
ie vu taire
Quand-lo printemps est la , 1 ironie vaul

une citronnade : elle laisse an palais son
ush'ingmce acidulée , et si tant est qu 'elle
doive parfois se mêler d 'un peu d'amertu-
me, (41e «ne saurai t  décourager le lutteur
qui la .savoure parce qu'il en apprécie les
propriétés apéritives.

En 1935 déjà , avec lc zèle du néophyle
qui se rue sur les idoles , le Nouvelliste ,
sous notre p lume , avait  cru accomplir une
noble action en prêchant la nécessité «de la
révision de la Constitution fédérale qui a
plus de soixante-dix ans d'âge et qui a été
rap iécée comme une veste de mendiant.

Les pasteu rs de la politi que , on ne peut
plus pasteurisés dans l'innocuité et la do-
cilité parfaite, en face des ordres de Ber-
ne, nous ont fai t  remarquer que des ini-
t iat ives de ce gonre ne «peuvent être pri-
ses cl .soutenues que par des milieux réac-
tionnaires.

C'est ainsi que l'on a étouffé le «généreux
mouvement.

Plusieurs fois depuis, on a tein té de re-
mettre debout l' initiative . Nous ne «referons

yjni s le récit de nos mésaventures qui , du
reste, ne nous ont jamais effray é, niais,
alors , comme objection , ce n 'était «plus la
réaction qui entrait  en jeu.

On sclérifiait les enthousiastes avec cet
argument que Ion n entreprend point la
revision de «la Constitution d'un pays en
pleine mobilisation et quand la guerre sé-
vit aux quatre coins de nos frontières.

Il fa l la i t  s'attendre à voir arriver devant
la nouvelle. législature cetle question déjà
vieillie et toujours nouvelle de la revision .

Kl. une l'ois de p lus , on a laissé à tin
organisme qui a un pied , si ce n'est 'les
deux, dans le socialisme extrémiste et le
Parti du travail , la faveur de reprendre le
projet.

C'est , <>n effet , le Grand Conseil de Bâ-
le-Ville qui s'est chargé , sous la forme d'u-
ne lettre à l'Assemblée fédérale , et cal se
luisant sur l'article ,Y.l de la Constitution
de remettre la tap isserie sur le métier , com-
me disait Boilcau.

Nous ne ferons pas la guerre à l'idée. Les
personnalités ne sont rien. Nous n 'appar-
tenons pas à celle catégorie dc rancuniers
que l'orgueil aveugle et qui perdent la tè-
te en se voyant pillés ct écartés.

Logique avec nous-mème. nous soutien-
drons le princi pe de la revision, mais le
princi pe seulement, nous réservant de voir
ensuite ce qu 'il a dans le ventre.

C'est là où nous voyons l'ironie qui vaut
Imite une citronnade.

On ne peut se défendre de se demander
pourquoi, en haut lieu, dans les cercles fé-
déraux officiels, on a laissé à nouveau à
1 Opposition de l'Extrême-Gauche, ce mus-
culaire cheval de bataille ?

C est toujours la même histoire . On con-
naî t le mal. on le décrit avec emportement
tn concluant par un désespérant que dire
ft que faire. Nous sommes ainsi toujours
«i retard.

Les adversaires, eux. ag issent en pre-
nant les devants.

Voilà l'éternel casse-cou !
Nous comprenons que l'on fasse la re-

vision afin de rendre à la nation sa puis-
sance souveraine, effritée par les pleins
pouvoirs.

Nous comprenons la revision afin que
l'on rentre une bonne fois dans les tradi-
tions démocratiques et fédéralistes où les

les éloiilleiirs ?
cantons conservent leurs droits de pou-
voirs législatif et exécutif.

Nous comprenons encore la revision
avec la pensée que le Conseil fédéral , in-
vesti d'initiative et rayonnant de prestige,
ne soit plus une sorte de mannequin dans
les mains d'une majorité parlementaire de
hasard qui varie même plusieurs fois dans
une même session des Chambres.

Mais nous avouons notre désappointe-
ment en apprenant que le Grand Conseil
bâlois , dans ses indications , s'avère cen-
tralisateur jusqu 'au bout des ongles.

Ce serait l'a une sotte revision qui rédui-
rait  encore considérablement les droits des
cantons déjà suffisamment réduits.

Nous n 'ajouterons pas que pour mieux
faire avaler la pilule , les rédacteurs de la
lettre à l'Assemblée fédérale, ont accompli
une œuvre de délicieuse malice en propo-
sant la suppression des articles' comfassion-
nels.

Un causti que peut penser cela et l'ex-
primer tout haut.

«Est-ce pour plaire aux cathol iques ?
Nous croyons plus simplemen t que cet-

te suppression est dans la log ique des cho-
ses. C'est cn tous cas une belle ardeur de
début. Souhaitons qu 'elle ne s'éteigne pas
en cours dc ajou te.

La requête bâloise a-t-ellc une couleur
politi que ?

Certes la majorité du Grand Conseil pro-
fesse des opinionis extrêmement avancées,
mais , au fond et jus qu'à preuve démon-
trée du contraire , nous n 'avons pas l'im-
pression que la requête soit l'œuvre exclu-
sive d 'un ou de deux partis.

Il y a certainement de la carpe et du
lap in, du rouge , du bleu et du vert.

Va-t-on , à Berne , étouffer cette initiative-
là comme on a étouffé les autres ?

Ce serait risqué. On a affaire à des gens
actifs et remuants qui ne craignent pas de
trop entreprendre et qui se montren t peu
sensibles aux railleries même exubérantes.

Ch. Saint-Maurice.

Mort de l'ancien médecin
de l'Ar. Ter. 10

—o—
On nous écrit :
'Un homme «de bien est mont : ira grand cœur

a cessé de battre. Le docteur Miclid 'Schitlowsky,
après avoir sou-laigé «d 'innombrabl es misères «m o-
rales et «physiques , a terminé ia course de sa vie
ardente. Ceux qui l'ont connu perd ent eu lui , qui
un médecin' dévoué , qui mt exceMeurt camarade ou
{'ami le «plus sûr.

S'il soigna bien des «pati ents va «laisans , c'est
surtout en qualité dc «médecin de J'arrcMudissement
territorial 10 qu'il s'est acquis des mérites certains
à la reconnaissance de la population valaisanne.

Au moment où la .tourmente menaçait de rava-
ger notre .pays, le lieutenant-colonell Schitlowsky
songeait aux conséquences qu 'entraînerait  ce mat-
heur : V voyait nos populations «privées de tous
secours médicaux ou presque : il fallait qu 'il fî t
quel que chose pour remédier à cette sirua ition.

I! entreprit donc l'organisati on du service sani-
taire de guerre, fit constituer ipartotrt des réser-
ves de matériel sanitaire et organisa dans toirt
Je Valais romand des cours de samaritains. Il nc
prit dès lors de repos avant que le vidage Je
plus reculé de nos Alpes n 'en eût bénéficié. Il
avait sond é aussi le manque d'hygiène qui régnait
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dans beaucoup de nos villages et 'le bien qu 'il
pouvait fair e en vui'igarisant ainsi renseignemen t
des notions sanitaires parmi ces «population s aux-
quelles il s'était profondément attaché.

A «ce travail , il consacra non pas ses loisirs —
l'exercice de sa profession et de ses fonctions «mi-
litaires ne lui en «laissait 'guère — mais la pres-
que totalité de son activité. Et cela dura trois
ans.

« «Ce Ru sse d'origine , né en Suisse ct naturalisé
négligea complètement son cabinet au .profit de
ses obligations «militaire s et au «grand daim de sa
santé. A un ami qui s'étonnait de ce diéta«ahe-
hieiit et de ce dévouement si absolus , M répondit :
« Ne dois-ge pas cela au pays iqui m'a agréé
comme citoyen ? » Puis -H parla d'autre chose.

Ce «mot , si «grand «dans sa simplicité , nous «rend
fidèlemen t la grandeur d'âme de Michel Sch'itlows

De jour en j our
Suggestions et hypothèses sur l'avenir territorial et politique de l'Italie

et sur la démilitarisation et la reconstruction de l'Allemagne
— A Paris , la Conf érence des Quatre fait du

« sur «place ».
Ill n 'y. a pas ru«pture «niais LI n'y a pas nom plus

de progrès notable.
A la séance de lundi soir , malgré près1 «de qua-

tre theuTes de discussion , aucune des «questions
abordées n'a abouti à une solution.

Le «problèm e des colonies italiennes a de nou-
veau été l'obj et principal des entretiens.

Le secrétaire d'Etat américain , M. Byrnes , a
présenté un« proj et suivant lequel ces colonies se-
raient «remises aux «quatre «grandes puissances, à
changé «pour celles-ci de se mettre 'd'a«ccor.d sur
l'avenir «de ces territoires dan s le délai «d'un an.
Si, au bout d'u«ii an , aucune décision ., n 'était «p ri -
se, ce serait l'O. «N. U. «qui serait cha ngée «de Sta-
tuer.

«Le projet n 'a été ni accepté ni rej eté.
¦Les «quatre ont ensuite parlé de Trieste. . M.

Bevin et M. Byrnes se son t ralliés à la ligne ifran-
çaise de démarcation comme étant leur compro-
mis maximum. «Aucune décision n'a été prise ici
non plus...

