
HiiHoi ans
On ne voulait  pas se faire de la peine

réciproquement enilrc conserva leurs -cal lu >-
tiques el radicaux.

Voilà pourquoi ila Constitution fédérale de connaître que les catholl iques suisses sont
187 1 n 'a jamais élé revisée dans les arti- actuellement au bénéfice d'un moilus vi-
cies qui précisémen t ont le p lus besoin
d' une révision.

Au nombre de ceux-ci se trouvent pré-
cisément les dispositions qui constituent de
graves at tentais  à la liberté de conscien-
ce , comme celle concerna 1!!! les Jésuites et
des Congrégations qu'on a dit  affiliées.

Plus personne ne nie aujourd'hui que ces
articles ont été proposés ou par des dépu-
tés qui n 'appartenaien t pas à noire reli-
gion ou par des excommuniés , et qu 'ils sont
devenus les mauvaises pièces d'un Musée
politique qu'on devrait irrémédiabl emen t
fermer et ne plus revoir.

Plusieurs membres du Parti radical-de-
mocralique suisse, cl non les moins en
vue , ont déclaré à maintes reprises déjà
qu 'ils ne verraient aucun inconvénient à
la dispar i t ion de ces dispositions d'un au-
tre A j !<\

Que de fois ne nous a-t-on pas promis
que ton t es ces questions « si délicates »
allaient ôlre solutionnées au cours d'une
semaine qui , invariablement , se révélait la
semnrn e des quatre ,  jeudis !

n
Le.s roublard s, qui calmaient d'opinion

des conservateurs, devaient être de la fa-
mille du perruquier qui écrivait sur sa bou-
ti que : < Ici , on rasera demain gratis » .

On a vu tpie le Grand Conseil dc Bale-
Villc, dans sa demande de révision totale
de la Constitution, sous la forme d'une let-
tre à l'Assemblée fédérale , comprend éga-
lement la suppression des articles scolaires
dont nous venons de parler.

Comme la demande a eu l' approbation
du Croupe catholi que , nous avons tout lieu
de croire qu'il ne s'agit pas de 'machiavé-
lisme.

Seulement , attendons-nous , aux Cham-
bres, à des manœuvres qui jouent tout le
monde.

En 187I5 et 1874 , lorsque la revision fut
abordée par le Parlement , la déportation
catholi que fit crânement son devoir et no-
tamment  celle du Valais qui enthousiasma
ies foules .

Mais , depuis , nous nageons dans le gri-
bouiHisme.

Même des nôtres estiment qu 'il serait dc
la dernière imprudence de réveille K
chat qui dort.

Ce sont des esprits peut-être éminenls . à
coup sûr bien intentionnés, mais le désir
d'être quelque chose dans l'Etat, d'être bien
accueillis quand ils sollicitent une subven-
tion quelconque ou une fonction pour des
amis à leur dévotion , leur a l'ai t  perdre
de vue les intérêts îles plus sacrés.

Nous avons à cet égard de précieux t u -
yaux > si nous osons nous exprimer ainsi.

Subir la persécution, c'est un sort cruel,
niais il est plus cruel encore, pour les vic-
times , d' avaler l'ironie.

Nous a-t-on assez écorché les oreilles avec ;
cet orgue de barbarie que le fanat isme de
droite appelai! en 1S74 le fanatisme de
gauche, ot «pie les Jésuites avaient été les :
artisans de leur propre malheur.

Or . nous n 'avons jamais demandé autre
chose que le droit commun qui. précisé-
ment, nous a été refusé.

C'est de 'l'anticléricalisme à lour de bras
que l'on a fait  à cette époque on ne peut

droit H
p lus néfasite aux intérêts généraux du
pays , tan t moraux que matériels.

Nous n'éprouvons aucune difficulté à re-

i>cndi parfaitement acceptable.
Ils n'ont aucune garantie d'avenir, tant

que les dispositions sectaires figurent dans
la Constitution .

Arec un honnête homme, dans une trac-
tation privée, la bonne foi suffirait , mais
quand on a affaire à des politiciens , il faut
toujours se précautionner contre des revire-
ments possibles.

Il a été assez souvent question d'un Front
Populaire pour que nous soyons sur nos
gardes .

Bien que des correspondants du Valais
de la Voix Ouvrière , qui se retranchen t cou-
rageusement derrière l'anonymat et que
nous aurions crus tout de même moins bê-
les , nous dénoncen t comme le grand défen-
seur du capitalisme dont nous serions évi-
demment le rente, nous n 'avons en réalité
pas de fortune, et si , demain , un régime
communiste, dictatorial de la tête aux
pieds, nous con traignait à nous exiler ,
nous ne savons vraiment pas comimcnt
nous arriverions à vivre sur la terre étran -
gère.

Néanmoins, à l'heure actuelle, nous som-
mes en état de proposer aux députés ca-
thol iques du Grand Conseil de Bâle-Ville
le pari suivant : eux et nous déposerions un
billet de cen t francs en mains sûres, à ti-
tre symbolique .

Le jour où la révision totale de la Cons-
ti tut ion fédérale serait votée par les Cham-
bres, avec, bien entendu , la suppression des
articles sectaires , ces cent francs leur se-
raien t acquis.

En revanche, si , d'ici une année, nous
continuons à demeurer dans le statu quo,
c'est à nous qu 'ils reviendront.

Nous sommes tellement certain de ttaffnfir[Nous sommes tellemen t certain île gagner
notre pari , qu 'afin d'éloigner tout soupçon
d'arrière-pensée cupide , nous nous enga-
geons d'avance à verser cette aubaine en-
tre les mains d'un enfant qui en aura sau-
vé un autre.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres

f édérales)

Où en est l'assurance
vieillesse fédérale ?

Oi» sait que pour les année s 4(5 et 47 , un regi-
me transi toire d'aklc à ia vieillesse a été institué
par !a Confédération au moyeu des 'pleins pou-
voirs , c'est-à-dire sur la base de l'arrêté visant à
sauvegarder la sécurité du pays et Je maintien
de sa neut ra l i té  ( !) . Ce régime empiète sur les
compétences d'assistance qui appartiennent aux
cantons, et ont ofciàgé ces derniers à remanier tout
leur sy stème pour deux ans seul ement.
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Mais a quoi en est le projet 'd assurance-vieil -
lesse proprement dite ?

¦Les temps ont changé depuis ia dernière année
de la guenre , en ce sens fltTiil est devenu .possible
de confronter au réel celt e idée « .généreuse »
et en particulier de se poser la question de son
financem en t , sans se faire traiter de 'fasciste ou
d'ennemi de la démocratie. M. Nobs lui-même, no-
tre conseùlJer fédéral socialiste , a récemment dé-
claré que Ja situation financière de FE'tat (11
miJuards de dettes) exigeait que Je projet d'as-
surance ne "fût pas .présenté au peuple san s un fi-
nancement solide.

Un autre socialiste, M. Kketi , publiait à fin
JIUITS un article dans Je « Voliksrecht » où iï in-
vitait le coanité d'action à reconnaître qu 'il vau-
drait 'Peut-être unieux s'attaiquer de front à l'obs-
tacle principal •(J'LrrBpôt fédéral sur Jes succes-
sions), le reconnaître .pour -tell, et ne -pas cher-
cher à Ile tourner de manière plus ou (note effi-
cace.

Le comité d'action est , en erffet , enclin à écarter
pour J'instant la question dii fi nancement des as-
surances sodées, pour les faire adopter en (pre-
mier lieu. Cela serait un, procédé inadmissible ,
consistant à forcer ia main au peuple. En effet ,
lorsque des déficits se seraient accumulés pen-
dant des années, on serait bien obligé par ila sui-
te d'adopter Je nouveau principe constitutionnel
de f impôt successoral ; et si le peuipte le repous-
sait 'tout de même, on peut . imagine r dans quel
état seraien t les 'finances (fédérales !' .Ces éviden-
ces sont toutefois loto d'avoir convaincu tous les
part isans de l'assurance-vieillesse fédérale.

Mais il semble probable .que le Consei l 'fédéra l
tiendra à faire voter le peuple sur le principe
de " l'impôt successoral avant de mettre nia loi
en vigueur.

Or , oe projet d'impôt se (heurte à d'e fortes op-
positions.. On ne saurait nier qu'il] est en f l a gran-
te contradiction avec Ja politi que en, faveur de
la if.am.ille . nui.a été approuvée dans. une touchan-
te u nanimité. On abjecte 'que tout impôt -touchant
la fortune {et il en a d'autres déjà !) tend à épui-
ser la masse imposable ; ce n'est donc pas une
assiett e sûre pour le versement de rentes à per-
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De jour en jour
Clôture a Paris : le bilan de la Conférence - Que se passe-t-il

en Pologne ? - Les ennuis indiens et palestiniens
de la Grande-Bretagne

La Conf érence de Paris a été close j eudi
soir , après la signature par Jes quatre  ministres
des affaires étrangères de 'Grandediretia.g ne, des
Etats-Unis, de France et de Russie , du traité d'ar-
mistice .revisé avec d'Italie, lequel doit être para-
phé aujourd'hui même, à Rome, par le président
de Gasperi .

Dans le.s imitieux politiques italiens, cet adou-
cissement aux rigueurs subies jusqu 'ici a provo-
qué une satisfaction mitigée. Ou attendait une
décision plus substantielle. Ces milieux ont toute-
fois déciaré flue, dans les conditions particuliè-
res où se sont déroulées les discussions sur le
trai té  de paix avec l'Italie , cet armistice révisé
étai t  ce qu 'on pouvait  at tendre de mieux pour le
moment . En effe t , M ne préjuge en rien lies con-
ditions de la paix future...

... C'est que le bilan de la Conférence est bien
maigre. Après trois semaines de pourp arlers, les
Quatre ont pu se mettre d'accord sur des ques-
tion s de second ordre , mais dès qu 'Ms ont abord é
les problèmes les plus importan ts , caimne le sta-
tut territorial dc S'Italie et le sort futur de ses
colonies, les divergences ont éclaté. Et comme

pétuiié. Eniiin , d'imposition des successions est
une des dernières compétences des cantons qui
ne sauraient s'en passer sans perdre bientôt touce
autonomie : aussi la plupart d'entre eux ont-ils
déjà manifesté leur hostilité à ce projet.

On voit donc dans iquele impasse se trouve
actuellement l'assurance-vieillesse conçue sous
sa iforme étatiste. Elle app araît  impossible sans
un impôt à ila 'fois dangereux et impopulaire. Et
sa réalisation au moy en de cet impôt consacrerait
à la fois la centralisation totaJ e, la ruine proba-
ble des classes moyennes, et*des rentes en ar_g eiit
dévalué pour les jeunes d' aujourd 'hui 'quand ils
seront vieux.

