III a signé ,
à Naples, l'acte d'abdication et est parti volon-
tairement en exil avec la reine Hélène.

Les souverains , dont le bagage compte 50 mal-
les et valises , se sont embarqués vers 19 h. à
bord du « Duc des Abruzzes » et le navire a
aussitôt levé l'ancre à destination de Port-Saïd.

Le croiseur , dont l'équipage est italien , est pla-
cé sous le contrôle des Alliés, qui ont été tenus
au courant des projets du roi.

Le prince Humbert , lieutenant-général du ro-
yaume, avait quitté Rome dans la journée , à des-
tination de Naples. Il a eu un entretien avec ses
parents , dont il a pris congé peu avant le départ
du croiseur , puis est rentré à Rome par la voie
des airs.

Diffusée à Rome dans la soirée , l'annonce dc
cette retraite en Egypte y a produit une certai-
ne émotion.

Dans les milieux officiels ou officieux , on
s'abstient pour le moment de tout commentaiie
à cc sujet...

... Le départ de Victor-Emmanuel de Savoie
est définitif.  Le prince Humbert succède à son
père, mais dans des conditions combien diffici-
les ! Même ceux qui voulaient le voir prendre le
titre de régent ne veulent pas de lui comme roi.

Pour sa part , le chef communiste Togliatti a
déclaré que l'abdication de Victor-Emmanuel
III ne modifiait en rien la situation et que ce
n'est qu 'après que le peuple se sera prononcé , le
2 juin , sur le régime qu 'il entend se donner que
l'on pourra , si la monarchie l'emporte , considérci
comme valable la nouvelle charge du prince d?
Piémont. Il ne lui accorde d'exercer , entre-temps ,
que les droits qui lui ont été reconnus par le Co-
mité de libération nationale au moment de la
constitution du premier Cabinet démocratique.
Mais il y a lieu de croire que les choses se pas-
seront autrement et que les ministres actuels de-
vront s'incliner devant la vieille Constitution ,
toujours en vigueur.

Enfin des manifestations monarchistes , dé
commandées hier soir , sont prévues pour aujoui
d'hui , et la lutte électorale sera chaude.

Les éléments royalistes encouragés par le ré

ceau. Le soir , sous la fenêtre , éclatait le -même
rire .mauvais. Ah ! toujours ce rire , ce Tire .rail-
leur, .ce rire sat an ique d'un cœur réjoui du mal-
heur -d'autrui !

On peut avoir Je témoignage de sa bonn e cons-
cience, la patience d'un saint, si à tout propos
un ennemi redoutable , effronté , terrible s'attache
à vous empoisonner Ja vie, tout le charme de l'e-
xistence est rompu , igâché, détruit.

L'ivrogne r ie emporta subitement dans la tombe
ïe terrible Léonard , comme elle emporte bien
d'autres dans notre pays.

Quand il apprit la mort de son ennemi , Aurèle
en éprouva comme une satisfaction. ; mais il fut
assez généreux pour se taire et prier.

Il y a parfois , dans nos villages, de ces haines
que «rieni n'apaise , que le temps avive même ; ri-
valités politiques , amour s éconidui-tes , concurrence
de métiers, jalousie dc fortune. Lc imontaignard
qui est tenace et -têtu n'est souven t pas accom-
modan t sur ce chapitre . IJ est surprenan t parfois
de voir assister à la même nnessc , se coudoy er
à la même tarie eircharistique , prier Je même
« (Pardonnez-nous nos offenses », des ennemis ir-
récoiici'iables. Mais - quand la haine est poussée
jusqu 'à se réjoui r du malheur d'autrui, il est à
se demander si Satan n 'est pas vra iment entré
dans d'âime du .malheureu x et si cette malice in-
fernal e n 'est .pas Je -prélude de d'éternelle répro-
bation.

Jean d'Aroie.

sultat de la consultation populaire de dimanche
dernier en France^, trouveraient dans la décision
du vieux souverain un nouveau motif de redou-
bler leurs efforts.

De leur côté , les adversaires de la couronne
s'apprêtent à user de toutes les armes dont i's
pourront disposer. Mais ils devront tenir comp-
te, comme le souligne le correspondant de la
« Gazette de Lausanne » de la nécessité de ne
pas susciter l'éventualité que , pour des raisons
d'ordre public, les élections puissent être renvo-
yées. Car les autorités alliées n'ont encore don-
né que verbalement leur accord dans la convoca-
tion des électeurs pour le 2 juin . Reste à voir si
les passions peuvent être contenues j usque-là...

... En attendant , « il est inutile d'attribuer une
importance spéciale à la formalité de l'abdica-
tion du roi , afin que cet acte ne soit pas consi-
déré comme une pression , ou une attitude parti-
culière tendant à influer sur l'impartialité du
peuple italien », a déclaré le général Puntoni ,
premier aide de camp du roi. « Toutefois , a
ajouté le général , le roi souhaite — comme tout
bon citoyen — que l'Italie puisse bientôt retrou-
ver sa tranquilli té et sa place dans le monde <> ...

* * *
Cependant que commencent au Caire les

pourparlers anglo-égyptiens relatifs à la revision
du traité d'alliance de 1936, revision qui devrait
consacrer l'émancipation de l'Egypte, la Confé-
rence de Paris est bien malade.

Les informations qui parviennent sur la séan-
ce de jeudi après-midi permettent en effet  de
conclure que les délibérations n'ont abouti à au-
cun résultat positif.

Dans la soirée, on apprenait que M. Mo'o-
tov avait déclaré que la Russie n'est pas en me-
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sure d'approuver la proposition de M. Byrnes de
convoquer la Conférence de la paix le 15 juin.
En revanche, M. Moiotov a proposé de tenir une
nouvelle Conférence des ministres des affaires
étrangères à Paris le 5 juin , pour examiner le
travail accompli entre-temps par les suppléants.

Pour motiver son rejet de la proposition amé-
ricaine, M. Moiotov a repris l'argument men-
tionné plusieurs fois que les projets de traités
avec les pays ex-ennemis doivent être préparés
par le Conseil des ministres des affaires étrangè-
res avant la Conférence de la paix. La proposi-
tion de M. Byrnes, a affirmé le ministre soviéti-
que des affaires étrangères, est une « castration »
des décisions de la Conférence de Moscou et ne
peut , pour cette raison , être acceptée par la Rus-
sie.

Le secrétaire d'Etat américain a rappelé que
le.s quatre ministres des affaires étrangères ont
exprimé le désir d'arriver à une entente avant la
réunion de la Conférence de la paix. U espère
que cette entente pourra intervenir avant le 15
juin entre les suppléants comme entre les minis-
tres des affaires étrangères. « Si l'entente ne
pouvait se faire , dit M. Byrnes, il faudrait cons-
tater que la Conférence de la paix ne peut pas
avoir lieu et que le monde reste en état de
guerre. »

Or, après que M. Moiotov eut refusé de don-
ner suite à la proposition de réunir la Conféren-
ce de la paix le 15 juin , même si les projets de
traités de paix ne devaient pas être terminés à
cette date, le bruit court , dans les milieux des
délégations, que le ministre russe des affaires
étrangères n'entend pas céder du terrain ni ac-
cepter un compromis, de sorte que la Conféren-
ce de la paix semble réellement être condamnée
d'avance...

... C'est que, ainsi que le note René Baume
dans la « Suisse », jamais la Russie n'acceptera
d'être majorisée par des puissances de second
rang, si nombreuses fussent-elles.

L'U. R. S. S. s'en tient au principe de la dé-
finition des conditions de paix par les Trois
Grands. Elle a fait , par courtoisie, à Paris, une
concession à la France, mais une concession li-
mitée, en l'admettant aux discussions des traités
de paix balkaniques, mais en lui refusant toujours
le droit de vote. Il n-y a pas à espérer qu'elle
revienne sur ce principe et accepte de remettre
aux Vingt et une nations de la Conférence de la
paix l'élaboration même des traités. De Confé-
rence de paix véritable, il n'y en aura que lors-
que les Trois — et pour l'Italie les Quatre —
seront tombés d'accord. Il faudrait , on vient de
le voir , de grands changements pour que cet ac-
cord pût s'établir entre le 12 et le 15 j uin.
- De fait, An^lo-Américàins et Russes se sont

heurtés, à la Conférence de Paris, sur le problè-
me méditerranéen. La Russie poursuit son aspi-
ration d'un débouché sur les mers libres. Tou-
jours enfermée derrière les Dardanelles,.elle a es-
compté accéder à la Méditerranée en faisant at-
tribuer Trieste à la Yougoslavie, alliée sûre. De
leur, côté, les Anglais, soutenus par les Améri-
cains, ont tenté de reconnaître les possibilités de
reprendre pied dans les Balkans. Ils ont rencon-
tré, de la part des Russes, une opposition aussi
ferme que celle qu 'ils opposent aux visées de
l'U. R. S. S. sur la Méditerranée.
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VL'épiscopat polonais et
le régime communiste
fuîtes lettre de l'Episcopat polonais ivient d'être

lue dans toutes les églises die Pologne. Elle 'trai-
te de la rénovation- nationale iqui doit être con-
çue selon des principes chrétiens. Les Evoques ne
protestent pas, dans ce document , - contre îles ré-
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formes et Jes cJianigeimcnts dans Jes domaines po-
litique , économique et social accomplis -par île par-
ti coriiimumiste actuellement au pouvoir . Mais ils
engagent les .catholiques à combattre l'athéisme.

« Les¦ régimes .peuvent et doivent se tran sfor-
mer, dit la lettre, car la -vie -même est une évolu-
tion, constante et une -tendanc e vers J'idéail , anais
Jes clianigements ne doivent ipas détruir e les va-
leurs religieuses ni s'accomplir enivers et contre
les principes de Ja -morale ». -Cet te allusion di-
recte au communisme ambiant se -poursuit ipa-r .la
dénonciation du danger, m'ême cul turel et écono- i
mique, que revêt la .rech erch e du progrès en
dehors des valeurs chrétiennes. I^es Evêques di-
sent ensuite explicitement : « La Pologne ne peut
pas être athée ; elle -appartient au mond e chré-
tien ; elle ne ipeut .pas y renoncer. La Pologne ne
doit pas' trahir l'esprit Chrétien, de son Jiistoire :
elle ne .peu t .pas devenir eamimuuiste ; elle doit
rester catholique ».

o ¦

La mise en liùertëjijenérai weygann
La commission d'instruction de 'la Haute-Cour,

s'est réunie de nouveau jeudi -a.près-imidi. Elle a
rejeté la. demande de mise eni liberté provisoir e '
présentée par .Léon- .Cayla, ancien- -gouverneur de
Maidaiga scar, -et elle a renvoyé devant Ja Haute-
Cour, ipa-r contumace, Charles Rochat , qui fu t  se-
crétaire générail du ministr e des -Affaires étrai)-.
gères, -et iqui est toufiours en .fuite.