... Sur le «pian intérieur , lia situation .politi-
que de la Péninsule a subi unie évo«luti on qui a
sensiblement «mod ifié l'équilibre des «fonces en pré-
sence. Le «discours «prononcé samedi par M. de
Gasperi au cours d'un grand meetiiiig du part i
démocrati que chrétien à la basili que de «Maxen -
ce paraît avoir remis en cause, «.pour les uiem-
bres de ce «parti , la «question coustitutianne:lll «e.

M. de Gasperi a dit 'qu 'il ne s'aigrissait pas «de
se poser simplement la question monarcflite ou
république. «11 faut «que le «peuple ital i en décide
s'il est prê t à supporter les sacrifices qu 'exige
îi'ii régime républicain ' et s'il se sen t en mesu-
re de tenter cette expérience. Poser ,1a «question
en ces terimes, c'est faire rev enir les hésitants ,
les timorés sur une décision peut-être déjà prise.
D'autant plus que l'orateu r s'empresse «d' ajouter
que « au cas où le peuple se pronoulcérait pour
la monarchie , le parti démocrate-chrétien veille -
rait à ce que 'ie renouveau des institutions «monar-
chiques soit assuré con t re toute tentative de Ja
réaction et «du conservatisme ».

Entre-temps , le nouveau» roi «reçoit 1 homm aige du
général Morgan , commandant cn chef du secteur
de la Méditerranée . On fait courir 'le bruit qu 'un
attentat contre lui a été découvert. Tous les mo-
yens sont unis eu oeuvre «p our entretenir l'intérêt
que l'abdication de Victor Em manuel III a suscité
autour de la couronne. Pourtant , dans «certains
milieux , on estime que cette décision a été prise
trop tard «. Le souverain 1 aurait  dû se retirer il y
a un an environ. Humibert de Savoie aurait dû
aussitôt aibdiquer en faveur de son «fil s le petit
prince de Naples. Mais ce projet aurait échoué, à
ce que ra«pporte le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne », en présence de l'opposition
de 'la .princesse «Marie-José.

Quo i qu 'il eu soit , on se demande à Rome qui ,

ûxtf rtt" è
sa*»**"-

des deux groupes en présence, monarchiste et
républicain , l 'emportera à Ja 'prochaine consulta-
tion populaire.

... Mais on peu t noter avec M. René Leyvraz ,
dans :1e « Courrier de Genève », que le principe
de la monarchie n'est «pas «p lus condamné par les
défaifclanoes d'un roi que celui de la république
ne l'est «par la nullité d'un président ou la vénali-
té d'un premier 'ministre.

Ceux qui croient que la suppression de la ro-
yauté apporterait au peuple italien la paix et la
liberté risquent de connaître de cruelles «désillu-
sions. Nous ne voulons pas dire , par (là, .qu 'une
bonne république ne soit pas viable «en Ital ie. Mais
nous pensons que , dam s «l 'indicible chaos «de no-
tre temp s, l'institution 'royale est «p our la pénin-
sule un facteur de stabilité qu 'il est «presque im-
possible de remp.l.aoer. Certes, une «monarchie
constitutionn elle n'empêche pas les luttes de par-
tis , mais elle peut , «p ar son seul prestige, Tes
tempérer et les arbitrer. Les Anglais, «qu i tien-
nent si fortement là leuir roi , lie savent m ieux que
personne. Et «p ourtant , nul «nc peut leur repro-
cher d'ignorer la démocratie !

La Conférenc e de Paris «a aussi effleuré le pro-
blèm e de l'Allemagne, et «M. Byrnes «a «proposé la
création d'une Commission qui enquêterait dan s
les quatre zones d'occupation sur les conditions
dans lesquelles s'opèren t la démiiitarisation et le
désarmement.

Le secr étaire d'Etat américain a «déclaré qu 'il
faisait cette proposition pour répondre au souci
exprimé «par M. Molotov , lorsque celui-ci avait
demandé un suppl ément d'information avant de
se «p r on oncer sur le plan «américain de comp rendre
le désarmement allem and pour une durée de «v in«gt-
clniq ans.

La suggestion «de M. «Byrnes n 'a pas «rencontré
d'objection de la part des trois autre s (m inistres...

... Par «aiffleurs , M. «Francois-Poncet , qui fut .pen-
dant de nombreuses années ambassadeur de «Fran-
ce à «Berlin , a établi un plan prévoyant le mor-
cdlemcnt de l'Allamaigu e cn six Etats , on tenant
compte des enseignements «de l'histoire et des In-
térêts généraux. Ces six Etats formeraient une
fédération comprenant : la Bavière , Bade et Wu r-
temberg unis ; la Rhénanie , y co.mpris la Ruh r ;
le Hanovre , les ville s hanséati ques de Hambourg,
Brème, «Lubock «et Stettin , et enifin les Etats de
l'Elbe , c'est-à-dire le reste de ia «Prusse et de la
Saxe , avec de Brandebourg et la Poméranie et le
Mecklembourg.

Chacun de ces Etats aurait son propre parle-
ment et son prqpre gouvernement. Il enverrait six
représentants dans un Conseil de la Fédération du
Reich , siégeant à «Franefort-sur-fe-Mein. «Ce Con-
seil s'o«ccuperait surtout de question s de politique
étrangère et économiques.

L'Allemagne serait dotée d'une banque centrale,
à l'exclusion de toutes autres administrations cen-
trales. Les chemins de fer, les postes et la police
seraien t organisés séparément dans chacun des
six Etats. «L'AlLcmiaigne ne disposerait plus d'ar-
mée.

Le p'a/n «prévoit que la Rhénanie serait gouver-
née «par un gouvernement régional siégeant à Co-
blence ou à Cologne et qu 'une commission inter-
alliée serait chargée de contrôler la «production
industrielle de la Ruhr ct l'administration «alle-
mande en général. La Rhénanie et ila Ruhr se-
raien t occupées «par les troupes alliées, mais, abs-
traction faite de cette mesure, ia Rhénanie ne
serait pas davantage séparée du reste de l'Aile-

S *»01.

ky qui consacra à son pays d'élection ses for-
ces, sa santé et toute s ies ressourcés d'un es-
prit il a ngement ouvert à toutes les manifestations
du «cœur et de l'esprit.

Seuls, ceux «qui l'ont approché de très près ont
pu percer sa modestie et apprécier , outre les qua-
lités de son cœur «généreux , tout «l'agrément de
sa culture très vaste et d'un talent dont il ne li-
vrait les manifestations qu 'à de rares intimes.

Un homme de bien est mort «qui souffri t beau-
coup à l'automne de sa vie. Il «taillait que chaque
sa.m.a«rhaine qui bénéficia dc son activité, sût que
c est en se dévouant chez nous , sans aucun mé-
nagament ct sans autre intérêt que celui qu 'il
trouvait «dans l'accomplissem ent rigoureux du de-
voir qu 'il s'était «fixé, «que le do«cteur Scliitlows-
ky brisa une constitution qui était colle d'un
athlète. P.



magne que ne «le seraient entre eux ies «six Etats
prévus.

Ce plap .ingénieux aurait l'appui du gouverne-
ment français.

Mais .sera-t-iil pris eni considération ? Le (pro-
blème eni tout cajs_ j i«jeat. .«pas «près .d'être résolu...

Nouvelles étrangères^
La conjuration des gosses

—o—
Les jeunes «nazis «qui sorft entrés dans l'armée

aillonrande à l'âge d«e douze ou treize ans et ont
été saturés dm poison «des doctrines «hitlériennes
const'i'tuenit actuellement l'un des plus .graves pro-
blèmes pour «les autorités.

Des bandes «considérables de ces « «gosses ris-
que tout » se 'réunissent chaque «soir à Chainlot-
tenboung, ri«ansi i lai «zane..bri'tainnique de Berlin. Tous
sont armés,-de . pistollets et «ils disposemt «de voi-
tures et de camions.

Dès.que l'arrivée de la ppl i>ce allemande , ou
britannique eu uniMonme est signalée, un signal est
donné ..et, ils s'enifuient à toute vitesse. .«Les Alle-
mands qui les ont aperçus sont «impuissants, parce
qu'ils n'ont pas de ,voiture et n'ont pas le droit
de porter des .ainmes ; en outre, ils ne sont pas
en « nombre suffisanit pour affronter une teille ban-
de armée.

Tons ces igaimiiins «son t instruits dans le manic-
meut des armes, ils sont bieni vêtus et bien nour-
ris. Ils font d«u mamahé noir, prennent part à des
activités pol itiques interdites, à des vols et ;à des
attentats.

«Un; «garçon de quinze ans vient d'être condam-
né ià 10 ans de prison par île tribunal, de Berlin ,
pour .meurtre. M était entré dans un «magasin de
tabac, «avait tué la veuve qui en étiait propriétaire
et volé 5000 cigarettes. 11 avait détjià «dévalisé
plusieurs magasins de 'tabac. «Il «expliqua que pen-
dant «so«n service dans l'aimée hitlérienne, ii était
devenu) un ifuimenr invétéré et ne pouvait plus se
passer de tabac.

D'autre part, un «ga.rçon de 17 'ans «a été récem-
ment, arrêté par lia police,. «alors qu 'il faisait du
marché noir dans la Brunnemstrasse, à Berlin.