Ou comprend dès lors qu 'à gauche (les syndi-
calistes mis à part ) ou soit tenté d'enlever l'affai-
re à la hussard e, et qu 'on fasse pression .su: le
gouvernement pour qu 'il soumette au peupl e le
projet d'assurance avant  ies initiatives pendan tes
sur le droit au tr avail et avant les élections gé-
nérales de 1947 (une commission du Conseil natio-
niail a du reste déjà établi un «horaire-» en. ce sens).
Oud beau tremplin élec toral , en effet , qu 'une 'as-
surance étatisée adoptée avant l'automne ! Et
quii'Je (mauvaise affaire ce .serait au contraire
pour le collectiv isme de voir le « droit au tra-
vail », c'est-à-dire l'obligation de taire le travail
organisé par l'Etat , repoussé par le peuple avant
le vote sur les assurances !

Iil fau t cependant envisager l'éveiitii.allité d'un
rejet par le peuple du principe cons t itutionnel
d'un impôt fédéral sur les successions , interve-
nant préalablement au reste. Que se passerait-il
alors ? On comprendrait peut-être , enfi n , .qu 'il efttv
mieux vain ne pas .mettre la charrue devant les
bœulfs, organiser d' abord les 'profession s , et écou-
ter ceux qui , jus que dams lies rangs des syndicats ,
préconisaient une assurance-vieillesse non étatis-
te : citons unstfois de plus ces propos ide iM. Jl'jg :
« J e  ne me résoudrai jamais à admettre pue les
travailleurs organisés eu syndicats praîessiionmials et
économiques ne pourr a ient pas mettr e sur pied ef
mener à bien les assurances sociales, y compris
l'assurance-vieililesse, en commun avec les asso-
ciations d'employeurs et sous le contrôl e de
l'Etat ». C. Bodinier.

l' esprit de conciliation , ne domine pas, il deve-
nai t  inu t i l e  de 'prolonger la conférence . De fait ,
M. Byrnes l' a sauvée , en proposan t une pause
d' un mois. Sinon , M eût fafilu avouer ai 11 échec,
comme à Londres, jl y a Jiuit  mois.

Alors , les cinq ministres des affaires étrangè-
res qui , '.pendant toute une semaine , n 'avaient dis-
cuté que des question s de 'procédure , avaient
qui t t é  la sa 'ïe de conlférence dams une atmosphè-
re de désunion. .Aujourd 'hui , les quatre  .minis-
tre s des affaires étrangères rentrant dans leur
pays sans que l'on puisse parler d' une atmosphè-
re tendue. Rien ne montre que le mécanisme des-
tiné à établir des traités de paix se soit brisé
et l' on sait que MM. Byrnes , Bevin , Bid ault ct .Mo-
lotov se rencontreront de nouveau te 15 juin pou r
reprendre le t ravai l  interrompu.

C'est Ja différence...
Ce n 'est pas la seule. A Londres , la conféren-

ce est arrivée à un échec .généralem ent regretté,
princ ipal ement sur des divergences fondamentales
d' opinion au sujet de la par t ic ipat ion de la Fran-
ce et de la Chine à la discussion des traité s de
paix. A Paris , en revanche . îles quatre ministres
des a f f a i r e s  étrangères ne sont  pas parvenus à
s'entendre que sur trois points importants du trai-
té de paix avec J 'I tal ie : Trieste, les colonies et
les réparations.

I^ 'L. R. S. S. vent donner Trieste a Tito. Ar
gfais et Américains ne savent peut-être pas er
core tout à fai t  s'ils veulen t la laisser à l'Ita
lie ou — cote pisl taillée — en laire une vici e
lib-e. comme l'était Danr/.ig . Mais ce qui est cer-
tain , c'est qu 'ils ne veulent pas que Tito s'ins-

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



taille à Trieste, car , pour tout dire en un mot ,
Tito leur paraî t être un instrument trop docile
dans la main de 'Moscou...

Le reste à il'ai venant...
La seule décision prise, hormis lia révision du

traité d'armistice, et qui conserve à la péninsule
la possession du Ty.rol du Sud .(ou Haut-Adi-
ge) suscite de fortes réserves, si l'on considère
le caractère ethnique de la population.

On peu t mettre encore à l'actif de la conféren-
ce les rectifications de .frontières demandées par
la France, et admises en principe.

... Par ailleurs, les Quatre s'étaient réuni s pour
mettre sur pied aussi les traités de paix avec la
Roum anie, la Bulgarie, la Hongrie et ila Finlan-
de.

Or, des trois Etats danubi ens et de la Finlan-
de, il n'a, au tant dire, pas été question, liormis
l'attribution de la Transylvanie à (la Roumanie...

... On. voit que, dams ces conditions, il ne ser-
vait plus à rien de poursuivre la conversation,
Aucuim traité de paix ne peut être mis sur pied
avant qu 'une pause donne le temps de la réfle-
xion aux min istres et peut-être la possibilité de
réviser fleurs positions...

... v agissant du problème allemand, le corres-
pondant die Pari s au (journall «Lai Suisse» manide que
les Français, -en général, ne se faisaient pas t rop
d'illusianls sur l'accueil qui serait réservé aux pro-
positions de M. Bidault relat ives à la Sarre. Mais ,
tout comme la façon de donner vaut mieux que ce
que l'on donn e, la façon de refuser peut avoir
pflus d'importa nce que le refus lui-même. C'est
exactement ce qui s'est produit hier mati n , quand
M. Byrnes a.fait de la Sarre l'enjeu d'un échan-
ge, où l'étude effective dm rattachement, 'deman-
dé par la France, supposait en contre-partie l'ac-
ceptation d'une 'Centralisation du Reich .

L'Allemagne est lie .grand « pot ¦» de la partie
de poker qui se déroule entre lia Russi e et 'les
Aniglo-Saxoins. On conçoit que îles uns et les au-
tres jouent serré, mais, à Paris, lia vue que l' on
a dm problème est directement fonction die- sou-
venirs dont iM. Bjirnes ne pourrait prend re cons-
cience que si Iles bottes 'allemandes, trois fois
en cent cinquante ans, avaient martelé le sol de
Wash ington ! Quelques éohangies de vues hâtifs
avant de se sépare r , ne sont qu 'une f iche de con-
solation dérisoire, ainsi que l'a parfaitement sou-
ligné M. 'Byrn.es dans fia .soirée.

Selon un rapport parvenu d'Europ e central e, à
Londres, 'environ 7000 personnes ont été tuées 'en
avril, an Pologne, au cours des combats de .gué-
rillas, m.
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Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal é

L'INGÉNUE
•

— Voilà mon avis , ma fille... Ne contrarie 'pa s ta
soeur de front... Gagne du temps , si tu Je peux... Que
ce soit son fiancé qui la dissuade..., en lui parlant-
seul à seule..., c'est-à-dire... avec une certaine liber-
té , eh ! Et ne le tourmente plus... Courage.

Dolorès se leva , confiante et rassérénée , comme
tous ceux qui s'agenouiJJent au confe ssionnal. Bien
que très étonnée du conseil du père, il faut le dire ,
son espri t , accoutumé à la docilité de l'enfant , se
reposait sur l'opinion d'autrui.  EJJe reprit tout droit
Je chemin de l'atelier , car la nuit *tombait déjà el
le porte-falot , laissant .derrière lui une traînée de
lumière, parcourai t les rues boueuses , sous une
pluie fiiie et continue.

Sur le seuil, elle se heurta à une masse qui inter-
ceptait l'entrée du portail. Elle recula , effrayée ;
mais une voix aJJègre la rassura :

— C'est moi , n'ayez pas peur.
— Comment ! c'est vous , Ramon ! Vous attendez

Concha ?

Le rapport ajoute que de gouvernement de Var-
sovie, .qui est sous la f érule des communistes,
s'efiiorce toujour s de /mettre en rapport 'l'activité
ctu mouvement clandestin de la résistance avec lie
parti des paysans pollomais.

Le correspondant du « Times » à Varsovie an-
nonce .que île ministre poioniaisi de la ju stice a
publié une déclaration disant :

« Des membres iniîiluenlts-du parti .que dirige M.
iMiik claûezyk, vice^président du Conseil, ont coll-
laiboré avec 'les terroristes et onganisé des ban-
des armées secrètes, abusant ainsi de leurs droits
démocratiques. On suppose 'qu 'environ deux divi-
sions se cachent dians lies forêts en montagne. »

Le but dis l'opération' : affaiblir Ja position du
parti paysan.

Les «milieux du Foreigm Office déclarent que Sa
police secrète polonaise a pris des mesures contre
le parti de (Mi'koilajczyk pour .affaiblir sa posi-
tion avant îles élections.

Cett e opinion est confirmée par certains mi-
lieux en contact avise le 'gouvernement de Var-
sovie, qui admettent iqire s'ils pouvaient; voter
« .librement », tes (membres du parti ide iM. Mi-
kolajczyk réuniraient au moins 50 % des bul-
letins...

* * *

— Jeudi apres-flr.pt, M. Attlee , premier 'minis-
tre britannique , a présenté à la C'hannfore des Com-
munes Je « Livre ' blanc » du 'gouvernem ent sur
ies Indes.

On envisage Ja créat ion d'une Union indienne
comprenant aussi, bien les Indes britanniques que
les prieipautés. Cette Union aura lia compétence
de traiter avec les pui ssances étrangères. Ëlllc au-
ra également d'autonomie dans Je domaine (de la
défen se, des transports et Ides finances.

L'Union aura des (autorités législatives et execu-
tives composées de représentants, desi Jndes 'bri-
tanniques et des Etats indiens...

— .Autre question lancinante pou r l'Angleterre :
le gouvernement de Londres a fait savoir pu il
désirait consulter les Arabes et les Juifs avant de
donner suite aux recommandations de la commis-
sion d'enquête anglo-américaine sur lia Palestine.
Du côté juif , on estime .que cette décision est une
nouvelle tentative pour gagner du temps.

Le Cabinet britanni que , note' M. Virchaux dans
la « Gazette de Lausanne », se trouve placé de-
vant un problème délicat. En demandant au <gou-
wrneiment américain de nommer un comité mixte,
M. Bevini ne voulait pas tant recevoir ides conseils.
II désirait obtenir H'assurance que les Etats-Unis
étaient prêts à partager avec la 'Grande-Breta-
gne la tâche de rester le problème palestinien.
Washington ne semble pas avoir compris .