Le général Weyigandi avait demandé à être en-
tendu -par la eoimimission cn. présence de son dé-
'fewseuir Me Baudeilot. Mais ia commission, qui
avait discuté jusqu 'à .17 heures, ne crut ipas né-
cessaire, étant donné l'heure tardive, de procéder
à cette audition, d'autant .plus qu'elle avait -pris
la décision de mettre l'ancien généralissime en
Jiberté provisoire.

¦Cette mesure a été prise ,en Ta t. son de l'âge du
général 'qui a 80 ans, et de son éta t de sauté, car
il est -toujours soigné au V-al-de^Grâee. Oe plus,
le «générail Weygand est détenu depuis -trois ans
et .demi, puisqu'il .fut arrêté par les Allemands au
moment de l'occupati oni de Ja zone sud. Enfin ,
l'instruction -qui île concernait est sur le point d'ê-
tre close et .la commission, estime ique sa déten-
tion , désormais, n 'est plus nécessaire à Ja imanïifes-
tation de Ja vérité.

o ,.(

Deux Allemands se cachaient
dans deux cercueils

On mand e de Francfort :
« Arrêtez d' enterrement !... » A cette injon .c-.

tion inopinée adressée par des inspecteurs d.e poli-1'
ce .français à uni convoi funèbre qui franchissa it
ia (frontière aux environs de Sarrebruck, les fac-
tionnaires -américains •man.ifestère-nt leur indigna -
tion. iMais Jes inspecteurs ordonnèrent d'ouvrir, les
deux cercueils, et , nouveaux Lazares, les « imorts-»
ressuscitèren t, pour suivre les .policiers au poste.
IJ s'agissait d'un nouveau stratagème .employé par
des Al l emands désireux de rîuir  liors du -iReich.

_m rP—

1500 maisons rasées par le ieu
-Un- gros Incendie a rasé, jeu di soir , 1500 mai-

sons dans ila ville de ïM u ramatsu , préfecture du
Nienata , dans l'ouest du Japon.

o 
Attentat contre la villa d'un Suisse

Une bombe a explosé jeud i matiu à Bron , près
de Lyon , devant la villa de M. Alfred. Syig.il, ..res-
sortissant suisse, représentant de commerce. Les
déigtâts matériels sont importants, mais o.n ne si-
gnale aucun accident d-e personne. iM. Syigil était
absent au moment de l'explosion. iM. Sy-gil , çon-^'
naissant J'ailieimand, aurait , paraît-il, serv i d'inter-
prète pendant l'occupation. .Toute-fois , -aucun, acte
anti-.f rançais ne Jui a jamais été reproché.

o 
Le délit de soustraction

' Le Trib unal criminel de la Sarine, Fribourg, a
condamné un jeume -employé à une année de pri-
son, avec sursis pendant cinq ans. 'B avait sous-
trait  à ses patron*, en falsifian t ila comptabilité,
un montant d'environi 9350 .francs. Une- partie fut
remboursée. Le Tribunal Jui a accondé trois -ans
pour restituer îles montants  encore en souffran -
ce. D'autre part M a été retenu à sa^ change le
délit d'incendie par négligence. Jl avait laissé une
cigarette allumée sur 'le -bureau, uni samedi à mi-
di , et Je feu avait causé -queilques dégâts.

o 
Tué par un cheval

Un. septuagénaire, de Savaignicr, .Vaud , qui con-
duisait uni jeune cheval à J' abreuivoir, a été brus-
quement .renversé par l' animal .  Relevée avec une
.fracture du crâne , da victime est décédée sans
avoir repris connaissance.

munëe de petltf faite
-Jf Radio New-York a annoncé pendant la nuit

que l'empereur Hirohito du Japon avait l'Inten-
tion d'abd iquer prochaiincimeeit.

-)(- Les travaux de .réélectrifioatlon de la ligne
de chemin de fer Milan-Domodossol a , tirés im-
por tan te  pour les échanges commerciaux entre la
Suisse et .l'Italie , seront inaugurés ..dimanche , pro-
chain. Tout sera fai t  pour accélérer Jes travaux.

-)f L'initiative .législative lancée au début de
l'année par l'action vaudoise de défense écono-
mique demandant un décret souverain interdi-
sant l'ouverture de grands magasins et de. maisons

à succursales- multiples sur lc territoire du can-
ton de Vaud a abouti. 20,GS9 signatures ont été
déposées à la chancellerie. Le Conseil d'Etal en
a pris acte el saisira le Grand Conseil de celle
init iative.

-)*(- Chaque jour , à par t i r  de lundi , un t ra in  de
charbon polonais arrivera en Suisse.

-)(- V la sui te  de ila persécution dont est vicli-
mie -l'Eglise uniate de Buthénie , environ 100.000
fidèles de ce cite ont quitté l 'Ukraine pour ga-
gner te .nord de la Bohême. Ils ont à leur tête
un de leurs évêques, Mgr Pain] Gojdic , qui ap-
partient à l'ordr e des Basiliens. Ce prélat a ins-
tall é son siège à Presov ; il a constitué des pa-
roisses ot même des monastères avec les fidèles
ot -les moines exilés : ceux-ci onl à leur disposi-
tion une revue.

¦%¦ Jeud i .après-midi , M. Fer rucio Parri , an-
cien président du Conseil italien , a .passé ila fron-
tière à Ponte-Chiasso. Il se ren dait à Lugano
pour y passer quelques jours de vaca nces. AI. Par-
ri a de nombreux amis à Lugano où il a passé
plusieurs pipis au temps de la république sociale
de Mussolini. Il avait pris le nom de « Maurl-
zio -> et peu de .personnes savaient qui se ca-
chait sous ce pseudonyme de combat .

¦%¦ On apprend que le roi de Siam envisage de
revenir en «Suisse ou début de ju in  pour y ter-
nyper ses études.

Le roi a signé jeudi la .nouvelle Constitution,
qui .confère au .Sénat et à la Chambre des plein s
pourvoies législatifs. On pense que le gouverne-
ment sera constitué -une quinza ine  de jours après
les élections.

Nouvelles locales—
Le rationnement modifié

L'OiMice .fédérail de -guerre pour .l'alimentation
communique :

L'écouleiment de 'la viande de ca-bri est deven u
tout , à -fait , insuffisant ces .derniers .temps, bien
qu 'il ne faille plus Remettre, depuis :1e der mars
1946, que 25 ppints -(au lieu ,de 5 (x 50) pour 100
gr. de viande de cabri et -que les prix aient bais-
sé ; a'fini que les propriétaires de chèvres puissent
vendre leurs produits, île .rationm ement de la vian-
de de cabri ,es:t supprimé à parti r du 13 un al
1946. Cette abrogation s'étend également à la
viande de .chèvre «qui n'a d'jirriportance que pour
les personnes se ravita i llant elles-imêmes.

Beaucoup de Chevaux étan t abattu s ces der-
niers temps, l'évaluation en points de .cette sorte
de viande sera également modifiée dès le 13 mai
1946, c'est-à-dire pu 'ëille sera . ramenée de 50 A
25 points par 100 'grammes.

. A partir du 13 mai , Jes hôtels et les restau rants
.Verront aussi le nombre de jours  sans viand e
qu 'ils doivent observer se réduire d'une unité. Ils
pourron t en. efifet de nouveau servir de ila via nde
le lurnidii.

La distribution' , de repas et de collations com-
prenant de la -viand e d' animaux à sang chaud , ca-
bris, lapins , igjibier et volaill e y compris, reste par
contre intendiite le mercredi et île vendredi. Dès la
date précitée enfin , ou pourra acheter de la vian -
de et des produits carnés dans îles boucheries et
dans les -magasins' de Ja- bran che alimentaire le
mercredi jusq u 'à 13 'heures.

o 

Pour les mamans fatiguées
Dans quelques jours, une fois de plus , on nous

proposera, dans la rue , un insigne. Une fois de
plus... •

El, oui ! Les1 ventes se mul.tipilien.t, les appels
se succèdent à notre charité, les besoins des pau-
vres, des déshérités se font toujours plus pres-
sants. Cinquante millions d'Europ éen s, .nous a-ssu-
ire-it-on, sont menacés de famine. Nous n'auron s
jamais accompli qu 'une faibl e part de .notre de-
voir en donnant.

Ce boulon d'or que les .mains des petites filles
épingteront à nos boutonnières ne nous rappelle-
ra .point , 'cependant , quelque .mj sère 'lointaine. Tout
près do nous, dans nos villes, dans nos villages,
des .milliers de -mamans s'épuisent à des lâohes
sans cesse renouvelées sans qu 'un jour de repos
vienne les 'récompenser. Six, huit , dix enfant s,
quand ce n 'est pas davantage, des travaux d'hom-
me â supporter, ains i pendant vingt , trente ans,
jusqu 'à l'h eure où on ne peut plus. Mai® alors,
regardez ce pauvre corps décharné : il n'est plus
que maladie et souffrance dans l'attent e du som-
meil dams 'l'éternité.

-Se lever avec le jour, all er, venir , inounr ir tout
le monde, trouver des habits pour tout le monde,
contenter tout le monde ; balayer, nettoyer, la-
ver, laver dans «les ea-ux glacées de l'hiver, cui-
re, .courir au ichairnp, fa ucher , rentrer, préparer
les repas, soigner les bêtes, gronder , surveiller, al-
laiter le tout petit , brosser , rapetasser , ot encore
boucher les trous des chaussettes, des culottes, des
vestes, veiller, tomber de sommeil mais veiller par-
ce qu'il faut que demain chacun se lève conten t ,
écouter batita*e des douze cqups de minuit , se cou-
cher enfin aivec cett e trislesse parce que iloul
n 'est pas fini — voilà le sor t de milliers de ma-
mans.

'Puis , il y a les maladies, les soucis d'argent, les
misères. Il y a l'inquiétude. Que deviendront ces
enfants dont .-la maison esl pleine ? Cett e -scand e
fille qui nous échappe déjà , que Dieu la protè-
ge ! Et ce garçon qui rentre trop tard . On gron -
de, on conseille. Mais comprennent-ils seulement
que c'est pour leur bonheur ? Et le mari qui
n'est pas toujours ce qu 'il devrait être... Alors ,
la maman peu t bien se coucher, après les dou-
ze coups. C'est en vain qu 'elle cherche le som-
meil. Le voilà qui  vient  enfin avec le jour : il
faut se lever ; il faut, il faut...
¦ Tout le temps ainsi , vingt , trente ans de soucis,

de .labeur ininterrompu, de misère, sans jamais
un jour pour souffler à son aise, pour s'asseoir
au soleil, pour enfi n pouvoir se reposer. L'é-

puisement vous guette, la sourde maladie. Trop
tard. Ce malheureux organisme est sans défense
parce qu 'on lui « trop demandé. Que vont deve-
nir  ces petits orphelins ?