On .découvrit sur lui un grand «niombre de ci-
garettes .anglaises et une liste moratramit «qu'ill «avait
différents débiteurs iqui lui devaient «15,000 marks.
C'était un« membre «d'une bande bien organisée d«u
miariphé noir ; il portait deux permis de voyage
et nue pièce l'autorisant à recevoir une , carte de
itravaileuT. «Gni voyait sur ses vêtements Je si-
gne dlu1 « dpup «» , die rorganisation des jeunesses
hifilérienines. On pense «qu 'il «appartien t à l'une des
«nombreuses 'organisations qui essaient eu secret
de faire vivre le mouvement hitlérien.

o. .. .

Violences antisémites à Budapest
Excitée par des aigenits provocateurs et des na-

zis . .hongrois, «une populace en «fureur s'est aban-
donnée lundi, dans .les - «faubourgs de Budapest, à
des actes de violence qui pnit semé la terreur. Pré-
cédée de porteurs d'éçri'tea«u>x antisémites, la «fou-
le a parcouru' les rues et lynché trois ouvriers,
tandis «que plusieurs «autres étaient grièvement
blessés. Une .vîoH'en«te rencontre s'est produ ite dans
le faubourg de Pest-Erzsebet, «entre les im«amifes-
'tants et la police, 'qui a été obligée d'ouvrir le
feu contre la foule. Les agents sont intervenus
à «temps pour sauver u«n Inconnu «que la foule vou-
lait pendre après l'avoir blessé.

Ces désordres «on t été provoqués par les Tu-
meurs «qui couraient «depuis plusieurs jours , sellon
lesquelles les Juifs s'étaient emparés d' emlfants
hongrois pour se nourrir de leur chair. Aucune
des personnes «qui ont été tuées n'est d'origine jui-
ve, bien que l'on ait cru reconnaître en «elles des
Juifs.

o——

Les Cortès prêtent serment
Les 479 membres de la deuxième lOhialmbne d,u

régime Franco, «qui est «plutôt une Chambre des
corporations, ont prêté serment lundi soir. L'as-
semblée .sera «ouverte mardi par Franco.

(Les premières Cortès dp régime Franco se so.nrt
réunies en« .1942 et ont été dissoutes dernièrement.
La Chambre «actuelle est composée de 4 repré-
sentants de «(?hiaique syndicat, des «maires des vil-
les principales, des représentants des Conseils «de
provinces, «des Chalmbres de commerce, des or-
ganisations scientifiqueis , «des universités, de l'Egli-
se , et de «la phalange. Aucun de ses membres n'a
été élu directement par le peuple.

Dans son discours d'ouverture, le président, M.
Estebau Bilbao, a affirmé qu 'il n 'y a pas de dic-
tature en Espagne, car toutes les forces construç-
tives du pays sont représentées aux Cortès qui
sont régies selon les «règles démocratiques . Plus
Franco sera calomnié à l'étranger, plus il sera
populaire en Espagne.

o
R Ostie, on découvre l'inscription
de la tombe de sainte Monique

.Une découverte du .plus haut intérêt «vient de-
tre ..faite.à ,Ostie. Elle a été l'objet d'une cQromu-
niaatiom .à l'Académie pontificale d'archéologie sa-
crée de la part du R. P. Casamassa, de l'Ordre
des .Ermites de .Saint-Augustin, bien conrap pour
ses travaux « d'érudition. ,11 s'agit d'une plaque de
marbre contenant: une , «partie de l'inscription «mé-
trique .en '.trois dystiques qui ifut gravée «près de
la tombe de .sainte Monique, par les soins d'Ani-
cius «Auchenius Bassus dans ia première «moitié du

Vme sièidle. Ce personnage «fut consul de Rome
eni 431. JLa .découverte eut lieu dans la petite cour
attenante jà l'église. ;§airçte-A.«rea.. Ce pui en fait
le prix , c'est la célébrité ,des .personnages qu 'elle
rappelle ;,c'est le souvenir qu 'elle,évoque des pa-
ges immortelles Que Saint: Augustin, au IXime livre
de ses « Conlfessions », a consacrées aux der-
niers jours et â la sépulture de sa mère. C'est
surtout qu 'elle «nous apprend comment, dès le Ve
siècle, on associait déjà , dans ia gloire grandàs-
samte du saint Docteu r, «le nom de la mère à celui
dn fils , comme l'auréolant d'un! nouvel édlat.

o 
Le complot contre le roi Humbert

est démenti
Le mini stre italien de l'intérieur , M. IRomita , a

démen ti officieltement «qu'uni complot ait été tramé
contre la vie dir roi Humbert fl. Le docteur Lu-
cifero , «méd«ecini de lia maison roy ale, a déclaré,
«lundi soir , qu 'ill ne pouvait faire aucune déclara-
tioni au suj et do l'inlfonmation, du journal monar-
chiste « Italie 'Sera. » «relative à un, complot ..fas-
ciste contre Humbert parce qu 'il n 'en a nullement
connaissance.

o
Une fusillade nourrie à Madrid

Une fusill ade nourrie a éclaté brusquement à
14 heu res place *Cibeias en plein cœur de Madrid ,
entre la polioe et quatre .terroristes.

Salon le communiqué publié, il «n'y a .pas .eu de
morts, mais seulement trois blessés gr.aves : deux
policiers et un, . «< terror iste », un autre >« terro-
«riste » a été .blessé moins graverne*, et 'Quelques
passants ont reçu «de légères blessures. Le com-
muniqué affirme «que d'explosion «n'a1 pas été pro-
duite par une bombe, mais par une grenade à
main, «lancée «par l'un des suspects lorsque la po-
lice voulut l'arrêter.

o-—!- . . . . . .  ...
Sur les traces du trésor de Mussolini
Les longues enquêtes conduites par lia police à

propos de la «disparition du trésor «qu e Mussoli-
ni avait «avec lui au moment de son arrestation
par «les partisans, à Dongo — trésor qui est con-
sidéré comme tirés important — .«ont conduit, ces
derniers «jours, aux premières arrestations. La po-
lice garde ¦toutefois., un silence complet sur la
conduite de l'eniquiêté. On sait cependant .qu'un
partisan qui avait «arrêté Mussolini a été appré-
hendé. Ces «dienniers temps, il avan t f ait .cons-
truire une villa de plusieurs «millions et menait
avec sa .femme unie vie luxueuse.

—-.—o —
Le choléra au Japon

'Le choléra «apporté au Japon par les bateaux
de rapatiriemenit venant de-Canton et de iHaiphong
«a maintenant .franchi la barrière de la quairanitai-
«ne. «Le premier ca«s a été 'découvert lundi, soir dans
un «fiauboiurg de Tokio. Une femm«e qui avait man-
gé des coquillages fut prise de vomlssemen«ts et
de diarrhée, «qiui .révélèrent «que cette personne
était atteinte de choléra. Les autorités craignent
une épidémie.

Nouvelles suisses 
"̂ ¦"¦"" ¦̂" ¦'¦™"""""'""̂ ,,—

line eiude française du stock d'or
de la suisse

La « Tribune économique », dans une étud e
consacrée au stock d'or de la Suisse, écrit :

« Prétendre comme on a trop tendance à le
faire, que la Suisse s'est enrichie durant cette
guerre dans la mesure où s'est «enrichi le . stock
d'or de son institut «d'émission, c'est j-uger les
choses d'une manière un peu" trop simpliste.

» S'il est exact que l'enca isse-or de la Ban-
que d'émission suisse a plus que «doublé «depuis
1939, il n 'est pas moins vrai «que celle-ci con-
tien t «maintenant une bonne «partie de la riches-
se privée suisse d'aivant-guerre.

» «Les nombreuses restrictions imposées à « !la
circulation' des ca«pitaux ont en effet sérieusement
contr ibué à l'accrois sèment de son' stock d'or. On
se trouve plutôt en présence d'un déplacement «que
d'un accroissement de «richesse, d'autant plus
qu'une «grande partie des stocks de matières pre-
mières détenues à l'étranger a été à son., tour li-
quidée, contribuant ainsi à accroître le stock d'or
de la Banque nationale, dont la moitié se trouve
bloquée en; Amérique. •»

¦ 
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Les accidents de la circulation
Samedi soir, une automobile roulant sur la

route d'Onex, Genève, s'écrasait contre un po-
teau pair suite d'un dérapage. L'un des occupants,
M. Werner San tschi, qui a«vait subi une fracture
du bassin et du crâne et portait d'autres «blessu-
res graves, fut  conduit à l'hôpital cantonal, où
il vient de décéder. M. Santschi était venu de-
puis «peu de Zweisircumen «avec sa familie et habi-
tait Carouge.