Aussi l'Aniglleterre ne veut-elle pas brusquer les
choses. Bile tiendra compte des recommandations
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— Justement..., et vous aussi... Parce que j'ai une | regardait fixement. Un travail compliqué de réfJe-
nouvelle, une grande nouvelle à vous annoncer. j xion s'accomplissait dans son cerveau étroit , mais

— Dieu soit Joué ! Qu 'esl-ce qui vous a passé i tenace et attaché solidement au .peu <I'idée s qui y
par la lête , hier ? Ces hommes ! On les dirait avaient germé ou qui lui avaient élé suggérées. El-
fous , ma .parole 1 { le ruminait les paroles de son confesseur : Gagner

Ramon baissait la tête, un peu confus , comme du temps..., la laisser dissuader par son fiancé... Si
put Je remarquer Dolorès , à Ja lueur du falot <ju 'on i elj e apprenait brusquement Ja fatale nouvelle à Ra-
venait d'allumer en face. mon ; si, au moment même où il venait parler

— Et que voulez-vous ? Je reconnais que vous de ses projets <le mariage, on lui apprenait qu 'il
avez raison ; j'ai eu tort ; j'étais en colère et j' ai avait perdu toute espérance et que sa fiancée se
agi imprudemment. On n'est ipas toujours maître disposait à faire voile vers des régions bien diffé-
de son impatience , et vous savez bien que, à for- rentes de ceJJe où demeurait l'humble ébéniste, peut-
ce. d'entendre autour de soi des réflexions slup ides, êtr e celui-ci, désespéré ou indigné , ferait-il de viq-
on ne se connaît plus et l'on fini t par avoir envie lents reproches à Concha , el celle-ci, avec son ca-
dc se casser Ja tête conlre les murs. raclère vif et entier , n 'en serait-elle pas plus affer-

— Allons, allons , il faut savoir se contenir... mie dans sa résolution ?
Concha a élé asse? malheureuse ; les envieux , les — Qu'ils s'arrangent entre eqx , pensa-l-elle.
mauvaises langues , qnt été trop contenus d'avoir Et , avec upe détermination soudaine, .posant fa-
un sujet d'exercer leur malignité... milièrement la main sur l'épaule du jeune homme,

— Enfin , grâce au ciel , s'exclama le jeune bqmme edJe s'écria :
rayonnan t de joie, tout cela va finir et Jes mau- — Je vous ai rcnconlré à propos . J'avais juste-
vaises langues seront à court. Tel que vous me ment à faire quelques achats un peu loin. Concha
voyez , j'ai l'argent nécessaire à mon établissement préférera ne pas venir ; je vais y aJler seule. Char-
et nous allons pouvoir nous marier, si Concha Je gcz-vous de la ramener à la maison , hein I
veu t bien , au Carnaval ou bien à Pâques... Quant L<. fiallcé ouvril ,a bouche, suffoqué d'une telle
à moi , le plus tôt... magnanimité clicz son austère belle-sœur, qui jouait ,

Dolorès , à demi conten te et à demi craintive , le d'Jiahitude, auprès de Concha , le rôle de chien de

du comité dans ia mesure où eiles. seront accep-
tées par tes popul ations intéressées. C'est pour-
quoi le gouvernement amiglajs a décidé de réunii
une ceniérence, au cours de, laquelle tes porte-
parcCe juif s et arabes auront l'acçasion d'expo-
ser leurs point s de vue...

Nouvelles étrangères—

collisions sanglantes a Naples emre
monarchistes ei communistes

Le ministère italien de l'intérieur a diiiiusé un
communiqué officiel sur les graves incidents de
Naples qui ont ému. l'opinion , publique italienne.
Le CQinmuniiq.ué précise -qu 'après une d'émonstra-
tion des éléments de «anch e devant le siège du
parti démocrate-chrétien , les monarchistes ont
onganisé .à leur tour une 'manifestation devant le
siège du parti communiste en criant « Vive la
monarchie ». Les communistes répondirent par
des vivats à l'adresse de la républi que et fina-
lement les .manifestants en .vinren t aux mains.
Deux bombes ont été lancées d'une ifenêtre du
siège du parti communiste. Elfes ont ifait 28 bles-
sés parmi les .monarchistes. Ces derniers ten-
tèrent alors d' envaliir île siège du- parti commu-
niste mais en ..fuirent empêchés par la. police 'qui
procéda à 25 arrestations parm i les communistes.
On a soustrait avec pei ne à la colère de la 'fou-
le qui l'aurait lynché, l'homme qui .avai t lancé
les bombes. Il a été grièvement Messe.

Le référendum italien
sera-t-il renvoyé ?

Quelques orateurs de la démocratie chrétienne
italienne se sont prononcés pour Ile renvoi du ré-
férendum institutionn el!. Ils prétendent 'que <La si-
tuation serait beaucoup plus claire 'si l'on ne pro-
cédai t, le 2 liul'ii , (qu 'aux élections en remettant à
feus tard le référendum. De icette 'façon, les élec-
teurs connaîtraient à l'aivance Ha composition, de
Ha 'Constituante et) pournaiienit se prononcer en
connaissance de cause sur le régime : royauté ou
république.

Des manifestations sont annoncées pour diman-
che prochain daos toutes les villes d'Italie af in
de demander le renvoi du référendum.

On remarque que si les monarchistes l'empor-
tent, le 'référendum n'aura lieu qu 'en automne,
car on ne peut .guère appeler l'électeur .aux ur-
nes pendan t l'été vu que les pop niait ions ru rales
son t aux champs.

Incident franco - italien
—o 

Jeud i matin, des autorités italiennes de Vinti-
miUe, escortées de carabiniers, ont mis en de-
meure de représentant de la S. _^. C. F. à Vinti-
tnille , M. Cartes, de .quitter immédiatement l'Ita-
lie. CeSui-ci avisa le commissaire divisionnaire de
Nice qui se rendit ù Vintimiii le, mais devant la
difficulté de discu ter de l'affaire avec les Ita -
liens , M. Caries et tous les employés de la S. N.
C. à Vintimiiile, ont décidé de regagner Ja Fran-
ce. En présence de cet inciden t , le syndica t des
aheminotsi des .Alpes marit im es a décidé d'ar-
rêter tou t le traf ic avec l'Italie jusqu 'à ce que
M. -Caries ait pu1 regagner son poste. Le consul
de Frapce à Milan, l'ambassadeur de France à
Rojme et le .gouvernement français ont été afler-
tés.

Nouvelles suisses—
L'arrestation du rédacteur

en cnei du ..uoruiârts"
On. mande de 'Berne au « Journal  de 'Genève » :
« Un des princes de l'épuration , un de ces élus

qui se sentent la. voca tion de régénérer la Suisse,
¦un pur d'entre les purs , se trouve depuis mard i
sous les 'verrous. Sur mandat d'un juge d'instruc-
tion bernois, ou vient en efifet d'arrêter ù Bâle
M. Peter S'irrava , rédacteur en chef dut •« Vor-
waerts », organe ofifciel du parti du travail eu
Suisse alémannique.

Autrefois , cet homme s'appela it Hirsah , et ré-
digeait riieibdomaldaire de .gauch e « Die Nation ».
Un jour , fantaisie lui prit de s'appeler Surava.
Craignait-il qu 'on le crût Juif ? Avait-il d'autres
motifs ? Touijours est-il 'que les Jiabitamts dir vil-
lage grison de Surava s'estimèrent Idéstionorés,
et portèrent plainte. Us obtinrent sain de. cause
en première instance : M. Surava redevint M.
Hirsch. Mais iM. iHïrscli r ecourut , obtint la cas-
sation du jug ement , et fut  à nouveau iM. Surava.

Il n 'avait toutefois pas 'fini ses démêlés arvec
¦la justice. La société pui édite « Die Nation »
l'accusait en effet d'avoir commis ides détourne-
ments , pour un montant de 40,000 .'franc s, qu 'il
se serait approprié au détriment de ses colla-
borateurs , en 'falsifia nt des écritures. Plainte fut
final ement déposée. Arrestation s'ensuivit.

Mais M. Surava, rédacteur en chef du « Vor-

UNE DOULEUR INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux de
tête, douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins, connaissent les inconvénients de la
douleur. Nous leur indiquons le nouveau médi-
cament Gandol qui les calmera rapidement et, ce
qui n'est pas à dédaigner, sans fatigue pour l'esto-
mac. Gandol esl un dépuratif des arthriti ques. Pour
10 jours de traitement, le Gandol, en cachet s, sans
ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Toutes pharma-
cies.

Huiles et graisses industrielles - Pompes à moteur
Treuils - Motoculteurs - Produits antiparasitaires

eOTTSGîfQUD Lucien, usiroz
Téléphone 4.12.47

Les vers intestinaux
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entraîner de suites
fâcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simp les, soif sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effica-
ce aussi bien, et en même temps, contre les vers
intestinaux que conlre les ascarides ordinaires. Dans
la règle, une semaine suffit pour obtenir l'expulsion
de ces désagréables parasites.

Existe également en comprimés pour adultes
Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

garde. Dolorès vit son élonncmcnl et ajouta , d'un
ton enijoué :

— Puisque vous apportez tan t de bonnes nouvel-
les, apprenez-lui vous-mêm e ; je no veux pas vous
priver de cette jo ie. pailes-moi De plaisir de la re-
conduire et attendez-moi , lous les deux , à la mai-
son, un peti t moment.

Ici, la surprise .de Ramon ne connut ipJus de bor-
nes I Dolorès leur commandait de l'attendre tons
les deux à Ja maison ! Elle lui permettait de mon-
ter cjaqs le logement <le Coucha , eJJfi qui , ordinai-
rement , ne Je laissait jamais monter plus haut que
le palier du premier étage ! iCcpendunl , comme |a
permission lui était agréable et se renconlralt de
tout point avec ses désirs , il ,se garda de protester
et murmura , d'un air résigné :

— Comme vous voudrez.
Dolorès ferma son maji leau , retroussa sa robe et

franchit Je portail. En mettant Je pied dans la rue.
reprise d'un scrupule de dévote, elle tourna à de-
mi la tête pour dire au fiancé :

— Soyez sérieux , eh I Je rovien-s de suile .

(A tnlvre).



waerts », nie le caractère délictueux des détour-
nements commis par M. Kirsch , rédacteur de « Die
Nation ». M appartiendra aux tribunaux de tran-
cher ».
(f lHiW^ï 'C  m u m

La police cantonale de Zurich a arrêté A.
Mauch , ancien chef de vente du journail « Die Na-
tion ^. Cette arrestation serait en rapport avec
l' enquête ouverte contre Peter Surava.

o

La liquidation de l'internement
Comme on le sait , le 'Conseil fédéral a décidé

récemment de liquider finteroament, et a disi-
gné pour cette tâche île colonel Gyr, de Bâle.

Alors qu 'il y a un an il y avait encore en Suis-
se plus dc 40,000 internés , il n 'en restait que
3528 le 31 décembre 19-15. Depuis lors, leur nom-
lyre a considérablement diminué, si bien pu 'on
Lspère achever la liquidation des camps avan t la
fin du mois.

Le 1er ct le 14 mai , deux trains -spéciaux ont
emmené en Allemagne la unaijeuire partie des inter-
nés civils et mili taires all emand s, ainsi pue 81
fonctionnaires et employés dc la légation d'Al-
lotnaignc à 'Benne et des consulats.