Des personnes de cœur se sont donné pour
tâche de secourir ces pauvres mamans, en fon-
dant aux Mayens de Sion une .maison où , presque
gratuitement, les mères fatiguées seront reçues, où
elles pourront enfin se reposer duran t  quelques
semaines. Comime on se plaît à les imaginer cn cc
séjour tranquille, comme on se plaît à penser
qu'elles seront servies , elles les servantes perpé-
tuelles, comme on se réjoui t  de les voir repren-
dre des forces, dos couleurs, retrouver !e sourire 1
On voudrait qu 'elles viennent par  centain es, par
milliers. Cela dépend un peu de nous tous .

Cet insigne qu 'on va nous proposer rappellera
à chacun :1e souvenir de sa mère. En son nom ,
en son souvenir , que chacun se montre généreux !

Maurice Zei nuil lcn.
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NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Nos joueurs en Grande-Bretagne
Jeudi sont partis de Genève el de Zurich , par

avion , lies joueurs suisses qui auront la lourde lâ-
che de rencontrer samedi sur le fameux stade
de Wembl.ey, à Londres les « onze ' équipiera
qui auront à cœur de prendre la revanche de lu
victoire suisse de l'an passé à Berne, qui est enco-
re dans foules les mémoires. On .ne commit pus
encore notr e formation , qui sera décid ée seule-
ment quelques., heures avant le match , .mais il
n 'est pas trop risqué de prévoir  qu 'un nouveau
miruol e ne so produ ira pas et que nous devrons
.nous contenter  d'une honorabl e résistance. Lc
match aura lieu samedi après-midi et sera re.
trainsmis par notre brillant collaborateur. Me
^lar.cel Sues, qui saura certainement, ù .su bon-
ne habit ude, faire vivre dans ses moindres dé-
tails, .celte partie -mémorable.

.Mercred i , nos .représentants se seront Tendus à
Glascow, où ils seront opposés aux Ecossais : là
encore :1a noix sera dure à croquer et il ne fa ut
guère slal.leiwlro à une  victoire des noires.

Nous voulons cependant croire que ces prévi-
sions pessimistes seront démenties par les faits ,
et c'est là le souhait (lue nous formulions.

Luxembourg - Suisse B
Dans la capi Lade du Gra.iid-Duché , nos espoirs

rencontreront les hommes de ce gentil pays, en-
core tout meuntri par la guerre. Là il y « de l'es-
poir et ceux qui  défendront nos couleurs ont quel-
ques chances de s'imposer.

Ville de Bâle - Hollande B
Pour clore icelte série inaccoutumée de partiel

internai ion aies, un team formé des .meilleurs elle-
nienls de la grande cit é rhénane aura .riionneur
de recevoir les joueurs B des Pays-Bas. On peut
s'attendre « une chaud e lut le , car les Bâlois comp-
tent des joueurs remarquables cl l'on peut espé-
rer une victoire suisse.

Le championnat suisse
;0.n îiê 'MoUcra n.alureill .emeiil pas dans-Ja- cite,

gorie supérieure, .mais par contre, on annonce cn
Ligue Nationale S trois rencontres d'un bon in-
térêt : St-Gall , recevant Internat ional , pourrait
bien gagner, tandis qo 'Urania, en déplacem en t ;'i
Zoug, doit r emporter la victoire. Jouant sur son
lorrain , Schaffiliouse doit parvenir à prendre le
meilleur sur Lucerne.

En Première Ligue, l'atiten-tion se pointera plus
particulièremen t du côté de la dernière place et
nos amis sédunois auront peut-être l'occasion de
se tirer une grosse épine des pieds au cours <lc
leur déplacement « Montreux . en même temps
que B-.enans n 'a pas encore gagné contre Concor-
dia d'Yvendon , à moins qu'une fois de plus lo
fameux esprit canlonalisle vaudois joue so.n rôle.
Sierre recevra Central de Fribourg et doit pou-
voir gagner , tandis  que Bacinig ne doit pas se faire
beaucoup d'illusions à l'occasion de son match
contr e Ve/vev.

En Deuxième Ligue, les supporters .mo.n:lhoysanfi
auront l'occasion d'assister à un nouveau match
de promotion , qui opposera celle fois leur s favo-
ris à l'équipe de Stade Nyonnais . On prétend quo
Je champion du groupe genevois est beaucoup
moins . fort que Stade .Lausanne, en somte qu 'id
serait logique de prévoir une victoir e des hom-
mes chers à cet ami Benjamin Fracheboud. .mail
nous sommes placé pour savoir q.uc l'on ne doit
pas trop se fier à ces racontars el que là encore,
il faudra en mettre un coup. Souha itons sincè-
rement .que les Montheiy.sans sauront faire le né-
cessaire et encaisser deux points précieux dans
celte poule finale.

.En un match de -liquidation, à rejouer sur
proliê l des iManlign ernins , Chalais recevra - Mar-
li gny et se fera un point d 'honneur de vouloir
renouveler île premier .résultat , ce qui est loin d'ê-
tre une impossibilité, vu la situation des deux
équipes au classement.

Chez les Juniors A, on annonce Ma.nlisnv-Cha«
lais, -Sil-Léonard-Muraz , Grône-Sion et Viègc-St-
Gingoilph.

Le championnat valaisan
Série A :  Bouveret--M.asso.ngex : .Marligny II-Sl

Léonard : -Sion II-Graniges et Viège-Fully.
Série IJ : .Saxon la-iAirdon la : Vélroz-Ch amio-

son ; Chalais Il-S.l-Léonard II ; Chippis JI-Brigu e
et Viège Jl-Sierre Ilb.

Juniors A : Monlhey-Sl-M.auricc ; Fully-Graii-
ges et Gh ippis-Sierre.

Vétérans : Ma.nligny-Sie.rre el Ardon-Sion .
Championnat ,  valaisans de lutte libre

•Xa.ters , la elle des légendes, .recevra dimaiicln -
les gymnastes lutteurs du Valais. L'Association
valaisanne des gymnastes  aux  'nat ionaux a ch ar-
gé la section fédérale de gymnast ique dc Na-
¦tei-s d'organiser ces championnats  en 7 catégo-
ries de .poids. Ceux-ci débuteront le matin déjà
Par les éliminatoires dès Ot) h. .'50 et la grande
f inale  dès H heures.

82 tut four s des différentes parties du canton s«
réuniront  dans ce coin du Haut -Vala i s  et tout
laisse prévoir que la lutte sera clmude outre jeun es
rit vieux , car ' Jes anciens voudront conserver leyr
titre et les nouveaux conquérir ce dernier tant
envié. n r

E. REUSE. tapissier, saxon
Téléphone 6.22.S1

Tout travaux de literie — Choix de tapli en lee'
genres - Rideaux - Fauteuils • (Se rend k domicile)



~ I
SOTTEMS. — Samedi 11 mal. 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 h. I") In formulions. 7 h. l'O IVlit <-onrert
inaliual. I I h, 110 l'.iuissiim < oiniiiiiin-. 12 h. I.)
IA. mi'-im-ul» sportif. VI h. '.'il Disques. 12 h. .'Ml fleu-
ri- . Chu-ors <l<- Itoniaiidii-. 12 h. I.*> Informations
12 li. .V> DUquev I.'! li. I A- programme de lu se-
maine. I.'l h. 1.') Léo Marjime cl Maurice Chevalier.
I.'t li. 2."> Burlesque I.*> h. Suiss<- -Aiiglc|pi-rc. 17 h.
Heure. KinUsion comniunc.

IH h. Coiiiiniiniialioiis divcrM-s el Cloches du
pays., IH h. (15 l.c Chili des Petits Amis de Radio-
l.aiisaiinc. 1K h. .'15 L'Oiseleur. IX h. t.") I,e micro
dans la vie. l'.l h. Disques, l'.l h. H) Le courrier du
Secours aux en fa ni s. l'I h. I.'J Informations, lil h. 25
l.c programme de la soii.'•<- . l'.l U. :III |.,- miroir du
lemps. l'.l h. 41) L'Ecole lmissonnièro. 20 h. 20 Bon-
soir, voisin ! Bonsoir, voisine ! 20 II. .t.") Simple po-
lice. 21 h. ().') Musique sur les Ondes. 21 h. 25 Quin-
Icih- . 21 h. 15 Musique iiaticniic . 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. .10 Kmission commune.

SOTTENS. — Dimanche Pi mal. — 7 h. 10 Réveil-
Ic-maliii. 7 h. 15 InfornialioiLs. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. K h. I.'i (irand'Mcssc . '.I h. .Vi Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. Il h. 15 Concerto, li
h. 50 Causerie agricole. 12 h. IA- disque d'anniver-
saire. 12 h. .'10 Pour la • Journée des Mères > . 12
Ji. 15 lnformalions. 12 h. .">."> La pêche miraculeuse.
Il h. L'anniversaire. 11 h, ,'tO Au goût du jour. 1 j
h. 30 Voici le prinlemps I 16 h. 15 L'audileur pro-
pose... 17 h. 15 Luxembourg-Suisse B.

IH h. 15 Le pianisle Jean Doyen. IH h. 35 Dis-
ques. IH h. 10 Causerie religieuse catholique. IH h.
55 Rondo, 10 h. Le bulletin sportif. 10 h. 15 Infor-
mations. 10 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
:i0 Dites-le-nous ! l'.l h, 50 Jnne el Jack. 20 h. 05
l'as sur la bouche ! 21 h. 10 Le mystère du Tétryl.
21 II. 55 Les plus beaux Quatuors de Haydn. 22 h.
'.'(- Informations.

Un spectacle charmant qui s'impose à tous
les publics

La petite orpheline de Péris
avec Pierre Larquey - Josselinc Gaël - La petite

Jacotle, etc., etc..
Actualités MOVIETONE

Dimanche, à 14 h. 15, pour enfants et familles
et séance publique à 20 heures 30*

Parc des fport*, Monthey
Dimanche 12 mai 1946

13 h. 10 Sf-Maurice juniors-Monlhey juniors

iEfW-MIfT I
match comp tant pour l'ascension en Ire Ligue

16 h. 30 Algle-Vétérans-Monthey-Véférans (amical).