Lundi, vers 19 h. 30, une «voiture de .looation ,
pilotée par M. P., cafetier à -la rue des Gares, à
Genève, qui circulait sur «le Grand-Quai, en direc-
tion du «pont du Mont-Blanc, est venue se jeter
contre un platane, à ,1a hauteur du Monument Na-
tional. Dans le véhicule, avaient pris place Mlle
Renée «MaTro, ,âgée de 55 ans, et J$Kle :Marie 'Ros-
sier, née en 1883, qui habite Perroy, dans le can-
ton de Vaud et qui est en séjour à Genève. La
première a été blessée «au visage et ajix jambes,
la seconde a une fracture de la clavicule et souf-

fre d'une ..forte commotion cérébrale ; toutes deux
ont été eontd'ui'tes à la PerrniiiBienice,tpù. .ieUQS recu-
irent des j§oiflis, iPU^ «jàJL'ih<JB.yft!, j au moyen d'une
iamibu4anii^..dje Ja .piatapn, BwtSQhL .̂ ., ,. .. .. i
; JL'aeckieflt «erai't.j^û .£ un, défau t jnéc^»qi*ç< Le
jcpqducteur est ipdiemne. La voiture a été séques-
trée pour examen. < —

P——
Les protestants et le mariage religieux

des divorcés
Au cours des récentes 'délibérations du Synode

évangéliique du.«santon de T.hungovie, la question
du mariage religieux des.divorcés a donné lieu à
«de vives «discussions. La proposi tion de «refuser
par principe le mariage .religieux aux «divorcés
«a été écartée ; néanmoins, il n 'appartiendra pas
exclusivement «aui pasteu r de .prendre une , déci-
sion en «la matière. Le Synode a, e» effet, , dé-.
claré que « . la bénédiction d'un «mlatriage ..eïutre
divorcés peut être «refusée lorsqu'elle constitue
pour la communauté chrétienne un scand.ale mani-
feste, et c'est le Conseil ecclésiastique iqui doi t
se prononcer en «pareil cas ».——o——Retour de déserteurs suisses

Deux ..camions de.l'armée américaine ont ame-
né .lundi .à St-Mangrethen .45 .Suisses qui .firent
partie des S. S. Les arrivants ont été conduits
dans un camp de désjnifection sous une «suirveil-
lantee sévère. Les autorités cherchent actuellement
à ..établir s'il s'en trouve parmi eux qui.ont. été
déchus de la nationalité .suisse . afin de les -refou-
ler , au delà .de nos frontières. Fait . caractéristi-
que de la .« Stimmung » de ces «rapatriés, iqui scmt
presque tous des déserteurs, ils passent leur temps
à ijodler «et à chanter «des chansons populaires.

< , , • ¦ - ' O. i i f . .,.... ,. , -..y. i  .

Une explosion dans .une boucherie .:
un mort ,., , .

Une terrible explosion s'est produite lundi , dan s
une boucherie «de St-Gall , -ailoTs «que le .©arçon
boucher s'apprêtait , à allumer un poêle , à gaz près
dlu local! où l'on, fume ila charcuterie. Une .lourde
por te de fer fut arrachée et vint ifrapper le >gar-

^ çom boucher à 'lia <bête. Le m«ailheu«reux, Oiamles
;Kel'ler, 32 ans, transporté à l'hôpital ne tarda pas
à succomber «à «ses .blessures.

-p—•-—
Violent orage

Un violent orage s'est abattu lundi sur le villa-
ge, de Wiesem près, de FiMsur dans .les Grisons. U
;a duré une heure et a causé d'importants dégâts.
iPlns'ieuins-ftoits, enttre au tres celui idiurKurhiaiusi Val-
i beila, «ont été emportés et des conduites ont été
arrachées.

Accident de la circulation :
un tué

Sur la route «de Baden à .Brongig, Argovie, une
; auto qui voulait d«ôpasser un autoç,air, est venue
«donne r cowtre «une bouteroue et a capoté. Le con^
iduoteur, «M. «Georges ¦ Brader, 20 ans, co«mme;rça.nt,
«de Zuriah , a été 'tué.

.-.—rP 
Chevreuil contre moto

Près de Bad en, Argovie, une moto iraullaii t à
vive allure sur ,la Toute .de Zurich «quand trois

«chevreuils s'élancèrent sur la route. L'un d'eux
vint se jeter directement contre la «machine et
fut tué sur le coup. Une jeune fille qui .«se trou-
vait sur le siège arrière a été «légèrement bles-
sée.

Peignée de petits faits
-)(- Pondant ie premier trimestre de «cette an-

née, le «nombre «des pensonines qui on«t quitté la
Suisse pour se .rendre ,dains 1 lies pays d'ouitre-imer
s'élève ià 353, contre 21 seulement pendant la mê-
me périoide de «l'année précéden.te.

-4f- Trois malades se sont «déclaras guéris mira-
cuileusemen t Jumdi après-imidi , après <nio le cardi-
nal Maiselila, Itéga.t poniti,fi«cal, •l'euir euit don«nié 'la
bénédiction , à l'occasion du pèlerinage de Fa«ti-
iM , Poriugail. «ILs o«n«t été irais immédiatement en
o«bser«vaitio(n, mais les médecins «ne se sont pas en-
core prononcés.

-)f Au cours d'un© co«lilision entre .Hindftus et
intouiobiables près de Kaigpp-ur , lund i , .«5 person-
nes ont été blessées et 2 tuées.

ç)f jL'île de Maina u, dans de la/c de iConstance,
qui ^ippactenaiit j.usqu'i«ci .aux zones Interdites .et
qui a servi d'asile , pendant un certain temps, aux
diéportés de Dachau, a été de nouveau ouverte au
public à partir du« 12 mai.

4^- Le procès contre ie maréchal! .italien Gra-
ziani , gui devait oommepiper le 24 mai , «a été «ren-
voyé au mois de juin , à une, date .mon enopre
fixée. H s'«agit du Sme renvoi de ce procès.

,-JJf y.iclorr^rTaiaisaïuei III et Hélène ,de ^.vpie
ont pria le «titre de .comte et -comtesse Poilenzo.
Pollenzp est un bourg de 500 haibitapts op '«les
ex-spuveraias «possèdent ^um cliâteau a-estauné par
Charles-Albcrl , et un parc où ila maison «de -Sa-
voie ai fait ériiger l'égilise cafchoJiguie ,<Le ^San Vit-
Jore.

¦4f- Après de patientes irecher^es, la police fran-
çaise viefl.t de retfouver Mme Sjapif fer, ,ila /em-
ipe de d'accusé Stairffer, actuellement détenu dans
les prisons de Besiançon. Ce n 'est donc pas elde qui
a 4$è ,ĵ tée ,,i<teAS .Je .ÇB^Hx ^p. ,\t^p ;en flotptœe.̂ ^r-
nier. ,Les «^itorités judiciaires ,françai«s«|S ^ppi)i^u:i -
vent activement 8eur enquête.

-)(- Uine bande d'une centaine de eomiministi '* a
attaqué de village de MegaJopoJLs au sud rdf i  .Tj i-
jj oli d'A rcadie . Grèce . M. Tlieodokis . minis t re  d?
l'ordre ipublie . on retour d' um- inspection «tans le
.¦tvo rd ydeulla Grèce, a AdiéQteiré ,quo ;plusieuiis bandes
«de coflMnun.istiis sévissent en Macédoine.

Nouvelles locales 
Fête des Musiques romandes

à St-Maurice
Nous voici dans «la grande semaine qui scra , en

;ses derniers jours, «sous , le ciel d'Agaune, celle de
la Miis 'Kjue populaire ct de l'Amitié confédérale.
i On a.diti et redit avec .quoi soin a été préparée la
jFêleiro tïiuinde qui déroulera ses fastes samedi ct di-
-manebe, Fête dont la belle ct symbolique affiche ,
claire .et légère, due au talent du Rd Chne Denis
Terraz proclame excellemment à Ja ronde le carac-
tère artist ique el romand — en y convian t Ju foule
des méJomanes heureux de vibrer aux accents mé-
lodieux, ides ;llannonies et Fanfares ,les plus re-
nommées du Valais, ,de Genève, de Vaud , etc.

ÇçUe afifieHc, ,polons-Je en passan t , est si plaisan-
te par roiiginalilé de sa conception et la «perfection
de son exécution que, cliose extraordinaire, établis-
sements publics cl parliculiers se disputent l'Jion-
neur d'eu idéeprer leurs devantures ou d'en «possé-.
der nn exemplaire cn souvenir I

Spubailqns donc simplement , tous préparatifs ma-
tériels étan t au «point, que le succès do la manifes-
tation soit à la hauteur de celui obtenu par ce ma-
gnifique instrument de « réclame » visuellement dif-
fusée «- ,et , «pour cela, que le rayonnant solejl du
Bon Dieu, qui a ;licureusement fait place à une
pluie aussi bienfa isante que désirée, nous revienne
pour Ja circonstance avec toute sa lumière ct toule
sa chaleur, lui sans qui les choses ne seraient que
ce qu'elles sont'l

•Il est .vrai qu 'on ne se souvient guère à St-Mauri-
ce de démonstrations de l'envergure de celle qui
vient -auxque-Hes .Phébus ait refusé son concours...

Ayons donc confiance, et vous tous , exécutants
pu amis, qui vous réjouissez de venir fraterniser
dans l'antique cité qui s'étire ,cntre les hauts ru-
chers, apprêtez avec enthousiasme vos cuivres, vos
bois ... et vos cœurs ! Vous y êles attendus avec une
cordialité dont Ja «plus douce ambition est de graver
en vos mémoires la ferveur de son accueil aux for-
mes divenses -mais également généreuses...

.Ce sera, on sten assure, grandiose, imposant , ru-
t ilant , spnorejnent animé ct enchanteur !

Ajoutons que les C. F. F., à l'obl«igea«nce «desquels
on ne fai t jamais appel en vain , onl bien voulu ac-
corder aux organisateurs toutes «les facilités de
transport sollicitées. Signalons surtout que 'le 18 et
le -19 prochains le direct quittant St-Maurice pour
Sion à 23 h. 38 s'arxêtera à Evionnaz et Vcrnaijaz ,
et que, sur la Ligne du Tonkin, un «train spécial
partira de St-Maurice «pour Monthey, le 18, à
00 h. 00, avec arrêt à Massongex, alors que le 19
ce même train s>p«é<j ial circulera jusqu 'au Bouveret.
celui quittant St-Maurice à 19 h. 28 étant prolong é
jusqu 'à St-Gingolph. En sens inverse, un spécial par-
tira de St-Gingolph à 12 b. 32, le 19 toujours , aven
arrêt à «toutes les «stations, pour arriver à Sl-Mau-
«ricc à. 13 ah. 47.