300 internés militaire s, pou r la plupart des dé-
serteur s dc lia Welirmaoht ou des soldats origi-
naire s des territoires de (l'Est , actuellement occu-
pés par les Russes ou par les Polonais, ont refu-
sé de quitte r la. Suisse. On 1 n 'a pas voulu user
de con t ra in te , ct ils ont été conduits dans un
camp dit Jura , dont la direction' dépend du Dé-
partemen t de justice et police.

M reste on Suisse un certain nombre d'inter-
nés polonais, 'qui seront conduits les uns ù Kat -
towitz , et les autres en France, où ils étaient do-
micilié s avant ila guerre.

Bnrfln , en -A rgovie, il existe encore un caimp d'in-
ternés balte s et caucasiens, dont le sort ne sem-
ble pas avoir été fixé.

o——

L affaire des chaussures
de la GroiH-Rouge

Le tribunal de Berne a prononce son (jugement
contre Schneider qui avait contrevenu aux dis-
positions de nEconicumie de .'guerre em vendant
118,007 paire s de chaussures dém odées à des prix
surfaits t\ la 'Croix-'Rouge internationale et au
Comité pour les Suisses à l'étranger de la division
fcld'érale de police et qui aurait pu réaliser un
bénéfice illégal! d'au .moins 245,959.81 fr. et pour
avoir remis 14 paires de chaussur es sans cou-
pons.

Schneider est condamné à 10 -mois de prison
sans sursi.s, ù une amende de 20.000 francs, au
pai ement d'une somme de 60,060.78 fer. ù l'Etat,
somme qui représente son enrichissement illégal,
à Fr. 3000.— de frais do procès et à F-r. 348.30
de frais de justice dt d'émoluments de chancelle-
rie. Tombent aux mains de l'Etat les comptes en
banque do Schneider do Fr. 6,457.33 ; Fr. 17,977.10;
Fr. 103.65 ; Fr. 1696.50 et Fr. 25,307.85. De plus,
les créances dc Schneider pour livraisons de
chaussures aux acquéreurs ci-dessus, d'un mon-
tant de Fr. 60,970, de Fr. 39,837 et ide Fr. 33,548
son t saisies.

Le jugement sera inscri t au dossier et publié
dans 5 journaux.

o

DeuH accidents de passages a niueau
Dans Ja nuit de jeudi , int terrible accident s'est

pro duit  au passage à niveau' de Moiititlier, sur
la route do Morat ù Anet.

M. lAUmanmi Helmut , âgé de 30 ans, domicilié
il Bienne, venait de Morat en automobile ; il était
accompagné d'un ami, 'M. Karl Walter, de Ni-
dau. En (franchissant le passage à niveau , il per-
dit la direction de sa machine qui , après avoir
zigzagué, heurtai um arbre, puis se renversa au
bas d'un talus profond d'un (mètre soixante. M.
Walter fut  projeté contre lia carrosserie et tué
sur le coup, tandis que le conducteur est indem-
ne.

Lcs dégâts matériels sont importants.

* * *
Un accident mortdl s'est produit au passade ù

niveau du Watdliaus, ù Davos, Grisons, Mme
\nn.i 'Mauner-iHenri , âgée de 68 ans, mère des
skieurs bien connus , passait les voies par une
P<irie battante ct abritée sous son parapluie. Ell e
ne vit pas arriver le train et a été tuée sur le
coup.

o
Une torche humaine

Alors- qu 'elle était occupée ;\ 'des travaux dans
'* cuisM*e, â Bbersecken (Luceme), Mme Maria
Steiremmuat. 66 ans, s'étaot 'trop approchée -du feu ,
sea vêtements s'ej i.ttaimmièreti't. Aux cris poussés
PM la .malhonreuse, des gens- accoururent, étouf-
fèrent le» ftenïmes ct conduisirent ta victime à
l'hèprta* de âuTsee où elle ne tarda pas à suc-
comber.

o——
Un caissier infidèle se jette

sous le train
Comme on procédait dernièrement à une réor-

ganisation de la caisse généra/le d'assurance ma-
ladie de Seliafihouse, le caissier dut remettre ses
comptes. Des irrégularité furent alors constatées.
Qui duraient depuis lortjtfemps et l'homme déses-
péré oBa se jeter sous te train. Le découvert se
monte à 70,000 francs.

Poîgnée de petit* faits
-)t- M. de Gasperi , président du Conseil ilaJien ,

a annoncé Ions de la réunion du Cabinet , que le
gouvernement italien offrira ù la Suisse une co-
lonie de vacances pour enfan ts, au Lido de Veni-
se, en signe de reconnaissance pour l'activité hu-
manitaire déployée par ,La Confédération, en faveur
du peuple italien.

¦ft- Des désordres se sont produits daais la pro-
vince de Messine, où Ja population .mécontente de
la distribution ir régulière des vivres, a envahi
.les locaux de la imuinicipaililé d'Auiglea , 'détruisant
le mobilier et les archives. La poJice est inter-
venue pour rétablir l'ordre.

-)(- Mme iM.arie-P.aule Lamay, femme du chef ré-
siste belge Léon Degrolle, a été condamnée a
10 ans de dét en t ion et à 2 millions de domma-
ges-intérêts envers l'Etat par un Conseil de guer-
re, pour avoir aidé la propagande de son mari.
EUe avait élé présidente de ia solidarité « lé-
gionnaire » .

¦%¦ Plusieurs dizaines d'ouvriers italiens sont
entrés à Chiasso, engagés pour l'extraction de la
tourbe dans lo Jura bernois.

-)(- De passage à Dijon , le général Giraud a pré-
cisé qu 'il ise présentlerait (bien aux prochaines
élections, dans le département de la .Moselle, mais
comme indépendant et non pas comirne candidat
du P. R. L.

¦fi- La Fondation Carnegie a remis un diplô-
me, une m on tre-bracelet et 100 francs en espèces
au jeune éclaireur Gunither .Haifen , âgé de 15
ans, domeuinant à Unterengstr.ingon , Zurich, qui ,
en mai et en juillet de l'année dernière , a, au
péril de sa vie, sauvé deux garçonnets qui se
noyaient dans Ja Limmat.

-M" Les douaniers de Glères, à la frontière suis-
se du Jura, ont arrêté deux individus qui tentaient
de passer la frontière : Walter Steiner , 30 ans ,
de nationalité suisse , sans domicile fixe , plusieurs
fois condamné, ot son complice, Jean Marga t,
recherché par île parquet d'Aurlllaïc depuis 1941.
Les deux trafi quants s'étaient connus ù Ja pri-
son d'Orl éans et se livraient notamment au trafic
des montres suisses.

-M- La Couir d'assises neuchuleloise qui vient de
terminer une session de ideux jours, a condamné
jeudi une bande de jeune s icaimbrioUeuns qui
avaient mis en coupe réglée la région de Neu-
ctiâtel à Cor.neaux et incendié , après les avoir
cambriolés , plusieurs chalets. Deux jeune s .gens
ct un couple mairie ont été condaimnés ii des pei-
nes variant' entre 2 ans ot demi de réclusion et
3 mois de prison avec sursis.

Dans la Région
Cadavre de femme

dans une maison isolée
On vient de découvrir dans- lia cave d'une mai-

SQIU de Meyzieu, Isère, France, inhabitée depuis
de longues années, De squelette d'une jeune fem-
me. Il s'agit du cadaivre d'une dame Jaimain dis-
parue depuis dix ans. Son mari aevatt déclaré
qu 'elle l'avait iquïtlté à la suite d'une querelle de
ménage. La maison fut alors ifouifllé e, mats la po-
lice ne trouva rient Quelques années après la dis-
parition de sa femlme, le (fils Jaimain mourait
dans des circonstances peu claires ; on pense qu 'il
se suicida. La (maison fut alors abandonnée par Sa
famille Jaimain composée de la mère et de deux
autres fils. Ils refusèrent toujours obstinément de
la louer. Une enquête est ouverte.

Abonnez-vous au a Nouvelliste »

... Oui, mais î 11 l'apéritif

iH'iKidia
est l'ancienne marque de confiance ini-
mitable.

A la Cil* du Vatican. — Avec la fin de la guerre, le Vatican a repris le recrutement de la Garde suis
se. — Notre photo : Le serment des recrues à la cour de Belvédère.
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jamais, une importance toute particulière. En effet ,
il ne sera possible de restreindre nos importations
et d'atténuer la misère qui règne cliez nos voisins
que dans Ja mesure où l'agriculture suisse pourra
couvrir les besoins nrinima.

Les emblavures de ces dernières années ont at-
leint une superficie dépassant les chiffres enregis-
trés depuis des décennies. Les terres ouvertes en
1945 auraient vraisemblablement été encore plus
étendues si. durant l'automne 1944, Jes exigences
militaires et Jes conditions alinospliériques n'avaient
pas entravé si fortement les semailles de céréales
d'automne.

Pour la Sme étape du plan de production , on a
déjà réduit Ja surface des cultures dans Jes régions
situées à la limite des zones propres au labour. Mais
1" aggravation des difficultés d'approvisionnement
exige néanmoins une extension aussi forte que pos-
sible des surfaces cultivées en céréales panifiabJes.
C'est Ja raison pour laquelle J'administralion fédé-
raJe des blés a adressé, au début dc celte année, un
pressant appel aux agriculteurs pour les engager à
semer des céréales de printemps , au cas où ils n'au-
raient pu , l'automne dernier, cultiver du blé en suf-i
fisance. *

Jetons maintenan t un rapide coup d oeil sur les
chiffres enregistrés l'an dernier. La superficie tota-
le des terres cultivées s'est élevée à 367,000 ha , dé-
passant ainsi de 116,000 ha ou 69 % celle de 1939.
Ces cliiffres sont restés pratiqnement les mêmes
que l'année précédente. En revancJie, Ja culture des
céréales accuse de profondes modifications, surtout
par suite des conditions défavorables de l'automne
1944. Bien que le nombre des producteurs soit resté
stationnaire , la sur face totale a diminué de 2100 ha ,
tombant ainsi à 216,500 lia. Les pluies persistantes
de l'automne 1944, ainsi que Ja pénurie de main-
d'œuvre et de bêtes de trait consécutive à la misa
sur pied d'effectifs importants , ont empêclié l'cm-
Mavage de nombreux champs. Aussi , les superficies
cultivées en froment d'automne diminuèrent de 28
pour cent. Une évolu tion semblable fut d'ailleurs
enregistrée pour toules Jes céréales d'automne.

C'est pourquoi Jes agriculteurs fu rent contraints
de rattraper Je retard au printemps 1945 en semant
du froment de printemps , dont Ja surface a plus
que doublé. Elle atteignit en effe t 40,500 lia., chif-
fre qui n'avait encore jamais été enregistré. Malgré
cet effort remarquable de l'agriculture , les embla-
vures totales de céréales panifiabJes diminuèrent ,
depuis 1944, de 9200 ha , environ , soit de 6 %. Com-
me les surfaces semées de céréales pani fiabJes
avaient déjà diminué de 3700 ha. en 1944, par rap-
port à 1943, ia superficie recensée en 1945 fut in-
férieure de 12,900 ha. à celle de 1943.