DAVIAZ
Dimanche 12 mai 1946, dès 14 heures

KERMESSE
organisée par le Ski-Club Daviaz

Tombola — Jeux divers — Orchestre 1er ordre
CANTINE SOIGNEE

Le Comité.

Gaie du Bois Noir, st-Meurice
Dimanche 12 mai 1946, dès les 15 heures

GRAND BAL
Benne musique — Consommations 1er choii

n-tneneres
Les héritiers de feu Alfred ROH vendent par voie d'en-

chères publiques qui se tiendront au Café Suisse, le sa-
medi 11 mai , à 18 heures, les immeubles suivants, sis sur
•eniloire de Saxon, savoir :

Gillardan, vigne de 940 m2 ;
Les Condemines , pré de 490 m2 ;
Aux Croix , vigne de 198 m2 ;
Au Bey, pré de 210 m2 ;
les Planches , pré de 2140 m2 ;
fra? Bovey, jardin de 2535 m2 ;
le Bourg, vigne el vacquoz , environ 500 m2 ;
Sapm-Haul, '.< grange, écurie el places, d'une surface

de 110 m2 ;
pré de 246 m2 ;
pré de 3033 m 2 ;
bois de 531 m2 ;
Plan Bol, pré de 1000 m2 ; pré de 1980 m2.

Prix el conditions seront donnés à l'ouverture des en-
tres.

Etablissement public de Neuchâtel cherche de suite

soutien de patronne
P* le ménage el le service de buffet. Excellente occasion
•fylprendre le service du buffet. Salaire Fr. 120.— à 150.—
"•"•anl capacités, nourrie, logée el blanchie. Bonne place

J
0* personne honnête et de conliance. Offres à John

"ar bin. Rest. du Cercle Libéral. Neuchâtel. Tél. 5.11.30.

[IKIOHltlIE
KHI

800 kg.

Garage LUGON, Ardon

Téléphone 4.12.50.

HEIUH
lonle, 2 el 4 trous, à Fr. 48.—,
potagers, 2 et 3 trous, comme
neuls, à Fr. 140.— et 160.— ;
chaudières romaines avec el
sans foyer. Fourneaux à raclel-
tes ei 2 Thermolrigor à Fr.
25.— pièce.

D. Papilloud, Véfroz.
Téléphone 4.12.28.

MULE
de 8 ans, avec harnais, chars
al accessoires.

S'adresser chez Chevez An-
dré, poste, à Vercorin. Télé-
phone 5.13.92.

ouiiuises
Fr. 3.50 la bougie désinfectan-
te. Emploi facile , succès as-
suré. Solution anti-punaises Fr.
3.— le litre.
Droguerie Centrale, Monlhey

Jean Marclay, chimiste
Tél. 4.23.73

CHAPEAUX
Bonne occasion en paille,

feulre noir pour dames. Ré-
parations.

Mlle Annen, modes. Maison
Berguerand, peintre, Saint-
Maurice.

Domines de terre
a planter Erstling, 1 moto Al-
légro, 350 TT ; 1 camionnette
Fiat.

Henri BERGUERAND, Fruits,
CHARRAT.

402
4 places, toit coulissant , étal
de neuf.

Garage LUGON, Ardon.
Téléphone 4.12.50.

femme de chambre
pour de suite, pour petit hô-
tel, bon traitement , el une
FILLE D'OFFICE. Gages Fr.
T10.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 5092.

On donnerait, contre bons
soins, un

M HODlfli
pour la saison d'élé.

S'adresser à Barman Clovis,
Vérossaz. Tél. 5.41.59.

EFfE ILLE E
On en demande une habi-

le ou une apprentie.
Offres à M. A. Paschoud,

par Riex (Vaud).

THIOUIT
S

On offre : à

Installations d arrosage fixes el
transportâmes. Pompes à pis-
Ions avec moteurs à essence
« Bernard ». Pompes centrifu-
ges avec moteurs électriques
accouplés. Pompes de jardin.

Tuyaux. Arroseurs

Boger Ffl-Uï, Saxon
Machines agricoles

Tél. 6.24.04

Représentant des
Ateliers de construc-
tions Bucher-Guyer,
à Niederweningen

ii ia

Cercle St-Pierre Charrat
Dimanche 12 mai 1946, dès 14 h. ef 20 h

Grand Bal
organisé par le Chœur-Mixte « La Voix des Champs »

Orchestre « Argentina-Musette » — Invitation cordiale

PLAN - CONTHEY
Dimanche 12 mai 1946

Grande KERMESSE
organisée par la Société de musique « La Persévérante »

avec le concours de trois sociétés de musique
TOMBOLA CANTINE

DAII Orchestre « Baby Boy's » 0 Ail

UKIHMDIR - Vente aux enchères
Le samedi 18 mai 1946, à 14 heures 30, à l'Hôlel des

Trois Couronnes, à Martigny-Bourg, les Hoirs de Clémen-
ce GILLERON, à Surfrête s. Chemin, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, lous les immeubles qu'ils
possèdent à Surfrête s. Chemin, soit Café-Restaurant avec
pension, ainsi que 20,000 m2 de terrains attenants, na-
ture : (raisière et pré.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
'Pour tous renseignements et pour consulter l'inventaire,

s'adresser à M. Walter Hangartner, Directeur de la Ban-
que Suisse d'Epargne et de Crédit, à Martigny-Ville.

P. o. : Georges Sauthier, notaire.

Important garage des Montagnes neuchâteloises engage
rail de suite

A vendre

charpente
d'une cantine

800 m2. Conviendrait pour sociétés.
S'adresser : Société de musique « La

Fraternité », Liddes.

MANŒUVRES
sur automobiles
possédant permis de conduire. — Faire offres sous chil
fres P. 10454 N. à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On cherche une

ieune fille
pour aider aux travaux du ménage et pour recevoir : alelie-
de photographie du Locle.

S'adresser à M. Charles Nicole!, photographe, Ponls-de-
Martel (Neuchâtel).

V I G N E R O N S  I
Utilisez pour le traitement combiné

du mildiou et de l'oïdium de la vigne
la bouillie mixte idéale

C U I V R E - S A N D O Z

SAXON
1. bàliment d'habitation, à proximité de Gotlefrey, de 4

appartements et terrain. Prix avantageux.
2. Domaine de 10,000 m2, avec bâtiment, arborisé en abri-

cotiers , pommiers, poiriers, hautes et basses-tiges.
3. Différents terrains en plaine el au coteau.
4. Places à bâlir à proximité de Gotlefrey.

à CHARRAT
Maison d habitation el grange-écurie au centre du vil
lage.
Pour traiter : J. VOLLUZ , Bureau commercial, SAXON
Téléphone 6.23.38.

représentant
capable, pour visiter la clientèle particulière du Valais
Art. tissus, vêtements de travail. Fixe, (rais, commission

Olfres à Case postale 246, Fribourg.

Important garage des Montagnes neuchâteloises enga

ïaniâens sur ioibfe
capables. Places stables et bien rétribuées. — Faire ol
fres sous chiffres P. 10455 N. à Publicitas S. A., La Chaux
de-Fonds.

A vendre une

6 HP., conduite intérieure, 4
portes, parfait état de marche.
Prix Fr. 2,900.—.

Garage LUGON, Ardon.

Téléphone 4.12.50.

Faucheuses - Pompes
Bûcher et Aebi à haute pression

Installations d'arrosage

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

V M tin
Avocat

S I O N

absent
jusqu'au 24 mai

eintlili
est demandée pour aider dans
petit ménage. — S'adresse)
au Garage Gcegel, à Saint-
Maurice. Tél. 5.41.66.

On demande
2 ieunes filles
de 17 à 20 ans, propres et ac-
tives , pour aider à la cuisine.
4 jours de congé consécutifs.
Gages Fr. 100.—. Entrée toul
de suite. — Faire olfres : A.
Jordan, Place de la Gare, St-
Maurice.

Jeune homme
On cherche, pour tous les

travaux d'un train de campa-
gne près de Morges, un jeu-
ne homme sachant traire. Bons
gages. De même qu'un gar-
çon de 13 à 15 ans, pendant
ses vacances d'été, gages se-
lon entente, voyage payé,
bons traitements.
Adresser olfres : B. Bornand-

Corthay, Verbier, Val. Bagnes
(Valais).

HDQfenile
On demande une apprentie

couturière pour dames, à l' a-
tel ier de coulure J A N E
B A E C H L E R , Sion.

Jeune FILLE
est demandée pour la cuisine
et le service dans pension à
Sion. Gages Fr. 130.- à 150.-.
Offres sous chiffre P. 6190 S.
Publicilas, Sion.

jeune homme
intelligent, comme apprenti
boucher-charculier. Situation
d'avenir. Gages débul 60 fr.
par mois. — Adresser olfres
au Nouvelliste sous F. 5093.
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Potagers
Articles de ménage
Brosserie
Chaînes, licols
Sonnettes : encore quelques

« Chamonix »
Outils aratoires : toul pour la

campagne
Grillages
Vaisselle
Verrerie
Machines agricoles, etc., ele.

chez

M
Roe île Contbey. SiOtl. tél. 2 ?4 70

A vendre

A vendre près d'Aigle

maison
de campagne
avec 10,000 m2 de bon ter-
rain. Prix Fr. 29,000.—, 14,000
comptant. S'adresser au bu-
reau du Nouvelliste sous C.
5090.

VOITURE
7 places, 13 HP., pouvant être
utilisée comme taxi ou pour
transport couché.

Faire offres sous P. 6182 S.
Publicitas, Sion. i

A vendre un

camion
« International », 1937, charge
1200 kg., en parfait étal de
marche.

Garage LUGON, Ardon.

Téléphone 4.12.50.

On prendrait en pension pe
lit

garçon
de 4 à 6 ans, pour séjour dans
les Mayens de Haute-Nendaz,
durant les mois de juil let-
août. — S'adresser sous chif-
fre P. 6134 S. Publicilas, Sion.

musiciens
Très bon trio Bar encore IH

bre pour la saison d'été. —
Ecrire sous chiffre W. 32480 X.
Publicilas, Genève.