Pour d'autres accommodements, pnère de eon
suilter les guichets de gares ou des Sociétés parlici
pan tes...

A samedi et dimanche, donc I
Le Comité de Presse.

le Fesliuai des fanfares et chorales
conseruatrîces du centre a Bagnes

—o—
PROGRAMME GENERAL

8 h. 30 - 9 h. Arrivée des sociétés et formation
.du cortège.

9 ,h. 30. «Réception sur la Place du village. Vin
d'bomneur. Discours de réception. Mor-
ceau d'ensemble. Diiirrction : Mce Vaudan.

10 b. 15 Office divin ,\ l'église «paroissiaile. Messo
chantée par les. « Cœmrs unis » de Ghamp -
isec. .«Direction : Gline Revaz.

12 b. «Banquet.
Concert poc «la « Comcondia » de «Bagnes.

13 h. iCottcent par las sociétés.
16 h. 30 Distribution des diplômes aux vétérans.
18 b. 30 Gl&ture de 'la -fête.
10 b. 30 Soirée familière. Bal.

[Tram spécial dès .Cbamoson, dép. 6 ,h. 30.
Train spécial Martigny-Or^ières, dép- *.b. «55, au-

tre traie «12 b. ¦¦36.
Retour : £>é|païit de Sembrancher -19 h.
Des cars seront à fla disposition des sociétés

à iraprii'Viée ,de chaque -«train.
Prix du billet : 'Martigniy-Bagnes Fr. 3.50.

0 
Les repas scolaires

.Lfor^oupaîice ,$u ,iDçpartem«n't „de fiÇcpftjjmie pu-
blique dui 23 décembre 1942, sur les subventions
de lia Conifédération pour remise d'aliments aux
écoliers de situati on «peu aisée, est supprimée à
partir du -1er juillet.

o
Une évasion à Crêtelonque

JL ?e nfflomfpé Jean-^Lpuis Clôrc, détenu «pour u"
cçrjTjpn ,-t#mjps iÂ lia coflonie .ipjs.ni'teutiaiçe rie ;Çrêt€-:
longue, a î^ussi lundi .à .(fausser icompaignie à ses
gardiems et à prendre la luite. Il est activement
reaherohé.

.Tr r-Ç j  .

Chemin de 1er Martigny-Orsières
A i;«ocoask>n «du ;S»tiv»l ^es rF«*tf.aires ,oonsecW-

trices du Centre lo dimanche 19 mai à Châble des



trains «spéciaux seron t mm en «marche pour assu-
r,er lo «transport des participants.

A .Sembrancher, des cars seront à disposition a
l'arrivée de chaque tra in .

Voir l'horaire aux annonces.
'. o  ̂ » ... _ t-.

GRAND CONSEIL
Séance de nuirdl 14 mal

Présidence : «M. de TORRENTE

La séance débute à 9 heures. MM. des députés
examinent tout d'abord lu. question du

Département dc l'Instruction publique

•Au cours de la discussion générale, M. de dé-
put é BÛl«.rb«W demande la création d'un catalo-
gue de Ja bibliothèque cantonade qui puisse être
largement diffusé.

M. le député «Lot Wyer demande que des cours
soient donnés dans les écoles pour rééduquer les
«AlèvciS dans le domaine de la circulation afin do
limiter les accidents qui deviennent de plus en
plu s fréquenta.

M. de député Summermalter constate que de
norrtbroux Instituteurs «quittent ileur •profession
(xiiir [prendre d'autres professions. «L'intervenant
croit que cas « désertions » sont dues ù une ques-
tion de sala ire.

M. Pitteloud répond
«Le chef du Département de l'Instruction publ i-

que «répond aux [prénommés :
De» bulletins (enseignent de public au fur «I

à mesure des acquisitions do Ja Bibliothèque can-
tonale.

M. l'iitteilmml profile de celte occasion pour ren-
dre homimagc à M. le Dr Donnet , bibliothécair e,
pour ll'eouoeilent travail! <|u 'il fournit dans d' exer-
cice de ses «fonctions.

Dane uni avenir pas «trop éloign é, poursuit M.
Pitteloud , un catalogue pourra être édité.

«En réponse à 'lai demande de M. Lot Wyar, M.
Pitteloud déclare que, d'enten te «<vec lie Dépar-
Ininenit «de police, des cours de «rééducation ont été
introduits <lans les écoles.

Quant h la «question «posée par M. Summer-
malter , lo Grand Conseil, lors de l'examen du
projet de loi sur l'enseignement primaire , [pouir-
na «tenir compte des «remarques présontées par le
«.ymputihiquo député hnut-valaisan.

Le oliapilTo est ensuite adopté «.ans opposition.
Département dc justice

Après «que MM. Chappaz et de Roten eurent
donné lecture du rapport de la commission en
ce qui concerne «les postes de ce chapitre, on
passe ii «In discussion générale.

M. le député Ed. Troillet irappaMe au chef du
Département <pio lors d'une précédente session, il
avait été décidé eu principe de « codifier les
lois > . M. Troillet aimerait savoir ce qui a été
fuit dans ce domaine jusqu'à présent .

M. Pttteloud répond à d'intervenant: que la
fdianceldorie sera bientôt t\ même d'entreprendre
cn 'travail.

l a  qiicsllon dc la censure
On sait que le député Bnoacard (soc.) «al dépo-

sé, au Courts de lai dernière session, une interpel-
lation concernant Ja censure.

•Et voici M. Flavieu de Torrenté qui .critique
assez vertement la commission de censure qui , à
son avis, devrait être... censurée.

.M. Escher démontre Jes bienfaits de «la' censu-
re dons le domaine des cinémas. (Appl. nourris).

M. l ' illrloiiil  défend la commission
de censure

Tout d'abord , le «cdieif du Département do justi-
ce demande nu président de la Iiaute-.Asseimblée
d'autoriser M. le député Broccard « développer son
interpellation. Ainsi , déclare M. Pitteloud , « nous
pourrons liquider aujourd 'hui jnême une fois
pour «toutes cotte affaire *.

Mais -voila , M. Broccaird n 'a pas ses notes ot ne
peut s'exprimer que «par... le silence.

M. Pitteloud tient d'abord s\ féliciter lies mem-.
bres de la commission de censure qui exercent
leurs délicates fonctions avec beaucoup de dé-
vouement e.t de d'ésintérossem.enrt.

Parlant plus particulièrement du cas Gehri ,
soulevé [par do député radical , M. Pitteloud remet
les choses au point :

Comme d'aucuns l'ont prétendu , la commission
de censure n 'a pas interdit la pièce de M. Gehri,« l'n jour bénéfique», tille a 'simplement décon-
seillé de la jouer dans «notre canton. Au «point de
vue moral, l'œuvre étai t acceptable, mois on- no
Peut en «lire autant  du po i nt de vue artistiq ue.

Cest uni i navet » . Et soul iignons-do bien, la
Commission de censure valaisanne et de clief du
IMparlcimeut de Justice ne sont pas les seuls à
PiWtîiger cette opinion . C'est égailememt l'avis .des
étatiques «le différents grands journaux de da Suis-se romande comme ceux de la « Suisse » et dew « Gazette de Lausanne ».

M. Fla.vi.oii de Torrenté aurait peut-être étémieux inspiré — avant d'intervenir — de se ren-
*tener plus complètement.

Département militaire
«M. Je député Carrupt «parle dc son «initctpnidation

j* iii ilra«nstanmalion , sinon totale du moins par-Iwile, de «l'aérodrom e dp Sion en place d'aviationc'v«le. Qu 'en est-il anjourd'Jiui ?
M. Coqiio/ , olie.f du Département, répond que

m Conseil «l'Etat est arrivé à la «conclusion que
*** aérodrome pourrait avoir un statut mixte —Bu-civil ©t m i-.mil ila ire. Bientôt , déclare M. Co-lnoi, l'activité commerciale et touristique pour-fa repromlro sur .notre place d'aviation.

M. le député Défago (Moutlu\v) semble en vou-air aux fardes locales qu 'il voudrait voir défini-UvtMnoftt démobilisées.
Le chef du Département «répond au député de"nnHiey que les «^.ndes locales sont désormais«¦•uprisos dans l'organisation militaire par d'au-wilé fédérale.

Département dc Police
et des œuvres sociales

VjJ- le député Moulin rappelle Je dt&ôt de sa
•JKXiou au sujet du dévedopponient de d'hygiène
""ûs le canton. Un «projet de décret doit être*̂ »»s 

nu 
Grand Conseid. Le député 

de 
Vollèges

J^PWe que In Haute Assemblée pourra examiner•projet lors de da session prorogée, au «mois de^Wimbre prochain.
M. Coquoz oj ioj- d,, Département, donne ù ce*»«t les assurances désirables à M. Moulin. L'an-*"«» président du Grand Conseil insiste d'autre•̂ •Pour que les subsides .réservés aux Ligues

•nlftiUwrculeKses ne soient pas diminués. Il n'en
H.,P;V* question déolare M. Coquoz.AI Travellettl , député d'Ayent. demande des«•scwncnionts au sujet de l'Asstxjiation du Gra-

Dernière heure
Les Angio-sanons proposent

de relarder le plébiscite italien
du 2 juin

ROME, 14 mai. — Le bruit court depuis quel-
ques jours que la commission alliée aurait fait des
réserves au sujet de l'organisation des élections et
surtout du référendum constitutionnel. Ces réser-
ves ne sont pas de caractère politique , mais portent
plutôt sur des conséquences d'ordre technique. L'é-
laboration des listes électorales pour la Constituan-
te a élé faite avec lieaucoup de liate , de sorte que
des erreurs ont été commises.