Ces chiffres expliquent , pour une bonne part , lé
défici t des livraisons à la Confédération , qui n'at-
teignirent que 11,000 wagons, contré 17,000 wagons
en 1943 et 1944. Ce déficit de 6000 wagons repré-
sente un peu moins que la quantité consommée en
deux mois par Je pays tout entier. Il faut dire que
la sécheresse, ainsi que Je rendement moindre des
céréales de printemps, influencèrent défavorable-
ment le rendement des cultures. De plus, comme les
quelque 180,000 producteurs de céréales panifiabJes
utilisent leur récolte pour couvrir en premier lieu
leurs propres besoins, il est compréhensible qu'une
diminution de rendement se traduise avant tout par
une réduction des livraisons à la Confédération.

En regard de celte situation défavorable pour les
céréales panifiables, on a enregistré une augmenta-
tion appréciable des surfaces d'avoine et d'orge, qui
ont augmenté de 6400 ha., par rapport à 1944, soit
de 9 %. EJIes at teignent donc plus de 77,000 ha., ce
qui s'explique surtout par Ja pénurie de produits
fourragers importés , pénurie que les agriculteurs
durent compenser par une production indigène in-
tensive. De plus, les contingents de livraison qui
leur furent imposés par la Confédération les obligè-
rent à vouer une attention toute spéciale à la cul-
ture de l'avoine et de l'orge. Rappelons, à ce pro-.
pos , que ces contingents ont été abrogés en octobre
1945, de sorte qu 'il y a lieu d'escompter désormais
un meilleur équilibre entre la culture des céréales
panifiabJes et des céréales fourragères.

Quoi qu'il en soit , le niveau exceptionnel auquel
la production indigène est parvenue pendant Ja
guerre constituera, à l'avenir, un appoint d'autant
plus précieux que notre ravitaillement rencontrera
de nouvelles difficultés. Quelques cliiffres font res-
sortir l'importance de l'effort demandé ù notre
agriculture : en 1945, on avait , comparativement à
1919, un surp lus de 29,700 ha. de céréales panifia-
bles et de 46,800 ha. de céréales fourragères.

NuJ doute que 1 agriculture suisse ne poursuive
cet effort. Par bonheur, on n'a plus à redouter la
mobilisation des hommes et des chevaux , qui a si
souvent entravé l'exécution du plan Wahlen. Mal-
gré cela , le plus gros obstacle semble être, aujour-
d'hui comme naguère, la pénurie de main-d'œuvre,
le service obligatoire du travail ne fonctionnant plus
qu 'imparfaitement , par suite de l'attrait qu 'exerce
l'industrie sur tous Jes travailleurs disponibles. En-
fin , les milliers d'internés que nous liébergions pen-
dant la guerre ont maintenant regagné leur pays, de
sorte que nous devons faire fond sur nos propres
ressources. Ce problème retient d'aiHeurs l'attention
des autorités. Espérons qu'elles parviendront à le
résoudre de façon satisfaisante.

Nouvelles locales 
Fête des Musiques romandes

à St-Maurice
Un rappel et un dernier ... appel 1
La grande manifestation musicale et confédéra-

le organisée par l'« Agaunoise > avec le concours
des personnalités les plus compétentes et dévouées
de la localité, commence ce samedi après-midi
pour battre son plein demain, dimanche.

Qu 'on se le dise et qu'on accoure !
La. journée dominicale verra, en effet , s'épa-

nouir l'Art populaire par excellence et l'Amitié
joyeuse qu 'il avive au rythme de ses mélodies...

... Du matin au soir, Offices rel igieux catholi-
que ot protestant, cortèges , banquet , discours, con-
certs, combler on t tour à tour les désirs (du chré-
tien , du patriote , du mélomane, du camarade et du
gourmet qui , à des degrés divers, sont en cha-
cun de nous — ce qu 'on voulait exprimer dans
le comimuni quê d'hier...

... Et pour accueillir tant de Sociétés et d'accom-
pagnants , de sympath isants et de curieux , égàlle-
ment intéressés pair .la savante Jiarmonie des
cuivres et des bois et la fervente exultait ion des
ilmes, la ville aura revêtu ses plus beaux atours :
ce ne seront que festons, ce ne seront qu 'astra-
gales... Aivec le speetajole de Ja nature prinitanière
verdoyante et fleurie, les yeux auront leur am-
ple part de ravissement...

... Mais, si... ?
Lo temps, certes, est capricieux et s'entend à

dérouter les pronostics : le Service météorologi-
que lui-même ne l'ignore pas ! On ne désespère
cependant pas que, de saute d'Jiuimeur en saute
d'huimeuir , le ciel se montre finalement bienveil-
lan t sinon radieux , et vienne mettre sur les choses
et les gens lo sceau de sa lumière ot de sa cha-
leur.

De tout e façon , il y aura du soleil à profusion
danis les cœurs, dan s les esprits... dams ies fla-
cons ot , par eux, dans ies corps !

Que personne donc ne boude à cette ultime in-
vitat ion... Cédez sains plus résister aux attraits ex-
ceptionnels d'une visite à Sainit->Mauric e en une
t elle occasion... Venez , voyez , entendez, et vous
serez conquis , et vous aimerez , plus tard , à vous
rappeler les douces iieures' que vous aurez vécues
i l'ombre des vieux rochers...

Bienvenue ù tous ! Le Comité de Presse.

P.-S. — .Afin de pouvoir les faire flotter fière-
ment parmi tant d'autres aux défilés de ces deux
journées , la Section fédérale de gymnastique de
SaintiMaurice a fait religieusement bénir jeudi
soir, dans une cérémonie discrète et intime, les
deux drapeaux de ses actifs et pupilles , les sec-
tions respectives de Monthey et de Vernayaz, re-
présentées chacune par deux délégués, .étant mar-
raines, Ja. première de loolui des aînés, la seconde
de celui deis cadets... C'est là .un geste gentil qui
marque bien l'excellent esprit qui un it Jes diffé-
rents groupements de to localité, toujours prêts à
s'entr'aider... L'inaugurat ion publique de ces em-
blèmes aura lieu lo 9 juin prochain...

o 

L importance actuelle de la culture
des céréales indigènes

(Corresp. part, du « Nouvelliste valaisan »)

Si paradoxal que cela puisse paraître, la culture
indigène pren d aujourd'hui une place de premier
plan dans notre ravitaillement. En effet , par suite
de la sécheresse qui régna l'an dernier dans la plu-
part des pays, on enregistre partout une pénurie
inquiétante de céréales panifiabJes.

On connaî t Jes concessions que nous avons faites
à Ja conférence de Londres , en avril dernier, en vue
de contribuer à alléger la situation alimentaire des
pays victimes de la guerre : nous renonçons à im-
porter, jusqu 'au 1er août 1946, les céréales dont
nous avions besoin pour assurer notre ravitaille-
ment. Ainsi, les quelques stocks encore disponibles
dans les pays exportateurs pourront être réservés
exclusivement aux pays affamés et la Suisse atten-
dra la prochaine récoite pour importer Je contin-
gent qui lui est indispensable.

Dans ces conditions, on comprendra que notre
production indigène revête, auiourd'liui plus que

$-
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Le 19 mai à

BLUSCH
aux abords de la Gare, à 14 h

i ra i  i i
donnée par les jeunes filles de Randogne et Blusch

au profil de la reconstruction de la Chapelle de Creltelle

Drame — Danse — Comédie — Chant
Cantine — Tombola

INVITATION CORDIALE

A la cantine de la

Fêle te Musiques fouis à St Maurice
les 18 ef 19 mai 1946

conduit par l'orchestre « Baby-Boys » de Sion (6 musiciens)
Restauration et' consommations de 1er choix

^AA^VN^AAA^NAA V̂VV

Dranoe mm
de mobiliers

LUNDI 20 — MARDI 21 — MERCREDI 22 mai 1946
éventuellement les jo urs suivants

dès 9 h. du matin à midi et dès 14 h. au soir

Les Tourelles â 1ERMEI
(à proximité de la gare, côté passage à niveau)

. II. sera mis en vente de gré à gré UN IMPORTANT
MOBILIER SOIGNE, DE TOUS GENRES, de diverses
provenances, soif : meubles d'appartements, de vil-
las, pensions, chalets , maisons de campagne , etc.,

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES : Très belles chambres à coucher mo-
dernes, avec grand lit de 160 cm. de large et cham-
bres à deux lifs , avec armoires 3 portes, coiffeuses ,
fables de chevets , literie crin animal, état de neuf.
Très jolies chambres en acajou, grands lifs et 2 lits.
Chambres diverses en noyer, en chêne et autres
avec deux lits et grands lits. UNE SPLENDIDE, NO-
YER SCULPTE Ls XV, ROCAILLE, grand lit de milieu,
grande armoire à glace 3 portes , lavabo-commode
dessus glace et table de nuit , mobilier riche. Autres
jolies chambres avec lits 1 place. Chambres blan-
ches.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES, en-
tre autres : 1 TRES BELLE LOUPE D'ORME MAR-
QUETEE, buffet , desserte , table ovale ef 6 chaises.
Une chêne, buffet plat, fable à rail., 8 chaises hauts
dossiers , velours rose, très belle. Une très jo lie, aca-
jou moderne, avec table ronde à rallonges, gros
pied moderne. Une noyer, sculptée, chaises cuir re-
poussé. DIVERSES SALLES A MANGER EN NOYER
ET EN CHENE.

PLUSIEURS MOBILIERS DE SALONS DIVERS : Un
JOLI SALON Ls XVI , GRIS, à médaillons. Un Salon
Ls XV, acajou sculpté. Un petit Ls XVI. Un très joli
pouf velours or et un en velours laine vieux-rose
ravissant. Salons Ls XV simp les. UN TRES JOLI , MO-
DERNE. Un canapé et 2 fauteuils cannés, fumés,
coussins velours. DIVERS AUTRES SALONS. UN EX-
CELLENT PIANO DROIT PARFAIT ETAT. — PIANOS
D'ETUDES.