Fromage quart-gra s jusqu k
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 k 2.70 par kg. Envols
continus contre remboura. —
Joindre coupons k la eonrv-
oaaode. O. MOMr, Welkeiee.
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Le Mississi pi! La case de l'Onde Tom ! Les nègres , les Indiens , les
vastes^irairies ! Comme tout ça pouvait échauffer nos têtes de 

gamins!
On était sûr d'y aller un jour voir de près. Mais hélas, l'Amérique
n 'est pas pour tout le monde. Et maintenant , le soir après mon
travail , je grille quelques Brtmette dont la fumée de ce délicieux tabac
Maryland me fait songer à ces pays lointains ; c'est v£
presque comme si j 'y avais été. ta^^-N. .̂ foÉt

Brtmette — /' exce/k/ ite cigarette Maryland

DE TERRE
de table - pour semenceaux

Toutes variétés
Conditions spéciales pour revendeurs

FELLEY Frères S. A. - SAXON
Fruits et légurnes en gros

Tél. 6.23.27 - 6.23.12

Saucisses mises
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— .250 poinfs
Saucisses de porc » Fr. 5.— 500 poinls
£àja^èfh\i

f ' > • ' _ , Fr. 12— 1000 poinls

Envol par le

Boucherie P. Fiorl. Locarno

des tourbières de la plaine (Fracheboud
Vionnaz). La seule tourbe malaxée absolu
ment pure.

Livraison franco sur propriétés par camion
FELLEY Frères S. A., transports, SAXON.
Tél. 6.23.12 et 6.23.27.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

F * ; ,.- -> ,. . s i .-*: ¦¦«.»¦-] Z '-.j  >j im«> v .mm
Pour tous les goûte,
Pour toutes Jes i bourses,

et toujours le meuble thje
el de qualité '
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A. (Sertsehen Fils
FABRIQUE OE MEUBLES
NATERS — IRIGUE

Tél. SS Demandai nos prospectus Tél. 55 '

fcjfe-ta

>

3 t^Èj Ây -

*m.

m/m

^ÉiSfe:

Une belle récolte...

par Remploi de la
Renommée Soufrée

En exclusivité pour le Valais :
Fédération valaisanne des producteurs

de lait — Sion
Produits Agricola - Bussigny

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement a

LA CHAUX-DE-FONDS
Il y a 70 ans , Fritz GUY

tondait la Maison. Depuis,
« Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez noire nouveau
catalogue illustré No' 13
gratuit.

Kv ^̂ . %£__

MUSETTE
R E  S I  S T « 1511 *

pour le travail
le militaire
le sport

6 avantages importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boite fond acier inrouil-
Précision extra table
S ans de garantie

Prix Fr. 66.—
Demandez un envoi

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

GUY-ROBERT & Co
Montres « Musette »

U CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

pour tous vos transports, adressez-vous à la
Maison FELLEY Frères S. JL, SAXON.

Tél. .6,23.12 et 6.23.27.

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

S'inscrire -de suite en indiquant l'âge :

STfllIOARD 1946
Voitures anglaises, 6 el 10 HP., conduite intérieure

el cabriolet , intérieur cuir

sont livrables
Pour renseignements et démonstration :

Garage « SIERRA », s. à r. I., Sierre. — Tél. 5.16.82
Agence officielle des « Standard » pour le Valais

Camionnettes ef voitures d'occasion

finie ie [«ra, Saxon
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

SUTES s A
: TAPISSIERS-DECORATEURS : C-f)! IDMK¦ Clarens-BasseJ Tapis I Vi#*VJf*CI I l<J

_ . ' , 'J disparaîtront comp lètement de
• Linoléums . vos buffets et appartements ,

[ ré,. ,.**, Couvertures j j^T^-J* '_ ?<?£"¦

j Dl*vets ! DROGUERIE CEHTRME
: E C H A N G E  Oreillers, etc. ? Herhcruiori»« £, L, n A IN (J JL y.mV .̂̂ .a, * ŝ. . Herborislorie
*j . Jean Marclay, chimiste
. Sur rendez-vous, on reçoit le dimanche ; Tél. 4.23.73
ï....... ....¦¦¦¦ «. ...............; MONTHEY

Grande Vente
de meubles et toutes Occasions

pour cause de FIN DE BAIL
le lundi .13 mai et jours suivants

de 8 heures à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30

dans les locaux des

Anciens GamiinflsiRS
à SION, près Gare aux marchandises

Lils .à . l êt 2 pi. en bois et métalliques, lits cage, sommiers sur pieds, canap és
en tous genres , fauteuils , un gros lot de chaises , ainsi que tables à rallonges,
rpp4es =^,rec'an9u'a'res et tables ovales simples, commodes plates el commo-
desrJav^l*)o _.a.vec ou sans glace, pupitres de bureau, un grand choix de sellet-
tes et guéridons, casiers à musique et étagères à livres ; un lot de glaces de
chambre et de salon, armoires à 1 et 2 portes , tables de nuit , dessertes de
salle à manger et servantes , plusieurs gramos-meubles, toilettes anglaises , etc.

Un loi de machines à coudre à pieds et à main en état de marche , pendules,
tables pliantes , fauteuils de bureau, porte-manteaux el porte-habits,

bois de lit.

Un lot de (ourneaux-potagers et calorifères tous genres, cuisinières à gaz,
réchauds, lessiveuses , marmites en fonte , etc., etc.

OCCASIONS DIVERSES : 1 char à 2 roues , 1 remorque de vélo, 1 banc d'angle
p6ur..café, ,1 baignoire fonte émaillée, un billard russe , , 1 piano d'étude , brun,
lust jes .et çoUPÇS albâtre , un étau de serrurier , 1 machine "à café pour restau-
rant, une machine à écrire, une caisse enregistreuse , f lot outillage, 1 beau
bçb 4 places , 1 accordéon chromati que (Stradella) ' ei 2 diatoniques ef nombre

d'autres articles qu'il serait Irop long d'énumérer sur celte liste.

UN LOT FORMIDABLE DE VAISSELLE et VERRERIE
ainsi qu'USTENSILES et BATTERIES dc cuisine.

Attention ! Celle vente qe concerne que les marchandises en noire dépôt Ci-
, haut mentionné.

Meubles neufs et occasions

oison IL zu, sion
Téléphpne, 2,21.75 <filace du Midi, Gérant : H. Prince



Une auto renverse un entant
(In.t . part.) — Près du 'Micjii:, un pc-tit garçon

de -I ans , fi ls  Je M. Angclin Oavion , a Hé haj>pé
st renversé ii.ir une voiture itcucliâtuloisu. Bles-
sée grièvonie u , la ptrtit-c victime a été conduite à
"hôpita l -réjjiiwai de Sierre. Lc malheureux ba.in-
Mn souiifre de -graives blessures ià la tête et de
;i>ii t u.siuns internes.

lux Utixilluin-.H médicales,
infirmières, n u ries «-t s a g e s - H u m u s ilu \ alais

romand

J.c Gonffrès annue l  des infirmières, nurses et sa-
ges-fummes ci nvu.stitii.les sociales du Volais ro-
mand et devenu une tradition réconfortante dans
lu iprofemion des au xi l in  1res méd icales. L'ne gran-
de majorité d'entre vous sait déjà ce que cotte
journée représente pour tilles : c'est une h a l l r  bien-
fa i s an t e  sur Je chemin harassant, à J'ombre du
sanctua ire de Notre Dame de Compassion de Lon-
gt-borgne.

Nous a imer ions  donner cetle année .plus d'am-
pleur onicorc i, celle manifestat ion de solidarité
professionnel le  et vous voir toujours plus nom-
breuses ii profiter des ileçqns sp iri tuell es et de
morale |>i*i»l e.s.sion.nellc <|ui vous sont plus <|ue
jamais n écessaires.

Aussi, nous vous convoquons avec joie à Lon-
geborftne le mercredi lô mai  <lès 10 heures. Nous
aurons  la joie d'avoir parmi nous la Présidente
centrale de l'U. C A. M. S. et M . Je Chanoine
Douael ^ dc l'Abbaye de St-Maurice , aumônier de
la section de St-Mauiricc.

Nous vous demandons de fa i re  de l'apostolat
pour colle journée el d'y «mener île plus Grand
neiinJire possible d'auxi l i a i res  médicales. Ise pro-
grnii inic prévoit plusieurs causeries très intéres-
santes . Le malin messe chaulée el sermon. Dîner
lire dcis sucs.

¦Nous voua ¦ a t tendons  nombreuses.
(i. Oggier, curé , St-Léonard Mme Messmcr ,

Aumônier  inf., présidente.

La réunion de la « Murithienne »
La .sympathi que « MiiriLhicii ine ¦> t iendra sa réu-

nion  de printemps Je 19 mai , ii Flunen sur Viège ,
avec Je progitumnie suivant :

il h. 22 Arrivée ù Viège du t ra in  direct ;
'.i h. 25 Départ pour Erb, Eg&erbcrg, Eggcn ,

Fin non (142*) un.) ;
12 Ji. ill) Pique-niique ù Finmen ;
I l  h. Séance : 'Communications scient i f iques  :

' M. le Dr L. VVerlen : Gall eet ionn eurs de
minéraux <le Ja vallée de Lôlisohon et de
Gotms.
M, le Dr I. Mariél im : Caractères de la
région de iMund-Eggerbcrg ;

15 h. Départ pour Ka^tler , Zwog-sciheiten,
Mtindslcin , Mutid , La.ldej i , Viège.

'JO h. 06 Départ du train direct de Viège.
Les personnes qui .s'iiilérosj scnl aux sciences na-

turelles sonl cordialement injvJtées.
Vu l'heure du départ , les participant s auronit la

possibi li té d'assister à la Mqssc avant île départ.
il.es piirlicipii.ii.ls <le Sion -peuven t s'inscrire au-

près do iM. (ih. Terrier, à Sion (Tél . 2.17.43) on
versant iFr. 4.10 . jusqu'à samedi 18, à 42 Jieures.

Mort atroce d'un enfant
(Irai, part . )  Un. terr ible  acqident 'qui a coûté ia

vie à un en fan t  chéri de ses paren ts, vien t de se
produire A Saxon .

¦M. Georges Follin , reven ant  de la camipaigne,
Suspendit son 'veston daus upe des pièces de son
«parlement. Sa -petite f i l le , figée d'environ 6 .ans ,
sorti  t de J'Jiablt une  boi i te i ' .ile contenant uri. pro-
duit iponr t ra i t e r  les arbres. Elle avala iquehwtes
forgées diii contenu du .flacon el ressentit  innné-
dJatoment des douleurs. Malgré les soins d' un
médecin , la pauvre .petite, pommée Joslaue, ne
tarda pas à rendre le dernie r soupir. On compa-
tit à Ja douleur des parents .

Subvention
Le Conseil fédéral a accordé au carttoiii -du

Voilais une subvention «pour travaux de correction
iu torrent le Tzené de Ch-arrat et de iMartigny-
Bou ng.

I.IIARItA4 " . — Du lundi ju squ'au samedi , tou-
jours courbé sur cetl e lerre brûlante, soucieux.
harassé diz fat igues , it e»l bon ù la fin de Ja se-
maine de faire  ipeau neuve , afin de chasser celte
mélancolie, si souvent, .la compagne de Ja peine.