C'est ainsi qu 'à Rome seulement , 200,000 certifi-
cats électoraux n'ont pu être délivrés aux intéres-
sés dans de délai prescrit. Il en est de même dans
d'autres villes. Le certificat électoral est une pièce
qui est délivrée à l'électeur pour l'inviter à voter ,
mais que celui-ci doil présenter au moment du vole.

La commission alliée n'est «pas satisfaite du fait
que les prisonniers de guerre et la population de
la Vénétie julienne ne pourront pas participer au
vote, ce qui représente deux millions d'électeurs de
moins. La commission alliée voudrait en consé-
quence que Jes Italiens puissent élire Jes membres
de la Constituante et ne se prononcer sur Ja forme
de l'Etat qu 'après la signature du traité de paix ,
quand les prisonniers auront été rapatriés et que
les frontières auron t été définitivement fixées.

Ains i donc, selon la «oamimissio«n alliée, les élec-
tions à la Constituante et le référendum fixés au
2 juin , devraient Cire ajournés au mois de septem-
bre.

Mgr Ritter , nonce intérimaire à Prague
CITE DU VATICAN, 14 «mai. (Reuter.) — Le

Pape a décidé d'envoyer Mgr Saberio Ritter com-
me représentant du Vatican à Prague avec rang
de nonce intérimaire. Cela signifie dans la hiérar-
chie diplomatique que ce «prélat aura le rang de
ministre et non d'ambassadeur. Cette décision pro-
vient du fait que Je gouvernement de Prague ne
veut plus reconnaître de représentant du Vatican
comme doyen du corps diplomatique. L'attitude
du parti commu niste tchécoslovaque a joué un rô-
le dans celte nomination , car ce «pa.rti n tout fait
pour séparer les calholiques tchèques du Saint-Siè-
ge. Mgr Ritter a/ .été nonce apostolique à Prague
jusqu'en 1938.

o 
Une nouvelle guerre civile

menacerait la Chine
SAN FRANCISCO , 14 mai. — A son arrivée à

San Francisco, après un long voyage en Chine, le
général Chennault , qui commanda les forces aé-
riennes américaines en Chine durant la guerre, a
déclaré que le conflit qui oppose le gouvernemcnl
central aux communistes menace d'évoluer dan s
le sens d'une guerre civile sanglante.

Après son enquête, le général est arrivé à la cer-
titude que les communistes chinois se ravitaillent
à l'étranger en armes, en munitions et en vivres.

no-Wald-Dionst qui «a exploité dans l'année en
cours 07,600 stères «de bois épave proven ant des
forêts éloignées ou difficilement a«c«3essdbles.

M. Coquoz «répond que Ja «G. W. D. est actuel-
lement dans une situation financière extrêmement
préoa«ire et que le Gouvernement suit do très près
le développement de cette affaire.

M. Luisier (Fully) s.'élève contre l'autorisation
de coupes do bois «accordées pour la région de
Fully. M. Coquoz, répondant au député de Fuily,
tient à dui faire remarquer que personne n'est in-
tervenu contre ce déboisement aux assemblées
bourgeoisdale et primaire de Fudiy.

Motion Pralong
¦M. le député Pralong développe une motion sur

les dogoments insalubres. MM. les dé«putés Sierro
et Zermatten soutiennenit de point de vue do M.
Prodong da«ns cette délicate, question.

AI. Anthamalen, chef du JDépaircment des Tra-
vaux publics, déclare que le Conseil d'Etat ac-
cepte da motion «pour étude.

Nous reviendrons prochainement sur les argu-
mente développés par «le sympathique député de
St-AIartin qui a élé vigoureusement applaudi.

La séance levée ù 12 h. 30 sera reprise ce ma-
tin ù 9 heures.

En marge du Grand Conseil
U est déposé SUT le bureau du Grand Conseil :
Une interpellation signée «Ciavien et consorts

priant de Conseil d'Etat de revoir les normes
adoptées pou r da révision des .taxes cadastrales,
car celles-ci ont créé un certain mécontentement
parmi les contribuables.

.Une seconde «motion de notre confrère Thêtaz
(Sienre) demandant pourquoi de Registre foncier,
contrairement à la doi , n 'exonère pas des «droits
de timbres des transactions immobilières ayant
pour but un arrondissement d'exploitation agri-
cole, lorsque la valeur de transaction dépasse Fr.
1000.—.

Enfin une troisième «motion de M. André Des-
fayes, ainsi dibeilée : «Le Conseil d'Etat est invi -
té à exposer le motif qui d'à guidé à élaborer le
règlement du 29 mars 1046 concernant la circu-
lation des véhicules à «moteur sur da route des
Voilettes à Champex. »

o 

Gustave Thibon en Valais
Les divers ouvrages que M. Gustave Thibon a

publiés «ten u -' % lfMO ont été poux beaucoup d'es-
prits un réconfort. «Enfin, un homme authentique,

Le ministère du ravitaillement
sera-Mi supprime en France?

iPlAiRiIS, 14 .mai. ,(A. F. P.) — Le «journal <t L'Au-
rore », après une campagne de plusieurs «mois , a
remis lund i au: chef du •gouvernement une lettre
dans laïqueiMe 869,000 Français réclament la sup-
pression) du1 iministère du ravitaillement qui, d,i-
sentt-iis, est la cause de toutes ies contraintes, de
tous «les privilèges. Sans doute, précise cette let-
tre, le .retouir à ia liberté complète nie peut être
réali sé dui «jour au lendemain. Un certain con-
trôle idoit subsister en ce qui concerne les denrées
esse«nttell es, par exemple le «pain, le sucre et le
lait mais certains .organismes peuvent assurer
cette «mission , notamment l'Office des Mes. Au be-
soin' les pouvoirs de ces services pourraient être
accrus.

L épuration à Lucerne
LUCERNE , 14 mai. (Ag.) — Au Conseil de Lu-

cerne, une interpellation socialiste demandait pour-
quoi l'expulsion de militants nationaux-socialistes
et fa scistes ne bouge «pas d'une semelle, pourquoi
des nationaux-socialistes en vue obtiennent des au-
torisations d'entrée et pourquoi l'on voit des inter-
nés allemands se promener en civil et travailler
pour de maigres sodaires dans les fabriques de Lu-
cerne ? Le délégué à la police s'est élevé contre le
reproche que le processus d'expulsion marquait le
pas et fit un exposé exact de la situation. Pour
l'affaire Pabst , l'orateur a dit que ce dernier avait
été malade à deux doigts de la mort da«ns un sa-
natorium de Lucerne et qu 'il quitterait le pays dès
que son état de santé le permettrait. Sur 54 deman-
des en autorisation d'entrée, 21 seulement ont été
accordées, dont douze d'anciennes Suissesses. Le
directeur de la police a déclaré que les principes
«d'un Etat basé sur le droit ont élé respectés et que ,
les retards provenaient de la complication des cas
et de l'énorme besogne. Il «éleva une protestation
contre la campagne d'excitation a l'égard des orga-
nes responsables. Et rinlerpedlateur répondit qu 'il
n'était pas satisfait

o 
Une mine explose dans un chantier :

un tué et un blessé
ANNEMASSE , 14 mai. — A Albertville, un acci-

dent s'est produit dons une galerie des chantiers de
construction de la chute d'eau de Pralognan. Une
mine ayant explosé prématurément , un ouvrier ,d'o- .
rigine polonaise a été tué et un ouvrier d'origine
italienne a été grièvement blessé.

o 
L'« Osservatore Romano » a agrandi

son format
CITE DU 'V1A1TJ1OAN, 1,4 mai. — Lia ir^daiotion

de !'« «Osservatore Romano », île 'quotidien.' du
Saint-Siège, ia dû être agranidie. Le «j ourntail est ,«en «
possession de nouvelles machines typographiques, .
dont unie rotativ e de -fabrication salisse. Malgré
'lïagrandissemeot de !«a rédaction, le .'fameux « ci-

um bomimo de la terre, um .clirétien pairUqnl ù ses
semblables un. langage ,dépou.illé, iSranc et .irude.
Péguy, une génération plus tôt, avait opéré de «mê-
me miraiole. L'un et l'autre, inclinés sur des pro-
blèmes semblables, proposent des solutions pareil-
les : retour au /boni sens, iau réel, à d'dionnêt eté,
à l'essence du christianisme. Sans doute, deurs doc-
trines diffèrent-elles «paT bien des déta ils. Une mê-
me i inspirât irai fondamentale les an ime.

Gustave Tbibon fit une tournée de «conférepcM
en Suisse au début de da guenre, sauf erreur. .Il
fuit pairlout accueill i avec respect et reconnaissan-
ce. Ce «n 'est pas un phraseur creux, um1 «virtuose
de foire , mais un liomme .qui s'engage totoiennent
dans sa «parole. Ses conférences sont des actes de
foi , de «courageuses prises de «position. «Ceux qui
l'entendirent n'oublièrent plus cett e voix unique.
Non , ce n'est pas un «conférencier qui passe et
que l'on oulMie, mais une conscience exigeante, un
esprit ducide «qui «tâchent de mettre un peu d'or-
dre dams le désordre spirituel contemporain.