BIBLIOTHEQUES DIVERSES DONT UNE TRES BEL-
LE MODERNE EN CHENE. BUREAUX PLATS. BU-
REAU AMERICAIN. Tables à écrire. Tables pour sa-
lons et salles à manger. Mobiliers de hall et vesti-
bules. Joli mobilier rotin. DRESSOIRS. TABLES A
RALLONGES ET CHAISES. Env. 40 ARMOIRES A
GLACES, NOYER ET CHENE A 1 et 2 PORTES. AR-
MOIRES NOYER ET AUTRES A 1 et 2'PORTES. LA-
VABOS-COMMODES. 30 COMMODES NOYER,
CHENE, et autres en sapin. TOILETTES. Env. 80 LITS
BOIS Ls XV ET AUTRES à 1 PLACE. DIVERS LITS 2
pi. Quelques lits métalliques et en bois simp les. Ca-
napés, fauteuils , divans , chaises-longues. Env. 100
CHAISES REMBOURREES Ls XV et autres. Vitrines.
Guéridons. LITERIE. UN LOT DE LINGERIE. Très
grande armoire blanche, 3 portes, pour lingerie. Ar-
moire, inférieur zingué. FOURNEAU A GAZ MO-
DERNE. Gramophone. UNE MAGNIFIQUE BIBLIO-
THEQUE Ls XV, NOYER SCULPTE. 30 BOIS DE LITS
NOYER SANS LITERIE. Tables de nuit. Glaces. 15
LITS LAITON A 1 et 2 places. BEAUX GRANDS LITS
2 PLACES. LITS CAPITONNES. QUANTITE DE TRES
BEAUX MEUBLES.

UN GRAND LOT DE MEUBLES SIMPLES tels que
lifs, tables, commodes , armoires, fauteuils , lits ju-
meaux, 30 ETAGERES BOIS DUR murales, glacière,
secrétaires, etc., etc., etc., etc.

QUANTITE D'AUTRES MOBILIERS
TROP LONG A DETAILLER

(Il y a environ 50 chambres de mobiliers)
POUR FACILITER LES AMATEURS

LA VENTE SE FERA DE GRE A GRE

VISITE LE DIMANCHE 19 MAI 1946

de 10 h. DU MATIN A MIDI et de 14 h. 30 à 17 h
et les jours de vente dès 8 heures du matin

*i——i——̂ ¦i—̂ ¦——̂ ¦̂ ¦¦î — ¦¦ HIIIIBII
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A VENDRE cause départ

BALILLA 1936
superbe cabriolet gris clair, carrosserie luxe Viotti
4 places, état de neuf, Fr. 5800.—.

S'adr. au journal «Le Rhône » sous R. 1837.

POUVELL1STE VALAISAH

A TOUS CEUX qui ont besoin d'un« | S

lwl€3tr«l T RE résistante aux chocs
Demandez la montre « Musette » No 131 97, contre rem-
boursement, sans risque pour vous, nous vous l'échen-
geons dans les 10 jours.

Plus de 45,000

ouvriers, employés de chemins
de fer , postes, agriculteurs, mé-
:aniciens, etc., ont acheté cette
montre fabri quée spécialemenl
pour eux. Impossible de cons-
truire une montre plus résistante I
La boîte est très robuste , en mé-
tal blanc inaltérable, avec cuvette
proté geant le mouvement inté-
rieur, système ancre 8 rubis. Cet-
te montre garantie 5 ans,
coûte seulement Fr. 25.,»

BO NN E MO NT RE BR A CELET (MME No 1202
f i tm Mouvement solide, encre, garan-

tie 3 ans ; 15 rubis, bien réglée
La boîte est en métal chromé
coûte seulement, contre rembour-
sement Fr. ^h f̂
Echange autorisé. *»w M m m

*Y\

Demandez catalogue illustré No
13 gratis, pour montres, réveils,
directement k

GUY ROBERT & Ciej  ̂
_

Montres « MUSETTE »

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

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

S'inscrire de suite en indiquant l'âge :

Mini è tan \m\
Union de détaillants de Berne

désire entrer en relations d'affaires avec union

agricole ou transporteurs pour livraison de

tes, abricots %
Offres à Fr. Trachsel, « Fruleg », Zollikofen-Berne.

Complets!»!!» 49 Ir
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume , robe, jaquette da-
me ; chapeaux feufre homme 9 fr. ; wlndjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux , dep. 89 fr.
garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons di-
manche dep. 28 fr., travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ;
complet salopette dep. 21 à 30 fr., bleu et griselte ; che-
mise travail Oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides
tout cuir , occasions , homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40,
et 24 fr. du No 41 à 45 , fravai l et dimanche ; souliers mou-
lants enfants , 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas, 15
fr. ; souliers ski , montagne, militaires, sport , bottines aus-
si disponibles, bottes, gilet, veste, pantalon, manteau et
guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snows-boots, galoches,
[hommes, damés, enfants ; bottes caoutchouc jusqu'aux
genoux pour pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon
imperméable pour moto. — Envoi contre remboursement
av. possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. On cher-
che revendeur pour habits ef souliers occasions. Paiement
comptant. — Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt
9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, maga
sin à l'étage, tél. 3.32.16, 'Lausanne.

Faucheuses - Puni pe s
Bûcher et Aebi à haute pression

Installations d'arrosage

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

Planta -ES

Arbo ES
^

JfU"*"*"**1™
ESROLKO S.A. DUBENDORF

QlELQl 'ES  PAGES D 'HISTOIRE DE LA w t t L \ T E X A X S T A LT

Notre première police
est datée du 6 janvier 1858. C'est une assurance vie entière
d'un capital de 14 500 fr., montant élevé pour l'époque,
L'assuré était un jeune commerçant: homme d'affaires
avisé, il avait reconnu l'utilité de cette forme de pré-
voyance.

A la fin de 1945, le total des cap itaux assurés par 489 665
polices auprès de notre Société se montait à 1 milliard
818 millions de francs.

Ces chiffres sont la preuve évidente de la confiance que le
public accorde à notre Société, la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie. Deux avantages en résultent
pour nos assurés:;le cours de la mortalité n'est pas soumis
à de brusques fluctuations — c'est là un gage de sécurité
— et notre Société se trouve placée dans les meilleures
conditions pour réaliser régulièrement d'importants béné-
fices qu'elle répartit intégralement à ses assurés. C'est
ainsi qu'elle leur a remboursé déjà 368 millions de francs.

Vous pouvez, vous aussi, mettre à profit ces avantages en
concluant votre contrat auprès de notre Société.

Siège social à Zurich, Alpenquai 40
Agence générale pour le Valais : Ed. Pierrnz,
Avenue du Simp ion , Marti gny - Tél. 6 12 5.3

Revendeurs , gros producteurs j g k  \M1S W M̂ W%W9 f ^approvisionnez-vous en matmmBLm W r t̂lW  ̂B̂ B Wmmw m% Va\m. Eh—

flBâHtAII C en ville de Sion :
|#lwll!l l%rllv 1 appartement de 3 chambres , cuisine , cave et dépôt ;

(légumes, fleurs), chez D. PER- 1 appartement de 3 chambres , cuisine , salle de bains, avec
RAUDIN, horticulteur, Vevey. grande cave ;
Téléphone 5.33.29. Etablisse- aux Mayens de Nax :
ment contrôlé, spéefélisé. 1 mayen de 72,000 m2 de forêt et terrain avec chalet neuf

de 3 chambres et cuisine ; 1 chalet el grange-écurie pour
A vendre belle .locataire.

—., — __ ¦ B mm. JL.. _. S'adresser à Cyprien Varone, agence immobilière, Sion.pouliche
de 26 mois, sage e) sachant
travailler. S'adresser à Jac-
quemet Henri, Ardon.

A vendre d'occasion I

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois B*È?*W EMPLATRE CONTRE LES

Chaudières à lessive, 165 el tSr -maçi A£B<\ Ifl. *pm.
200 I., à circulation , galvani- fâKf ff~Z fij» W%. mm%sées et en cuivre. Lavabos , &\r ( ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^^

éviers , W.-C. comp l. wL DURILLONS - VERRUE
COMPTOIR SANITAIRE S. A. FTffBWM 

:"~ ¦ ' "
?, rue des Al pos , GENEVE. —^̂ »——

CORS
DURILLONS ¦ VERRUES

tOUIES PHARWAGES El DROGUCKIE-

Lgà . Léman
a f̂asBEsPniîl 

Boilles à dos

MfM Hovarex
Jj I I f  si j! Ë | Pulvérisateur à bras à grand

/SI f I I  Hlil'H jl, rendement.

"T^bLJJl Bambi
(f ^̂ *tmmm*t&X8Biîye/3JB. i 5a " Jt Le pulvérisateur idéal pour le
^̂ ____  ̂

^̂  ^̂ ^
_3 Ĵ* traitement des jardins et 

mul-
^̂ *̂m m̂m\^̂ ;m m̂mWmxmmm9mm̂̂ a?mmma9̂  ti ples autres usages

de la Maison BERTHOUD

Représentant général pour le Valais :

Fédération valaisanne des Prodota ds Lail - Sion
¦MMBM ĤM Ĥi^̂^B̂ ^̂^ Mianr îBXBa îMwaaa ^̂ iBDHP 'Bnnnii ^HH^̂ HBaHlHil l̂̂ ik



UN CRI D'ALARME
Si en ly 18, il f a l lu t  parer au chômage, la deuxiè-

me «lierre mondiale nous dote d'un surcroît de tra-
vail tel que , Ja main-d'œuvre manquant , il devient
un fléau bien plus qu 'une bénédiction.

Ouvriers , employ és , a r t i sans  font défaut . Je per-
sonnel de maison est inexi s tant .  La mère de famil-
le cherche en vain de l' aide. La saison des loiirdi
t ravaux  approche, il va fal loir  du soir au matin , ou-
tre les soins aux enfan t s , s'occuper du ménage, -de
la campagne, de la cueillette des fru i t s , cerises el
fraises, remplacer toujours  et partout l 'homme
qu 'un salaire élevé el les dures nécessités de la vie
retiennent au chantier, à J'usine, à l'atelier.

... Viennent une mauvaise grippe, une nouvelle
grossesse , la pauvre maman surmenée devient une
candidate à la tuberculose ct c'est le dé-part pour
l'un de nos grands snnas.

Que d'argent dépensé alors , qu 'on aurai t  pu épar-
gner avec, de la prévoyance. Combien de mamans
seraient aujourd'hui fortes et vail lantes à leur pos-
te si elles avaient pu se décharge r de Jeurs loul
petits au moment des gros travaux.

Et la Pouponnière valaisanne est là... impuissante...
Elle ouvrirai t  si joyeus ement ses portes si... Mais
voyez plutôt noire grande misère ! Chaque jour 2,
3, 4 de ces pelits se présentent qu 'il faut  refuser
faute dc place. C'est le cœur serré que nous refou-
lons ces pauvres gosses, que nous amènent des ma-
madis courageuses mais à bout de force.

La situatio n devient tragique et c'est un cri d'a-
larme que nous lançons, La lu t te  conlre Ja tubercu-
lose, celle peste dc étiez nous , ce n 'est pas seule-
ment dans Jes sa lias qu 'il faut  la mener. EUe doit
Cire préventive. Aider aux mamans surmenées, ai-
der à la petite enfance , c'est travailler à vider les
hôpitaux.