Dimanche, à Charral, l'orchestre « Angentina-
Muse lle ? vous entraînera dans un tou rbillon de
Musique, el . <lu coup, vous oublierez les tracas de
I heure présente '....

o 
LAVEY. — Représentation. — Nous rappelons

•lue c'esl ce soir samed i qu 'a Jieu ila soirée an-
nuell e du Chœur mixte protestant de Lavey, avec
>u programme des cihœurs des meilleurs auteurs
rt mie pièce inédite en .'t acte s : « Monsieur avec
PMit avoir •• Celle sympathique  société mérite vo-
fre encouragement el ne manq uez pas dc Je té-
moigner |Ki r votre présence.

o 
MONTHEY. — Deux mots à la « Voix onvric-

**». — i.Corr.1 — I.e journal communiste romand
f Ut t ,  une lois de plus , de méri ter  la dénomina-
tion de • Voix mensongère > .
"C' est en effet  foire outrage au momie ouvrier

lue de chercher ù 1 dissocier aux ragots de celle
ffui'.le.

En signanl du pseudonyme «le < Verax » le com-
muni qué rtilatil ' à la -manifestat ion du 1er mai. a
«•oHj ev . j 'entendais  laffiran cr mon souci de la
'"frilé. Jili J>ien ! pour Joule réfutation, l'organe
¦* Nicole el de ses adoptes ne trouve rien de
•lieux que de me qualifier de « verrat > ol de
waiter les correspondants du « Nouvellis te .v&lfli-
Pi-de ¦ réactionnaires encroûtés qui son t bien
«Mis leur rôle en défendant Jeurs maîtres  et sei-
pieurs du grand capitalisme bancaire". Il est
Cannant qu 'on n'ait pas aussi fait  étal de leur
**servbsement au gr„md capita l isme industriel !
.Sous la plume des fascistes rouges de telles inju-
•*S honorent ceux à lui elles s'adressent.

Dernière heure
Grandioses

manifestations monarchistes
à Rome

JiOM'E, 10 mai. — 'D'importantes manifesta-
tions monarchistes se déroulent â /Rom e en ia-
veur du prince iHtwrtbeirt. Bur le Pailatin, une
toute considérable, évailuée à près de cent mille
personnss, s'était -rendue , après un meeting, sur la
place du Quirinial , où le prince iHiumbert et la
princesse du Piémont ' furent  J'ofojet de .grandes
ovations. Le cordon- de carabiniers et d-e troupe s ne
put contenir l'él an, des Tn'anifestants , dont un
grand nombre euvaihiren t .le Quirina l, forcèrent
les portes donnant accès aux .résidences royales
et exprimèrent ileur dévotion au couple .princier
avec «ne chaleur et une impétuosité qui ne s'é-
taient  jamais vires.

Jeudi , nouveau meeting, au centre de Rome cet-
te fols-ci ; nouveau cortège précédé de pancar-
tes et de 'fanfares et nouvelles démonstrat ions dé-
lirantes devant le Q u i r i n a l .  Le prince, à qui s'a-
dressaient ces 'aeda.mations, -apparut à -phisieurs
reprises sur le balcon centrail, TÔpondian t aux sa-
ints de la foule par de grands «estes d'amitié.

o 
Répercussion de l'abdication

CITE 'DiU VA1TJ1GA1N, 10 mai. .(A. F. P.) — J.a
nouvelle de J'abdlcation du roi Victor Emmanuel ,
.amortie comime tous 'les éohos venant  de l'exté-
rieur , a produit  au Vatican une impression .miri-
igée. L'-événeiment était  a t t endu  et les personnes
responsables évi tent  d' exiprliner le 'înoiiiidre -juge-
men t, . soucieuses ide ne pas Influencer les esprits
à la .veille d'une décision dans laquelle le Saint-
Siège -se garde d'intervenir.

ROJV1E, 10 -mai. ('Reuter). — -Scilon une in.ior-
mation: de .Radio Rome, le .premier ministre de
Gasperi a Ju â la séance d.e Cabinet de vendre-
di une Jettr e du prince .Humbert donnant con-
iMissance de l'abdication du roi. iCette lettre dit
notam nient : « J'espère .que vous coJJaborerez avec
moi dans l' intérêt  du pays jus -qu 'au refe rend uni ».
Le prince -Humbert annonce 'qu 'il devient succes-
seur au trône avec les irmêmes pouvoirs .gouverne-
m e n t a u x  qu'il avai t  ilorsiqu 'il é ta i t  . l ieutenant 'gé-
néral du il-voyamme.

1-e prince Huirtbert a reçu iM. de Gasperi ven-
dredi ma t in .  L'entretien a doré iine heu re. Il ac-
corda' ensuite une audience à l'aimiraj Thaon de
Revel, 'inembre de la Haute-Cour.

o 
Incidents à Venise

ROrMiE, 10 -mai. (.A. F. P.) — Les drapeaux
allies oui f lot ta ient  a Venise -a J occasion de J an-
niversaire de Ja victoire ont été ar-raoliés et rem-
pla'cés , .par des drapeaux italiens. Le journ>aill -« Uni-
ta » a/ ffinmc que -les 'manifestants comptaient des
officiers et ima-rins italiens , promoteurs de .ma-
nifestations mona.rcJiiq.ues, et ajoute -qu 'une vive
agitat ion règn e dans la ville à Ja su ite  de cette
« provocation ».

Le Nord-Express rétabli
BRUXELLES, 41 mai. (Belga). — Le Nord-il

press'circiii '.e désormais régulièrement.

Le quot idien du Pairti de l'étranger assure que . ces d' argent. Ou ne saïu-.a il mieux -laisser en.ten
jamais, en Valais, une  fête de 1er niai n '.a obte-
nu le .succès de celle de Monlhey  ; il décrit J' en-
thousiasme dont vibraient les 1200 audi teurs  du
camarade S-torz. Autant de contre-vérités ! La .mise
au poin t que vient de publier le coimilé de Ja F.
0. 13. B. en donne une preuve évidente. Nous en
prenons .acte.

Quant à 'd'orateur officiel » , qui a des intérêts
dans une grosse affaire de denrées coilonialles, il
était u.ssez imil placé pour parler au nuni des vic-
times <ki < capitalisme exp loiteur ».

La i Voix ouvrière * prophét ise  de plus la fin
prochaine du règne du goupillon et des puissan-

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. — Les maux de reins, la goutte, la sciatique,
les névralgies et toutes les douleurs musculaires ne
partent pas d'elles-mêmes. Pour les apaiser rapi-
dement , pour arrêter l'évolution du mal et éviter
dans la mesure du possible le refour cruel des cri-
ses, prenez matin et soir un cachet Candol. Ce trai-
tement régulièrement suivi vous apportera presque
toujours le calme et le bien-être el votre état s'a-
méliorera. Le traitement est de dix jours et coûte
3 fr. 60. Toutes pharmacies.

Une recette à conserver
Pour faire vous-même un vin fortifiant , actif et de

goût agréable, il vous .suffit .de verser dans un
litre dé vin (e contenu d'un ftacon de Quintonine.
La Quinlonine est un extrait concentré à base de
Quinquina, Kola, Coca, Gentiane, Oranges arrières,
etc. Elle contient également du glycérophosphale
de chaux. C'est un tonique et un stimulant de l'ap-
pétit. Tous les pharmaciens vendent la Quintonine
au prix modique de Fr. 3.— le liacon.

I UY
9 ' apéritif renommé 1

« DIVA » S. A. - SION

Les Hollandais à la Foire de Bâle
BALE, 10 miai. (Ag.) — Dans son ailocution

de bienvenue aux hôtes de H ollande venus à la
Foire de Bâle, Je professeur 'Brogle, directeur, a
dit que la Suisse a toujour s été aux côtés de
la Hollande dans les bons et mauvais jours, les
deux pays ayan t tan t  de points communs dans
leur caractère, dans leur amour pour Ja. .patrie
et dans l'esprit de liberté. Au banquet de midi,
ie prof. Ludwig, vice-président de Ja Foire, a
égailemen t assuré Jes Jiôtes dc la part que les
Suisses ont prise air sort des Pays-Bas. -Comme
la Hollande ne s'est jamais rendue, qu 'iiUe a sa-
tisfait à toutes ses obligations , qu 'elle s'est mise
avec un zèle admirable à ia t âche de reconstruc-
tion , nous sommes certains qu 'elle aura bientôt
doublé Je cap. IM. Ebi , président du Conseil d'E-
tat , a également parlé des rel ations entre les deux
pays qni vont Teprendre leur in tensi té  de jadis,
maintenant  .que les voies aériennes et fluviales
sont -presque entièrement libres.

Le ministre des tran'spo'rts de Hollande, iM. van
Schaik , a diit combien la Hoùlande se sent atta.
allée à J-a Suisse ct s'est félicité de Ja reprise
des relat ions normales entre les deux pays. La
série des discours a été dose par 'quelques pa-
roles du ministre  de Hollande en. Suisse, M.
Bosch , qui a remercié i!a Suisse de l'aide apportée
aux Pays-Bas.

o 

Horrible drame de la neurasthénie
.ANiNElMASSE , 10 imai. — Un fliorrib le drame a

mis en émoi la population d'Ambilly, Haute-Sa-
voie. Mme rHu'issoud , 29 ans, mère de trois en-
fants, am cours d'une  crise de neurasthénie , a ten-
té de mettre -fini à ses ijou-rs et de fa ire subir le
même sort à ses trois enfants , un .garçonne t de
diuit ans et deux fillettes de six et cinq ans. Elle
absorba, en tor, compaignie, de nombreux cachets
de .ga-rdénial, niais , constatant .que la dose n 'était
pas suffisante ipour provoquer la -m or t, die se
.munit d'une .lame de rasoir , se taillada les vei-
nes du bras et touena son. arme contre ses deux
fillettes.

Le garçonnet , terrorisé par la scène qui se dé-
l.iroui!ait devant ses yeux , s'enfu i t  de la .maison
M»t alerta les voisins. Le m a i r e  de la commune,
M. 'Mordiconi , aussitôt informé , se précip i ta avec

^plusieurs habitants dans  d'appartement de ia dé-
sespérée ct .réussit à arracher les trois personnes
à la inoirt en- Jes fa isant  transporter d'urgence à
l'hôpital d'Aimb il ly, où elles ont été l'objet des
soins les iplus dévoués.
. Ou espère ies sauver. L'état de ila cadette des
fil les ,  donne cependant de J'in-quiétude,

Le feu a bord d un steamer
LE J-IA'VRE, 11) 'mai. — Un incendie s'est déclaré

dans les oailes d'un steamer américain , le « Ja-
mes-Jackson .», ancré depuis .qua rianitc-ihuit heu-
res dans le port du Havre, et apportant un char-
gement de .oha.nbon.