Apres quelques a«n.nées de silence, iM. Thibon
fait sa rentrée. Par un essai, d'abord, Ce que Dieu
n uni, qui contient des «considérations admirables
suir le mariage. Par des conférences, ensuite, puis-
que le voici en Suisse depuis quelques «jours. On
aura pu lire dans ia «presse genevoise et lausan-
noise des «comptes rendus enthousiaste «de ses cau-
series.

Il nous a.Txive en Valais cette semaine. Il sera
jeud i à Mairtigny, vendredi à Sion, samed i ù Sier-
re. Il .parler a di - ta «Oise moderne dc l'Amour , et
du rôle ,d«es «élites. Il n 'est pas douteux «qu'il «éclai-
rera ces sujets de maîtresse façon , non en philo-
sophe seulement mais en homme qjri a «souffert,
réfléchi, conclu. Ce sera pour tous et .pour cha-
cun une baute , (passionnante et bienfaisante mé-
ditation.

o
ST-MAURICE. — Attribution de fourrages pour

chev aux, mulet s , porcs et volaille. — Les coupons
pour l'attribution de fourrages pour chevaux, mu-
lets, spores et volaille peuvent être retirés au Bu-
reau de d'Office communad de d'Economie de guer-
re à partir «du jeudi 16 mai, de 9 heures à midi.

Office communal de l'Economie de «guerre.
—| o- 

ST-MAUIUCE. — .Avis. — Le Conseil communal
invite la population à pavoiser, des 18 et 19 mai
1946, en vue de recevoir dignement des Sociétés
romandes dc musique et deurs nombreux accom-
pagnants.

U espère que tous voudront bien faire leur pos-
sible pour donner à da localité da « parure des
«grands jours ».

Administration communale.

metière -suisse^ n'a pas été touché. Il est englobe
avec ses vieux arbres et ses croix sous JesqueJs
n repose «plus aucun mort dans «l'immeuble de
F« GsserVatore Romano » dont il constitue main-
tenant une cour intérieure. Le cimetière des Suisses
date du Sme siècle. 11 fut donné aux Gardes Suis-
ses au 17me siècle. Tous les coups qui s'y trou-
vaient ont été transportés depuis .1900 dans la
onyjpte d'une égilise romaine.

o—
Les pommes de terre pour l'étranger
AAiRAU, 14 mai. (Ag.) — La collecte de pom-

mes de tenre pour l'étra nger «Marné a produit 48
tonnes dans La ville d'Aarau qui .compte 13,000 ha-
bitants.

o
Procès de bourreaux d'enfants

polonais
VARSOVdE, 14 mai. 'OP. A. P.) — Le 20 mai

s'ouvrira à Helstadt un procès intenté à sept em-
ployés de l'iasile d'enfants de WoHbu«rig, accusés
d'avoir causé la mort de 400 enfants polonais.

L'asile en ,question était destiné aux enfants des
ouvriers «polonais déportés en «Alllemaigne, et les
conditions y étaient 'telles «que les enifanlts en mou-
raient au bout de «quelques semaines.

Parm i les accusés se trouven t un médecin et
tro is infirmières.

o 
Un gros vol dans une boucherie

NIBUGHATIBL, 14 mai. (Ag.) — Un vol avec
effraction a été commis dans une boucherie de.
Neuahâtel. Les imialifaiiteurs ont «fracturé Ile coffre-
fort et emporté de l'argent, des titres et des poli-
ces d'assurance pou r une valeur de 120,000 francs.

o——
La fin de la grève des ouvriers

agricoles en Finlande
HELSINKI, 14 m«ai. — «La «grève des ouvriers

agricoles est terminée. Les chefs du- syndicat agri-
cole omit «fait savoir lundi soir que les «négociations
avec lia Commission des prix et des salaires
avaient donné des résultats satisfaisants et que
dans ces conditions le tnawail doit être repris par-
tout dûs «mardi matin-.

o 
Tempête sur le Bugey

BELLEY, 14 mai. — Une tempête d'une ra«re vio-
lence, accompagnée de grêle , s'est abattue sur le
versant ouest du Colombier, ca«usant d'importants
dégâts aux «récoltes, notamment à Virieu-le-Petit ct
Chavornay, où une partie de ,la vigne a été Jittéra-
d«einent hachée.

—o 
Le tracé de la frontière

franco-italienne
«PARIS, il4 mai. «(«Reuter.) — Les «quiatre nninis-

rtres des .«aiffaires étnamgères ontt approuvé mardi
ma-tim le .rapport de ila commission d'experts à

jrun«an«im:ité SUT le «tracé de la «frontière 'f ranfco-ita-
i Henné.

o
Un don vraiment royal

ROME, il4 imiai. — La« presse relate :que 3«a col-
lection! niumismiatique que l'ancien roi a donnée

jau musée ̂ 'iptalt se compose de fluelique ,100,000
«pièces valant 80 à .100 «mitions Ide lliras.

Chronique sportive
Un ancien champion de boxe du monde

condamné
J-'ancien champion de boxe dp monde Max

¦.Sclnmellin.fi a été condamné lund i à trois mois
id.empTisoniniamenrt et 10,000 marks d'amende pour
avoir enfreint les prescriptions «militaires. Id a
«été «mis sur-le-oh«aimp en éta t d'airrestaldon .
;Scbime(Hin,R .pvait fondé il y a un certain temps
«d^'à pne .maison d'édition sans .le permis des au-
torités militaires alliées.
_

t
Le Frère DïrecleUP cj les Frèrcs Maristes du

Collège,de St-Cingol ph. ainsi que da famill e KLIS-
CHOWSKI, de St-Gall, ont la douleur de faire part
du décès' du,

Révérend Frère Aloïs
(Jean KLISCHOWSKI)

leur confrère, neveu et cousin , diécédé pieusement
à St-Gin«golp«h, Je 13 mai 194*, dans «la «54me an-
née de son âge et la 25mc «année de sa vie reli-
gieuse, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'easevedisisement a.ura dieu à St-Gingolph le 16
mai, à 10 beures.

R. I. P.
Cel avis tien t lieu de faire-part.

f
La Société de Chant l'Harmonie, de Vernayaz,

a le xejgret .de faire part du décès de

Monsieur Jean-Baptiste Pannatier
Membre honoraire

•Pour d'ensevelissement, on est prié de consulter
l'avis «mortuaire de la famille.
.̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂̂



Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 15 mai. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Pages
symphoniques «populaires. 10 h. 10 Emission radio-
scolaire. 11 h. 30 Emission commune. 11 h. 43 Ge-
nève vous parle. 12 h. 15 Le moment du souvenir.
12 h. 30 Le rail, da route, les ailes. 12 h. -15 Infor-
mations. 12 h. 55 «Musiques nées de la guerre. 13 h.
25 Les grands interprèles beelhoveniens. 17 h.
Emission commune.

18 h. Au rendez-vous des «benjamins. 18 h. 30 Es-
tampes. 18 h. 45 Croix-Rouge suisse. 18 II. 50 Au
gré des jours. 19 h. A l'écoute de la paix qui -vi ent.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Musique de table.
19 h. 40 Au pays des légendes. 20 b. Concert par
l'Orchestre national «de la Radiodiffusion française.
22 h. Musique variée. 22 h. 20 Informations. 22 h.
30 Emission commune.

'fffëSJffc
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Un 1res beau film parlé français

Les Fiancés
Die Verlobten

une sensationnelle reconstitution historique d'après
le célèbre roman d'Alfredo Manzoni :

I Promessi Sposi
Un film à ne pas manquer...

Chemin fle fer Marlieny-Orsières
«Les trains suivants assureront le transport des participants

au Festival du Châble, ie 19 mai 1946 :
Train spécial des C. F. F., arrivée à Marligny 6 h. 50.
Départ M. O. : 6 h. 55, 7 h., 8 h. 34, 9 h. 32, 12 h. 25,

13 h. 35.
Cars à l'arrivée de chacun des trains
Retour dès Le Châble en cars ; de Sembrancher :

18 h. 24, 19 h„ 23 h. 30.
Ceux-ci sont 'en correspondance à Martigny-C. F. F.

[oni elHiriIi!
Pour fillettes : Robes - Voiles - Couronnes - Gants

Pour garçons : Complets - Chemises - Cravates -
Brassards.

A LA VILLE DE LAUSANNE, ST-MAURICE

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

S'inscrire de suite en indiquant l'âge :

Fahn le (un, Saxon
l vendre en Savoie
près de la frontière suisse, un grand domaine comprenant
maison d'habitation, grange-écurie, prés, bois, vergers, etc.,
le tout en 8 «parcelles pouvant garanti r l'entretien de 4 va-
ches et un cheval toute l'année. Prix de vente Fr. 30,000.—
suisses. Faire offres sous chiffre P 66-157 S Publicitas, Sion.

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.

¦,:¦":¦ .  ̂BERLIET - DIESEL
^^^«; ^̂ ^̂  ̂ >| K T

"̂ ^
Î ^Ĥ ^̂ E. Dumoulin
V^̂ J^̂ jlir̂ i/ La Sainaz -Lausanne

m aun e Mlle»
Les «personnes ayant été engagées pour faire les effeuil-

les chez François Bessal, Chenaux sur Grandvaux, sont
priées de bien vouloir envoyer leur adresse, l'adresse
ayant été égarée. Tél. 4.21.91.