11 faut donc n tout  prix qu 'un effort soit fait. Il
faut sans larder se mettre a J'œuvrc, billir une spa-
cieuse pouponnière qui nous permettra d'accueillir
ceux que jusq u 'ici nous devons journellement refu-
ser. L'enfant admis ohez nous ne deviendra pas un
pauvre numéro d'une salle dc sanatorium... sa ma-
man , que Je surmenage ne guettera plus , restera la
cheville ouvrière dc son petit  domaine... et si déjà
l'insidieuse maladie l'a terrassée , combien sa guéri-
son sera ,pJus prompte si elle sait «on. enfant entou-
ré do soins maternels et de tendresse.

Venez-nous donc en aide... Aidez-nous à construi-
re noire Pouponnière I

o 

Fête cantonale des Musiques
valaisannes à Brigue

L'active et sémillante cité nu pied du Simp ion met
lu dernière main a la préparation de lu fête nies
1er et 2 juin , af in  d'assurer A tous ses hôtes le plus
agréable accueil a celle belle manifestation artisti-
que et folklori que. Lcs 40 fanfares  et harmonies an-
noncées nous promettent des concerts copieux el
dos plus variés.

Un jury  reconnaîtra l'habileté ol le talent des
joueurs ct .saura apprécie r justement le mérite de
chaque société. Coite joule toute pacifique , cepen-
dant, ne sera pas nécessairement suivie do la pu-
blication d' une liste officielle dos résultais du con-
cours , dont il sera donné connaissance aux intéres-
sés.

Lo programme de la fêle avec tous détai ls  utiles
va pa raître un de ces jours. Il est permis d'espérer
que , si l'héhus se met aussi de la partie , il nous
traduira  tout  cola par un enthousiasme général.

Une vaste cantine, érigée sol on les besoins dc la
circonstance , offrira aux visi teurs tout  lo confort dé-
siré , de sorte que le séjour dans nos murs laissera
aux 1700 musiciens et à leurs amis un inoubliabl e
souvenir.

o

Fête valaisanne des vieux costumes
C'est la Société des Vieux Costumes « Cham-

péry 1830 » de, lOhampéry qui a été changée d'br-
Kaniser la Fête cantonal e val orisa nue des vieux
costumes des 29 e)t 30 ju in  1946.

Les excellents organisateurs champérolains se
sont immédiatement unis à l'œuvre pour faire de
cette riche manifestat ion folki'.orique quetkjuc cho-
se de remarquable. Des groupements du dehor s
ont aussi manifesté .leur intention de se joindre
à leurs camarades du Valais à cette occasion.
C'est ainsi qu 'on annonce déjà la participation
de plusieurs groupements trrbourseois.

Le cachot de Ohaimpéry sur une organisation
c'est la 'ffaran.j ie mie tout sera 'bien fai t .  Aussi les
visiteurs des 29 et 30 juin  de la coquette station
valaisanne peuvent-ils se réjouir d'avance. Au fas-
te tiatnrol de cette iète s';vjoutera la satisfac-
tion de savoir que ila nuise au ipoint en est sans
défaut.

o—

La section jalais"
de l'Automobiie-ciuD de suisse ua fêter

son 25me ann uersairg
On nous écrit :
Nous ne doutons jniilcment que ce titre peu t pa-

raître bizarre ipar tes temps que nous voyous .
Mais la route est libre : W est donc normal que

notre section « Valais » fête digr?ement le 25me
anniversaire de si 'fondation retardé ipar suite de
circonstances que chacun connaît, et dont tout Je
Monde supporte 'tes tristes conséquences.

C'est précisément 'le 9 iirài 1946, jour de la

Pentecôte, que notre section a choisi pour ce 1er
rallye de la paix , q. „uidera, vers Crans-Voiais.
les automobilistes qui , autrefois, profitaient de cet
a-rrêt dc ta '• ' • quot : tienne (fatigant e des affaires
pour quoJj i' i. T ' nuées en Suisse ou à l'é-
tranger à !' ai/J . .. imet de .passage en douane,
délivré gratui t  neth ^r .l'A. C S. à ses mem-
bres. La formu'le de ce rallye a été prudemment
étudiée par un connaisseur de ces compétitions et
nous ne pensons nuïoment blesser son humili té
en nommant  M. H. Sauthier , le -grand vairweur
du rallye international du ilac de Balaton-Hongrie.
Mais nous tenons à .r assurer Jes usagers de la
rou te, dont ila sécu r ité a toujours été le souci de
l'A. C. S., car cette épreuv e rie comportera pas
de course de vitesse, mais bieni plus fera appel
à la maîtr ise  du conducteur. Le programme dé-
taillé de cette imanMesftat ion .sportive .peut être
obtenu auprès du sympathique secrétaire de la
section « Variais » qu 'est M. Fr. Oigsier , Sion.

Ce sera, du reste, 'la Ire fois , après sept an-
nées, que îles automobilistes A. C. S., leurs amis
et inivîtés pourront se retrouver en un, .lieu des
plus merveMeux du Vaiais, aivec leurs voitures.

L'occasion sera unique, non seuieiment pour ap-
précier fart culinaire dont ia renommée n'est ipl'.rs
à faire, nous levons Je ivoiLe en'îiicfrnirniant l'Hôtel du
Golf à Crans, mate pour retremper ces vieilles
amitiés et permettre de toujour s mteux se connaî-
tre.

— Automobilistes, amis de fia be'Je nature et
des joies permises, anmez-vous de prudence et de
courtoisie, et ilaissez-vous conduire, sur la route
libre, jusqu 'au plaiteau de Crans lie 9 juin.

G. F.
o 

te Festival des fanfares et chorales
conservatrices du Centre a Bannes

.C'est donc domain qu 'a lieu, celte imposante ma-
nifosloition artistique eit politique.

Quand on connaît Jes talents d'organisation , Ja
chaleur de l'accueil et l'ardeur des convictions,
qui caractérisent des personnalités dirigeantes ot
la population ide Ja grande commune où e'-le se
déroulera , on ne doute pas que 3a Fête connaîtra
plus qu 'un tsuceès, un itriamipbe.

A cette fin , amis conservateurs du Centre , tous
à Bagnes dimanclic 1

Vous vibrerez aux acceniilis .harmonieux des cui-
vres et des voix , comme aux discours ides chefs
aimés «lu Parti ct du canton.

Et vous vous on retournerez heur eux et fiers
d'une manifestation de vi.la.lilc, de foi cit dc vo-
lonté, où vous aurez recueilli des directives pré-
cieuses, .réaffirmé des amitiés fructueuses ct pro-
clamé une fidélité inébranlable aux idées ebré-ï
tiennes de iproigrès, de justice cl d'ordre peur .le
déveJ'.oipipeiment continu de notre clhor Voilais !

o 

La délégation internationale du Simpion
a repris ses reunions

(La délégation, internationale du Simpion , que
les événements internationaux avaient empêchée
do se réunir depuis 1943, a repris son activité.
•Effio .s'est réunie à Borne, los 14 et 15 mai , sous
ta présidence de M. Meitc, président de la direc-
tion générale des C. F. F., assisté de M. Lalo.nl,
directeur du service commercial des cliemins de
for de l'Etat italien , vice-président de la dénéga-
tion.

'La délétgaition s'est occupée notamment des ta-
rifs cl des Jioraires et en particulier de ta mar-
che du Simplon-Or.ient-Express. M. Laloni a pré-
senté un rapport sur J'électrification des voies
d'accès italiennes au Simpion. Il résulte de ce
rapport que Jes chemins de for italiens ont en-
trepris l'é'.cctr.ification de Ja ligne Mila.n-Domo-
dossoila à courant continu de 3000 tvoïts. Un cré-
dit de 1780 millions de lires a été ouvert à cet
effet. Des mesures sont prises pour aménaiger
les gares de Gallaraf e et DomiodassoJa , pour on
adapter les installations à l'accroissement du po-
tentiel de 1a ligne. De gros travaux complémen-
taires devront êlre exécutés, en outre, sur la li-
gne Arona-£)omodossa'.a ot Gallarate-Arona, en
vue de permettre Ja circulation Aes, locomotives
électriques dans les tunnels et les passages sur
voie. Simultanément, ou commencera les travaux
d'aménagement des gares de Gallarat e ct Domo-
dossola , en répartissant ces travaux en plusieurs
étapes : ta priorité sera donnée à l'améniagoment
des voies affectées au service des trains de mar-
chandises.

Les travaux d'éiectrifieation proprement dits .dé-
buteront par l'installation des mâts, appareEs de
suspension et fils conducteurs. Les bâtiments des
sous-stations de GalJarate , Arona et Vagogna' ont
déjà été construits, il rest e à procéder au montage
de l'équipement électrique tout entier.

Enfin , la délégation a décidé de proposer aux
autorités compétentes des deux pays le rétablis-
sement du régime spécial appliqué avant la guer-
re aux voyageurs suisses utilisant le chemin, de
fer dos Centovalli entre Domodossola et Locar-
no ou inversement.

o
Les supérieurs réguliers

des Missions suisses des Capucins
Les missionnaires capucins sont soumis, en tant

que prêtres réguliers, à leurs supérieurs Jiiérar-
chiques, le GétïénaJ et le Provincial. Leur supé-
rieur direct, dans le domaine missionnaire, est
b Supérieur Régul 'er : c'est à 'lui qu 'ils doivent
obéir -an tout ce qui concerne Ja vie de (leur Or-
dre. Le Supérieur Régulier est nommé pour 3 ans
par Je Généra!. Avant la nomination, tous .les mis-
sionnaires doivent faire parvenir à Rome leur
eninien , et les Provinciaux Jeur rapport. Le nou-
veau Général des Capucins, le R. P. Gémerot Neu-
bauer de iMihvaukee o. nommé au poste de Supé-
rieur Résnilier de Par-es-<Salam île .R. P. Frfdo-
lïn Fischli, de Naeieis. Ce dernier avait déjà été

prom u à cet te dignité en 1939, puis , 3 ans plus intitulé < Le mystère de .Ste-Cécile » , dc Jacques

tard, en raison des circonstances, il avait ete con-
firmé dans sa charge. Sa nouvelle réélection est
une preuve de la .grande coraikuice que lui témoi-
gnent ses supérieurs et ses subordonnés. Les RR.
PP. Gustave Niigg, de Gersau , er Hierony.mus
Schiildknosht, de Waïklkirch , viemienlt de (lui être
adjoints em qualité de conseillers. Le 11 décem-
bre 1945, ie P. Don atien Erabh de Barberêche,
avait été nommé Supérieur RésruJrer de 3'évêché de
Port-Victôria (Seychel'.es) et les RR. PP. Maur ice
Roh, dc Conthey, et Justin Barman, de St-Mau-
rice, l' assistant en qualité de conseillers.