Une première enquête permet d'écarter toute
idée de -malveillance.

dre que , niaitgré Les apparences , l'Eglise demeu-
re, toujours l'ennemi No 1 du co.mumiiiis.me. Pour
nous , jamais  nous ne serons les défenseurs des
puissances d'angent ; par conlrc. aucun  effor t ne
nous paraifri i trop grand pour assurer Je "res-
pect des vérités élerneh'.es.

Avan t  d"uccuscr leurs adversaires d'être de
mau.v iii.se foi et de recourir à Ja calomnie , nos
extrémistes de gauche devraient méditer cotte pa-
ge de l'Ivv.aiig ile où il est question de la paille ut
de la poutre. Sans dout e, l'ont-iis oubliée ! A
moins qu 'ils ne récusent un tel témoignage !

Verax.

COUTURIER S. A.. SION
%) Garages - Ateliers - Carrosserie et Peinture

A gence exclusive pour le Valais dc vente ct
de moulage des moteurs Diescl-Ocrlikon - ..
Villinger.
Représentation pour le Valali des tracteurs Blltirer

Tel. 2 20 /7  et 2 U 38

Banque Troillet Martigny
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.

ST-LEONARD. — Centenaire de « I>a Cible ».
— Corr. — Dimanche dernier, Ja Société de tir
« La Cible > , de St-Léonard fêtait Je centenaire
de sa fondation. Cetle fête devait déjà avoir lieu
en 1U40, mais en raison des circonst ances (peu fa-
vorables, elle a -été renvoyée ù six ans pdus tard.

La Société de • La Cible > , fondée en 1840 par
14 houimies dévoués, n 'a cessé d'évoluer depuis
cette date : aile forme à ce jour une beile Ja-
milile de 1G0 membres. Pour rendre lioanimago
aux heureux fondateurs el aux ancêtres, tes so-
ciétaires ont voulu loin d'abord i>a r celle fêta
témoigner leur reconnaissance et leur gratitude.
Et de l'ait. Us ont atleint leur but , puisque tout
fut  réussi à merveille. Que dire, si ce n'est quo
du Inen , de la messe « Pro Patria > , chau lée
par la CJiorale du village, et du sermon du Révé-
rend curé Oggier. qui a si bien relevé la néces-
sité de la foi ot de la camaraderie dans une so-
ciété '.'

Après le vin d'honneur , modèle 45, et après le
discours de réception du Capi ta ine  de Ja Cible,
M. Joseph Bétrisey, qui  <i souhaité, en termes
choisis, l.a- bienvenue aux invités ct aux différents
délégués- des sociétés, tout le anonde s'est rendu
en cor t ège sur la place de fête , où le banquet fut
offert (gratuitement. Durant .le dîner , Je major
de taible, 'M. Aloys Tbeytaz. dont ila renommée
n 'est plus à faire , sut par sa finesse d'esprit , in-
viter sur le podium les personnes qui devaient
se produire ; le Père caipucin en a eu pour sa
barbe !

M. le major Studer Louis, un grand fervent "de
la « Cible » , a .présent é sous forme de tableaux
vivants les différents notes de lia fondation de Ja
société : vraiment .  M. Studer a réussi à toucher JoS
coeurs des sociétaires et nous ne pouvons que la
félicit er pour son beau travail. Le soir, à 17 lieu-
res, remise des médaiWes-soinvcnirs , cortège cos-
liiiin é condui t  par Guillaume TeM e' par le Chœur
des Vieux Costumes de St-Maurice et distribu-
tion des prix de tir.

Pour rehausser celte fête, le com it é d'organisa-
tion a tait appel aux Vieux Cos-luimc.s de St-Mau-
rice qui se sont produits .pendant 2 heures et
demie en des danses et des ballets anciens. A
23 h., le Capitaine de la Soeiélé déclare la fêta
tenmi.née. Il ad resse à tous des paroles de remer-
ciements et se montre très salis-fait de cette belle
journée.

Ce .fut. en effet , une réussite complète et nous
ne pouvons que remercier les différents comités
qui ont .i.naivaïilil é pendant trois mois pour donner
à celte fêle un caractère -particulier ; leurs ef-
fort s O'iit été récompensés. Braivo !

By.

Durant  louie la journée , les fervents du tir â!
'I' ainhalèl e et autres ont pu s'adonner à leur sport.
Ci-dessous les principaux résultats :

Tir du Centenaire (5 coups série, cible à 10
'points) : Studer Louis et Sarvioz André , 45 points ;
Bétrisey Joseph 42 : Bonvin .Raymond 4il ; Cilivaz
René 4.1 : iBélrisev Modeste 40, etc.

Tir anniversaire (3 coups, cible à 10 pis) : Gil-
lioz Juiles , .Fri edili Frédéric et Bélrisey Alber t 29
poinls ; Bélrisey Joseph, Beney Joseph , Studer
Louis, Caillot Ren é el Gi.llioz Maurice, 28 points,
etc.

Tir surprise (,1 coups série, cibl e à 100 pointa
avec classement a l t e rna t i f )  : 1er prix attribué au
plus font coup contré , 2me prix attribué iï d' ad-
di t ion  des 3 coups, etc. : Studer Pierre 98 pis ;
Bélrisey Albert 251 ; Gillioz Georges 91 ; Bélri-
sey Julien 239 ; Studer Jean 93 ; Bétrisey Edmond ,
237. etc.

Tir à l'arbalète : un premier prix a élé gagna
par le Rd curé Oggier. «

o

ST-MAURICE. — Avis pour l'électricité. —
Par suite de travaux urgents, ta fourn iture du
courant  .serai inle.rro.mpue , sur tout Je réseau do
St-Maurice , dimanch e 12 mai 1946, de 8 ù 10 licu-
reis du matin.

St-Maurice , le 10 mai 1946.
Service de l'électricité

de la Commune de St-Maurice.

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — «La Petite
Orpheline de Paris ». — Dans ce filin splendid e,
que chacun voudra voir , nous trouvons exaltés
les pilus n obles sentiments : boulé , reconnaissance,
dévouement. C'est un f ilm qui réunit la fiaîté , l'é-
motion et un souffle de jeunesse et de pureté re-
muant les .plus iblasés. Grand-père et sa petite-,
fille, l'adorable Jacolte , deux artist es de tout
premier ordre, sont accompagnés dc Jossel inc
Gaël , Jean Ghevrier , Anna  Nevada , exquise jeune
danseuse de 9 ans, etc., ele...

« La Petit e Orpheline de Paris > est u.n spec-
tacle qui charme et fiait passer d'inoubl iables
instants. .Dimanche à 14 li. 15 pour enfants ot "fa-
milles el séance publique a 20 heures 30.

Madame Lma VOU1LLAMQZ, née MOULIN ;
Monsieur  el ..Madame «eue MEUGNIER-VOUI:L-

LAMOZ et leur fils Jcan-CUiude, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Di'nis VOUILLAMOZ. à Saillon ;
Monsieur Maurice VOUILLAMOZ et famille, a

Saillon el Bex ;
Madame et Monsieur Alphonse BOCHATAY-

VOULLLAMOZ, à Martigny-Ville ;
Madaime Veuve Anais GAY-MOULIN et famil-i

le. ii . S a i H ' i n  ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Féli x ROSSIER et iViinil-

le, à Lavey :
.Jos £aimiiles de feu Jules ROSSIER, à Martigny-

Bourg :
-Monsieur ert -Madame Robert DUSSEX et famil-

le, à Saililon ;
les familles MICHELLOD el BUCHARD, à Lev-

tron : MOTTIEZ el GAILLARD, à Saxon • FU-
MEAUX, CRITTIX et MOULIN, ont  la douleur "do
faire part du décès de

MoQSiear Befliafflin VOUILLAMOZ
leur  très cher époux. ,père. beau-père, grand-pere,
frère, beau-frère, oncle, neveu el cousin, survenu
dans sa 63me année, après une pénible maladie
et muni des Sacrements de I Tiglise.

L'ensevelissement aura lieu à Niillon , Je diman-
che 12 mai 1W6. à 10 heures 45.

R. I. P.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.



A la mile ne unie
St-Maurice

Grand choix de CHAPEAUX pour dames, jeu -
nes filles et enfants, PAILLE et FEUTRE

1 lot de chapeaux pour dames, en noir ou
couleur, à Fr. 2.— et Fr. 4.—

Chapeaux deuil et fournitures en tout genre

> LA CONFISERIE CENTRALE - BEX (
w vous offre ses \

> tourtes et spécialités (
> DE LA MAISON i
\ Tél. 5.22.08 Charles PÀSCHE. /

P - Up pflklip
Monsieur Couturier Hermann de Louis, à Grône, ven-

dra par voie d'enchères publiques qui se tiendront au
Café du Commerce, à Grône, le samedi , 18 courant , è
19 heures, les immeubles suivants , sis sur la commune de
Grône :

Art. 2751 : Loye, jardin de 60 m2 ;
Art. 2752-2753 : habitation , grange-écurie et places ;
Art. 2755 : pré-verger de 1715 m2 ;
Art. 2746-2758-842 : Grampraz , pré de 2782 m2 ;
Art. 912 : Grivoesoz , champ de 257 m2 ;
Art. 2754 : Loye , jardin de 148 m2 ;
Art. 2768 : Lenvers , champ de 712 m2 ;
Art. 6106 : Montjoux , champ de 303 m2 ;
Art. 6107 : même lieu, champ de 719 m2 ;
Art. 1645 : Lenvers , champ de 717 m2.
Village de Grône : habitation et grange-écurie.
Prix et conditions seront donnés a l'ouverture de l'en-

chère.
Granges, le 8. 5. 46.

P. o. : G. Emery, notaire.
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Attention
pour vos poules, vos vaches, vos porcs,

les FOURRAGERS de la

Boulangerie-Epicerie

Paul MIEHEM
TROISTORRENTS

s'imposent
, Demandez nos prix \\

Notre qualité est de premier choix |

Complets depuis 49 Ir.
; lOO % laine Occasions
garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr. ; gilet
5 fr., garçons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur, 19 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume dame ; chapeaux
feutre homme 9 fr. ; windjack, lumberjack, vesle ski, pan-
talons ski. VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; pantalons dimanche dep. 29 fr.,
travail 24, 28, el peau du diable 33 fr. ; complet salopet-
te dep. 21 à 30 fr., bleu et grisetle de l'armée 39 fr. ;
chemise travail 13 fr,, dimanche 15 fr. ; souliers solides
tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40,
el 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers
montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas, 15
fr. ; souliers ski , montagne, militaires, sport , bottines aus-
si disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau el
guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snow-boots, galoches,
hommes, clames, enfants , après-ski ; pantalon imperméa-
ble pour moto. Envoi contre remboursement avec possi-
bilité d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche re-
vendeur pour habits et souliers occasions. Paiement comp-
tant. — Aux Belles Occasions, Ponnaz, rue du Crêl 9, près
gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'éta-
ge. Tél. 3.32.16, Lausanne.
........................m....m..........................m.....f.........