UNE SCIE A RUBAN
montée sur châssis à 2 roues, avec moteur à benzine
« Bruneau » ;

1 scie à ruban
montée sur galets , avec moteur électrique AEG, 3 HP.
220/380 volts. Toutes les deux sont de la marque « Ma-
xima », volants de 700 mm. Très bon état.

1 affûleuse à main « Gallo » ; 1 redresseur de courant
Philips, 125 volts ; 1 appareil à braser électrique, « We-
ka », élat de neuf ; 2 cheminoirs ; hottes à bois ; 140 mè-
tres environ câble électrique. Haches, masses, coins, sacs ,

Le tout à vendre d'occasion.
H. Guinand, Fonfenailles 3, Lausanne.
Tél. 3.14.01, groupe 021.

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

Inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hô pl
tal Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1946, pour le

cours d élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1946.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital.

r RADIO ^
Bonnes occasions 5o , 80, 120 fr,,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstration à domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Plan de la Gare di
Flon Ko Z, 1er étage, Insanité

Vente-Ré parations-échanges
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.
L Tél. 3.12.15 

J^

Avec les premières chaleurs,
les

punasses
réapparaissent. Combattez-les
dès «le début.

Tous les produits nécessai-
res à la

Droguerie du Lion d'Oi
MARTIGNY-VILLE

Envoi franco partout.

A vendre environ 30 ton
nes

FERS il T
dimensions 16, 18 et 20 mm.,
40 centimes le kg.

A. Chabbey, Charrat.
Téléphone 6.30.02.

i II II
force 16 lignes, état de neul,
avec pont ainsi que

UEUH 6EHISSES
portantes pour le 1er octo-
bre. S'adresser sous chiffres
P 6326 S Publicitas. Sion.

Pur tut
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

£DUVELQ

SION
Tél. 2.18.64

René Bottier, pharm
Expéditions rapides

nions de légumes
contrôlés

et traités contre les maladies
(le cent)

Betteraves à salade, Fr. 2.—
Bettes à cotes, » 2.—
Céleris-pommés, » 4.—
Choux blancs, » 2.—
Choux rouges, » 2.—
Choux Marcelin, » 2.—
Choux-fleurs, » 3.—
Choux-raves beurrés, » 2.—
Choux frisés non pom., » 2.—
Choux de Bruxelles, » 2.—
Choux pommés, » 2.—
Laitues, » 2.—
Salades, » 2.—
Poireaux, longs, » 1.50
Echalotes, » 2.50
Oignons comestibles, » 0.50

Prix spéciaux par grosse
quantité. Livrable dès le 15
mai.

Se recommande : E. GUIL-
LOD-GATTI, cultivateur - mar-
chand-grainier, NANT-VULLY.
Tél. 7.24.25.

POUR 50 FiUCSpar mois
vous pouvez acheter un beau
trousseau complet de belie
qualité. Notre spécialiste
vous compose, sur demande,
un trousseau à la portée de
chaque bourse. Belles cou-
vertures en laine à des prix

intéressants
AU TROUSSEAU MODERNE
7 Place Longëmalle, Genève

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

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

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

varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
è choix. RI. Michel, spécia-
liste, Meretrla 3, Lausanne.

Menlon
pour clôtures. 1 m. 80 a 2 me
fres de long.

A. Chabbey, Charral.
Téléphone 6.30.02.

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

Naphtaline ;
Paradichlor-benzol ;
Mitogyl ;
Mitol ;
Trix, elc...

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

Revendeurs, gros producteurs
approvisionnez-vous en

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

OFFICE MODERNE
s. à r. I. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

Tronsseanx de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous

EN PUR
colon double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut être com-

mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez fout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rùmelinbachweg 10

Bâle 
A vendre une bonne

génisse
prête au veau. — S'adresser
à Maurice Veuille!, Daviaz s.
Massongex.

A vendre

camion
« Chevrolet », 2 'A tonnes, en
parfait étal, 6 cylindres, 4 vi-
tesses, 17 CV., modèle 1932,
pneus 32 x 6. Prix 3,500 fr.

T. Bosson, Chemin des Ma-
rais, Troinex • Genève.mm
52 ans, sobre, cherche emploi
dans petite campagne ou au-
tre. Prétentions modestes. —
Henri Chappuis, Les Croiset-
fes s. Epalinges (Vaud).

A vendrenu
à pression Vermorel avec
pompe indépendante, étal
de neuf. Un pulvérisateur
Tip-Top pour jardin, contenu
3 litres, neuf. Un fourneau
potager, 4 trous, avec pla-
ques chauffantes . S'adresser
à Alfred Planchamp, Vouvry.

On cherche pour hôtel de
montagne

cuisinière
fille de selle
portier
fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Mme
Roh, Les Rochers, Sion.

Avant
la niés à ïalji
rassurez-vous que votre bétail soil pourvu

de sonnettes qui résistent et de qualité
La marque C. Vuissoz vous donne toutes ga-
ranties. Demandez la à votre fournisseur ha-
bituel ou adressez-vous directement au fabri-
cant : C. Vuissoz-de Preux, fabricant et re-

vente en gros, Grône

M' Mil (rii
Avocat
S I O N

absent
jusqu'au 24 mai I

Le Pensionnat de l'Abbaye
de Saint-Maurice cherche

jeune homme
pour le service de l'intérieur.

S'adresser à M. le Directeur
du Collège de Saint-Maurice

Pour la saison des fruits , on
cherche

clilleur de camion
habitant si possible région
Charrat-Fully, Entrée de suite.
Faire offre sous chiffre P. 6358
S. Publicitas, Sion.

Pâtissier
Chef ou premier ouvrier est

demandé pour Sion. Place à
l'année. Salaire suivant con-
trat collectif. Pas de travail
de nuit, en général libre le
dimanche. — Faire offres dé-
taillées et prétentions de sa-
laire à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 6197 S.

On demande deux

effeuilleuses
et une

apprentie
S'adr. à Mme Ruchonnet-

Chappuis, Rivaz, Vaud.

Dame , actuellement à La-
vey-les-Bains, cherche

lemefiiie
pour fin mai, ayant du servi-
ce et bien recommandée.
Bons gages. Adresse : Mme
W. Bosset , Lavey-les-Bains.

On demande

2 filles de cuisine
Cages Fr. 150.— par moi:,
nourries, logées, p.us gralifi-
cation de Fr 100.— après 4
mois de saison. Enlrée de
suit?, s'adresser Hôtel du Lac,
Coppet.

On cherche pour de suite
jeune

sommeiiere
(Même débutante) pour res-
taurant et cuisine. Bon gain.
M. Schwendener-Jenny, Resl.

Schwimmbad, Schwanden/GI.
Tél. 7.12.91.

sommeiiere
présentant bien, honnête el
sérieuse, est demandée de
suite dans bon petit café à
Aigle. — S'adresser au Nou-
velliste sous J. 5096.

A vendre jolie

génisse
prête au veau.

S'adr. à Maury Julien, Mase.

A vendre

VACHE
grise, forte laitière, fraîche
vélée.

S'adresser chez Mme Valen-
tin Saudan, à Martigny-Croix.

Chevrier
demandé pour l'été. Bon trai-
tement ef blanchi.

S'adr. : Alfred Schopfer-Ra-
vy, Pont-de-Nanl s. Bex.

Belles TOMES
plantons repiqués, Fr. 80.-
ie mille, variétés hâtives. -
S'adresser à Sandoz, Thônex
Genève. Tél. 4.01.84.

A vendre deux bonnes

chèvres
et un jeune

chien de garde
Boulangerie Mariaux, Vei-

nayaz. Tél. 6.58.55.

A vendre

POULES
Rhode-lsland (1945), chez Mmt
P. Faigaux, Massongex.

A vendre une

vache
grise, bonne laitière, ayant le
veau pour le 10 juin.

S'adresser chez Mayor Ju-
les, Bramois.

COMPLETS
à vendre, 2 gris, petites tail-
les, Fr. 50.— pièce, superbes
occasions. 1 noir taille moyen-
ne Fr. 20.—, bon étal. Poste
restante A. E. G. G., St-Fran-
çois, Lausanne,

TOIHIITES
Fr. 1.— les 12. Poireaux 1.50
le 100. Côtes de bettes , choux,
laitues, 2.—. Expédition.

Steiner, Montelly 31, Lau-
sanne.

à vendra
bâtiment locatif , 5 apparte-
ments avec alelier-magasin
Immeuble de bon rappel,
affaire intéressante comme
placement. S'adresser à H.
Gesseney, notaire. Aigle.

A vendre une

moto
Scott , 500 cm3, en parfait étal
de marche. S'adr. chez R.
Galtoni, chaussures , Si-Mau-
rice.

A vendre une belle

POUSSETTE
moderne, à l'étal de neuf. Sa
dresser au Nouvelliste sou!
H. 5095.

On a

trouvé
le 12 courant, à St-Maurice,
une certaine valeur, la récla-
mer en donnant les détails.
S'adr. à Agnès Rey, Vionnaz.

A remettre

é Uni
glacier, bien situé. Fr. 50,000-.

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

On demande de suile] ikn
nourris, logés, bon salaire as-
suré . — Ecrire sous chiffre ?.
631 1 S. Publicitas, Sion.

Les annonces da NoofaTIIsU
sont Inès parfont.