I Pour un PIANO de qualité, :
• Une adresse connue : j
• *• t

j ^M&tf J Uty &Il7e£\ j
r *^^̂mm & CIE

[ S I O N :

MARTIGNY
A VENDRE

parcelle 993, fol. 14 « LES BONNES LUITES », pré de 2385
m2. — S'adresser à Georges SAUTHIER, notaire, Martigny-
Ville.
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On cherche dans nouveau magasin de fer à Lu
cerne

jeune el actif. — Collaboration initiative est bien ré-
tribuée. Bonne occasion de se perfectionner dans la
branche. — Offres avec photo à Case postale 5296,
Lucerne.

I Z -
Jgjui Lernan

JÊRM llïïfH
/Si f /f  IJPII Pulvérisateur à bras à grand

/% ! I I I  Ijl J rendement.
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 ̂ ^̂ y -̂̂taSmV'̂j r̂ ^e pulvérisateur idéal pour le
f̂e^̂ - ssSŜSSSt^^  ̂ traitement des jardins et mul-

™ * " liples autres usages
de la Maison BERTHOUD

Représentant général pour le Valais :

Fédération valaisanne des Prodaelenrs di Lait - Sion
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Belle chambre à coucher cn
acajou, comprenant : 1 grand
lit 2 places , literie crin anirrul
de 1ère qualité , 1 coiffeuse
Duchesse , 1 escabeau , 1 lable
de nuil el 1 chaise. Il n'y a
pas d'armoire.

2 fauteuils Club recouverls
en moquette laine et 1 guéri-
don massif teinté acajou.

S'adresser : F. Winkelmann.
Boulevard de Grancv 32, h
Lausanne. Tél. 3.15.85.

Tous pouvez
améliorer vos photos
de paysages el portraits en
faisant usage d'un écran av.
parasoleil. Demandez rensei-
gnements et prix à la maison :

A. SciineeiSFils
Place Sf-François 4

LAUSANNE

\mm m piï
sur fruits sèches!

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

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

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

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

4. Figues espagnoles fines ,
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, produils
agricoles , Schafisheim.

Tél. (064) 8.61 .50.

V. J

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envols a choix. Indi-
quer lour »l emplacement
des hernies.

RI. Michel, tpéclillste, 3
tAwrrwrl. t autanit*
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Y l J / mr  wma-^ x̂wam.

Avec les premières chaleurs,
lespunaises
réapparaissent . Combattez-les
dès le début.

Tous les produit s nécessai-
res à la
Droguerie du Lion d'Or

MARTIGNY-VILLE
Envoi franco partout.

r RADIO ^
Bonnes occasions 5o, 80, 120 fr.,
depuis 7 fr par mot». Garantie
nicitie durée que po^tea neufs.
Déni ans t ration ù domicile.
Ecrirez ù

Perret-Radio, Plate de la Gare di
Flou No 2. 1er étage, Laosanne

Vente Ré paration»-échanges
NEUFS depuis fr. l5.- par mois.

j  ̂
Tél. 3.12.15 

^
Pour cause* de départ , à

vendre, à Bex, petite

MIISOH
d'habifalion. Situation tran-
quille. — Prendre l'adresse au
Nouvelliste sous X. 5085.

PrecUrons
la vente

ou
l'achat

de tous genres d'immeubles,
de commerce, etc.

Agence immobilière, Char-
les Rivoire, Monthey. Tél.
4.25.42.

A vendre d'occasion I

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

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

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

Revendeurs, gros producteurs
approvisionnez-vous en

plantons
(légumes, (leurs), chez D. PER-
RAUDIN, horticulteur, Vevey.
Téléphone 5,33.29. Etablisse-
ment contrôlé, spécialisé.

Peur tout
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

^ovimŷ p
- St""0
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Tél. 2.18.64
René Boiller, pharm.
Expéditions rapides

POULIGHt
3 ans Y , sachant travailler
On échangerait éventuelle
ment contre bétail bovin.

S'adresser chez Emile Luyel
agriculteur , Sion.

Toujours

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

Condamnez à irl...
toutes les miles de votre ap-
partement :

Naphtaline ;
Paradlchlor-benzol ;
Milogyl ;
Mitol ;
Trix, ele...

Droguerie du Lion d'Ot
MARTIGNY-VILLE

A vendre

6 tonneaux
2000 litres, chêne massif ,
ronds, intérieur enduit de
poix, en excellent élat, com-
me neufs. Bas prix.

Offres à Octave Contât,
Monthey.

A vendre une jeune et bon-

vache
de montagne et portante pour
le 10 décembre. — S'adresser
chez Ernest Amacker, Saint-
Maurice.

Beau choix d*

vaches ei veaux
raîchement vêlé».

Venta et échange.
Chez Karlen, Café Nitlonal,

•"iriau. Tél. M122.

Livrable k nouveau

sérac extra
(Sérac - zlger)

Frais ou salé, sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg
Expédition par poste contre
remboursement par H. Maire
fromages. Neuchâtel.

Cause départ , à remettre en

SÏLON MIXTE
sans concurrence. Affaire ex-
ceptionnelle. Offres par écrit
sous chiffre P 6171 S Publici-
tas , Sion.*

PORTTUR
honnête el propre, est de-
mandé. — Boulangerie Taver-
ney, Chailly - Lausanne.

A vendre par particulier ¦B ¦

CHE VIOLET Fu™er
17 HP, 1943 , en bon état

Robert Weissen, Brigue

A vendre faule d'emp'oi

poulinière
6 ans Y, deux mains. Faire
offres sous chiffre P 6172 S
Publicilas, Sion.

"S*̂
En ville et à la campagne
— partout on est enthou-
siasmé du dispositif zig-
zag de la

|prniM|

F. ROSSI
I MARTIGNY

EXCEPTIONNEL!
TABLIERS

de cuisine
joli mi-fil écru, dessin bor-
dure rayé, coupe seyante ,
Le tablier A QA

Envoi franco dès 10 francs
Grand spécialiste

Comptoir des ta
V E V E Y

A remettre en ville de Ge-
nève :

commerce de
combustibles
bois et charbon, gros et dé
tari , Fr. 17,000.— comptant > ;
compris bureau, camion, scie ,
refendeuse et tout le matériel
d'exp loitation. — Ecrire sou:
chiffre M. 8479 X. Publicitas ,
Genève.

Faucheuses occasion
1 faucheuee-javeleuse Fahr,

complète, en très bon étal :
1 Deering, bain d'huile, mo-

dèle 43 , à 1 cheval ;
1 Bûcher, bain d'huile , mo-

dèle 44 , à 1 cheval ;
1 Hercule, ancien modèle ;
2 Cormick , anciens modèles ;
1 râteau-faneur Hawes, com-

me neuf ;
1 bineuse « universel » Bû-

cher, état -de neuf.
Toules ces machines sont en

parfait état de marche el ga-
ranties.

F. BAVAUD, Agence agri-
cole, BEX. Tél. 5.24.47.

A remettre

[f rétai
glacier, bien situé. Fr. 50,000 -.

Ecrire sous chiffre H. 32303
X. Publicilas, Genève.

A vendre de suite

UIMI
100 litres à l'heure.

S'adresser à A. Magnin, Pla-
ce du Midi, Marligny-Ville.

Insiilui eur
père de famille, cherche em-
ploi dans bureau de commer-
ce, de préférence commer-
ce de fruits , enlre Martiany et
Sion, dès lo 20 mai jusqu 'au
20 octobre 1946.

Adresser offres au bureau
du Nouvelliste sous B. 5089.

F00IN0GE0
25 ans, cherche place dans
laiterie. Enlrée lin juin. Faire
aflres sous chiffre P 6170 S.
Publicitas , Sion.

ainsi que 300 ECHALAS poui
tomates. — S'adresser à Isaat
Genel, l'Allex , Bex.

Tél. 5.23.06.

À vendre

FERME - REST1BRÂRT
a Caux sur Montreux , avan-
tageusement située sur roule
automobiles. Terrain à volon-
té. — S'adresser Etude de Me
Mottier, notaire, Montreux.

On cherche , dans domaine
bien situé de la Suisse cen-

ïèune fille
comme aide de ménage. Sa-
laire Fr. 1 00.— à 120.—.

Faire offres sous chilfre P.
36771 Al. Publicilas, Sion.

ieunelille
propre, travailleuse el cons-
ciencieuse , pour aider au mé-
nage. Enlrée immédiate si
Dossible ou date à convenir,
Téléphone 6.41.94 , Vers-J'E-
glise (Vaud).¦
de 12 à 14 ans, pour aider à
de petits travaux pendant la
saison d'été aux Mayens. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre D. 5091.

Il
ou jeune femme de 20 à 30
ans, capable de garder 4 en-
fants , dans chalet à la mon-
tagne. Gages selon entente.
Photo et références exigées.

Faire offres à Marcel Four-
nier, Sierre.

Ieunelille
connaissant si possible la cui-
sine , est demandée dans mé-
nage soi gné, dans villa neuve,
aons gages. — S'adresser i
Mme Paul Gonvers, préfel,
Aubonne. Tél. 7.80.17.

leumlK
aimant les enfants el sachant
un peu cuire, esl demandée
dans ménage de 4 personnes.
Offres à Mme Tille , Epicerie
Centrale , Nyon. Tél. 9.50.87.

On cherche

OUVRIER
pour la campagne. Bons ga-
ges et soins assurés , place à
l'année, ainsi que des

OUVRIÈRE/
pour Ja cueillette des fraises.

Adr. : Oirren-Vaudan, La
'ouillal , tél. 6.16.68, La Bâtiaz-
Martigny.

iiî i
sérieuse el honnête , est de-
mandée pour servir au calé
ef aider un peu au ménage ;
entrée 15 ou 21 mai. — Café
des Sports, Chailly s, Clarens.

Je cherche, de suite ,

fille de salle
femme de tinta
honnêtes ot nu courant du
service , ainsi que

lu i il faire
S'adresser à l'IIôle.1 de la

Gare , Charrat.

JEUNE ÉiIIE!
est demandé, pour le servi-
ce de centrale électrique. En-
trée de suite. — Offres avec
références sous chiffre °
968-2 L. à Publicilas, Lausan-
ne.