——o 
Vers de la vigne

Le traitement contre les vers de la vigne est à
faire sans tarder. On utilise à cet effet l'arséniate
de plomb à 1 %, ou Je Gésarol à 1 % + mouil-
lant à 0,1 %, ou le Nirosan à 1 %.

Ces produits se imé'.anigent aux produits cupri-
ques ut ilisés contre le mildiou.

Le traitement contre les vers se fait sur la
grappe et à fond. Un sulfatage général comme
il se fait contre le .mildiou ne suffit pas contre
Jes vers.

Station cantonal e d'entomologie.
o 

Pro Juventute remercie
Le résultat de la vente de timbres et cartes

fait e par Pro Juventute en décembre 1945 témoi-
gne une fois de plus de la générosité du public.
U a été vendu 14 ,207,267 timbres de 1,550,035 car-
tes postales et cartes de vœux. La recette nette
a été de fr. 1,690,545.64. Elle est utilisée selon
le principe de la décentralisation qui ai fait ses
preuves : l'argent reste clans le district qui l'a
récoMé. Cott e année , c'est l'adolescence qui en bé-
néficie tout spécialement, sans que soient oubliées
les nécessités miulltiples engendrées par la guerre.

C'est dans le même sens qu 'est utilisée égale-
ment Ja recette natte ^F.v. 145,323.25) des 322,940
té'égraimimes de félicitations et de condoléances
vendus en 1945.

La fondation Pro Juventute adresse ses remer-
ciements chaleureux à la population et aux nom-
breux collaborateurs bénévoles qui ont contri-
bué largement, par leur zèl e et leur dévouement,
à l'obtention de ce beau résultat.

o 
EVOUETTES. — (Corr.) . — Dimanche 12 mai ,

dimanche mémorable pour la Société de musique
« Echo du Graim.mont > à laquelle, pour la deu-
xième fois dans un intervalle de 40 années, il
était donné le plaisir de baptiser un drapeau.

Ils l'on fait dans leur simplicité et comme ce
fut beau I...

A 14 heures 15, un train spécial amenait à la
halte des Evoueltes les « Enfants des deux Répu-
bliques » , fanfar e de Saint-GingoJph, qui , de leurs
sons harmonieux et savoyards remplissaien t aus-
sitôt le village enlliousiaste ot ému. Après le vin
d'honneur , !"« Eciho du Granimout » exécuta fiè-
rement l'appel au drapeau et l'on vit alors appa-
raître ciniq fill es d'tionneur à l'alluire souple el
gracieuse, puis le nouveau-né dans les bras du
porte-drapeau, le parrain et la imamrainc u la
démarehe cihcvotarcsque et Jos drapeaux des so-
ciétés soeurs, ;Cet émouvant petit cortège condui-
sit les sociétés de musique à l'éfllise de 'Part-Va-
laîs où M. le Révérend curé Pannatier prononça
une charmante allocution el procéda à la béné-
diction du nouveau drapeau.

Après ita cérémonie, Je cortège parcourut le villa-
ge où une foule généreuse de vivats s'était amassée
et bientôt , sur la place de fêle , les • Enfants des
deux IVépuJ>l.iques » donnaient un concert des
mieux réussi.

Dans un style en môme lemps ch aleureux et poé-
tique, le jeune président de 1'» Echo du Grain-
mont » , M. Ivan .Clore donna à clwique musicien
l'élan de cœur qui affermira la fidélité au dra-
peau. Cet élan se communiqua à la population
tout entière qui sait combien la musique élève Jes
cœurs et les sentiments. Puis , en témoignage de
l'amitié .qui existe entre les deux sociétés, M. le
Maire ide Saint-Gingolp.h remit un délicieux ca-
deau-souvenir à i*« Echo du Grammont » . Avant
le départ des amis de Saint-Gingolph, une assiet-
te valaisanne avait comme mission de réjouir les
estomacs, comme il se doit après une .bonne jour-
née. Un bal entraînant terminait  la fête du bap-
tême de ce nouvea u d,ra pea.u confectionné par les
grands soins de la Maison Fraeffel ct Cie , à St-
Gall. C. C

o——
MONTHEY. — Concert dc la Chorale. — Di-

manch e 19 courant , pour se préparer à affronter
les feux du concours du dimanch e suivant et
surtout dans la pensée d'offrir du même coup à
ses ime.mbres passifs, à ses nombreux amis, à fout
le public monilJieysan un régal artist ique, lia Clio-
rale de' Montliey donnera à l'Hôtel de la Gare, à
20 heures 30, un grand concert sous la direc-
tion de M. Clianl es Martin dont notre population
connaît la maîtrise, et avec la collaboration de
Mme Martin-Crojptier, son épouse.

Le programme du concer t comportera en effet,
alternant avec les morceaux de chant , diverses piè-
ces, poèmes de nos meilleurs auteurs français ,
qui seront dits par Mme Martin. Nous relevons
dans le programme les noms de Paul Verlaine ,
Paul Fort , Edmond Rostand , Jules Renard. La
Chorale exécutera des (morceaux de musique polv-
phonique de Orlando Lassus, de Vitforia, de
Viadana et chantera des mélodies de M. Ch. Haen-
ni , de M. Je chanoine Jj roquef. Le concert s'achè-
vera par le chœur de C. Hemmorling : c Valais,
pays des luttes » .
. Le goût avoc lequel a été élabli un tel pro-
gramme, promet à tous les auditeurs un plaisir
de choix.

De son côté, il n 'est pas besoin de dire que la
Choral e a voué fous ses soins pour que l'exécu-
tion soit digne du proaramme.

Tant pour profiler de cette occasion d'entendre
de la belle musique, de la musique bienfa isante
ot qui élève les cœurs, que pour témoigner à nos
fidèles chanteurs sa gratitude et sa sympathie
pour notre choral e, le public mon llieysan aura à
cœur d'assister en nombre à ce magnifique con-
cert.

o
RAXDOGNE. — Rpprésrnlatinn théâtrale. —

Après le grand loto de. Notre Dame du 19 mars
à Loc. voici que les jeunes f iMes do Randogne
et de R'.usch viennent de mettra au point une
représentation théâtrale .

Elle sera donnée à Blusch en matinée le 19 cou-
rant, troisième dimanche de mai.

Le bénéfice de cette journée sera totalement
attribué à la reconstruction de ta chapelle de
CreltoUe.

Au programme figure un drame en trois actes

d'Ars, où les actrices int enp ré ter ont les premiers
cliréticns résistant aux ordres de l'empereur ro-
main, leur enjoignant de sacrifier aux idoles, pour
suivre le Christ et mourir martyrs pour îa défense
de la foi.

Pour tirer la pensée de ce lointain moyen âge,
ce sera « la danse printanière » exécutée par les
cadettes. A cela suivra une comédie où l'on voit
deux femmes sans scrupules établies liseuses do
l'avenir dans le marc de café, qui trouvent leur
justice et se punissen t d'elles-mêmes de leurs su-
percheries. Enfin, une danse pit toresque < Au
pays des Bretons • ou Les bords de la mer > et
« Le moulin à vent » seront témoins des évolu-
tions de quatr e vieux. Pour terminer, ce sera
Je chan t final « Hommage au district de Sierre ».

Une (modeste tombola et une cantine bien gar-
nie contenteront les chanceux et aussi les assoif-
fés, dont la soif est due en partie aux plaisirs de
la dégustation et aussi à ces t emps caniculaires.

Donc, retenez lous le 19 courant pour la fête
de Crettelle à Blusch. Ce sera une enlr 'aide socia-
le et aussi un dérivaiif aux absorbantes occupa-
tions hebdomadaires. A.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

Et voilà. J'aventure anglaise est terminée — som-
me toute honorabJement — et l'on va maintenant
repartir de p ied ferme pou r terminer Jes compéti-
tions nationales , qui se poursuivront une fois de
plus beaucoup trop tard. En écrivant ceci, nous
songeons aux équi pes qui ont encore six matches
fi nals à disputer et qui ne commenceront encore
pas dimanche, exemple Saint-Imicr, qui sera cer-
tainement Je futur  nival des Monlheysans.

Après ce préambule, examinons les rencontres qui
sont au programme de dimanche et commençons
tout naturellement par Ja Ligue Nationale l. Servet-
te aura Ja visite de Young Fellows, club qui occupe
un rang fort honorable et qui a de beaux exploits
à son actif , il est pourtant logique dc penser que
les Genevois trouveront les ressources nécessaires
pour affermir leur situation en tête du classement.
Lausanne devra se rendre à Zurich cl sera handi-
capé par le fait que trois de ses joueurs ont parti-
cipé imeroredi au match con tre les Ecossais, et aussi
par l'autre fait que Zurich va fournir un effort
énorme pour éviter la fatale culbute. Cantonal rece-*
vra Granges et doit pouvoir prendre le meilleur. La
Chaux-de-Fonds ira dans la ville fédérale et verra,
probablement s'évanouir ses derniers espoirs conlre
Berne. Bienne jouera sur son terrain contre son
éternel rival , Young Boys, et là un partage des
poinls est assez proliabJe. Grasshoppers , s'il .peut
aligner tout son monde, doit arriver à. prendre l3j
mesure de Lugano, <ic même qu 'il est normal de.
penser que BelJinzone vaincra Locarno.

En Ligue Nationale II , Etoile, presque définitive *
ment condamné, tentera un suprême effort contre?
Dcrendingcn , mais sans gra nd espoir. Aa.rau bal»
Ira Fribourg, alors qu'International fera son possi-
ble pour ne pas perdre contre Helvetia. Un drôle
de choc sera celui qui mettra aux prises Bâle et
St-Gal l et ce n'est que le fait que l'explication se
passera dans la cité des lx>rds du RJiin qui nous
fait croire à la victoire du club du LandlioL Ega-
lement au programme :: Bruhl-Nordslcrn , que Je?
visi t eurs doivent gagner.

En Première Ligue , co n'est pas encore demain;
que se tranchera la question de la reJégation puis-
que les deux candidats seront au repos. Sierre joue-
ra à Lausanne contre Racing ct devrait pouvoi r
s'adjuger au moins un point. Thoune recevra el bat-
tra Montreux alors que Concordia et Le Loclc^
pourraient bien se partager les points.

Eu Deuxième Ligue , match de liquidatio n entre
Chalais cl Chippis, qui permettra probablement aux
premiers , jouant  chez eux , d'améliorer un tant soit
pou leur situation en queue dc classement.

Chez les Juniors, un seul match : Muraz:Sainl-
Gingolph.

Le championnat valaisan
Série A : Sion II-Marligny II et Viègc-Grangcs.
.Série li : Saxon I a-Ghamoson ; Ardon I a-Saxon

I I ) ; Grône Il-Sainl-Léonard II ; Sierre II b-Saint-
Gennan et Brigue-Viègc IL

Juniors A : Murtigny-Sainl-Maurice, Sicrre-Clia-
lais et Viège-Chipipis.

Juniors B : Sion-Sierre et Grône-Mantignv.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 1S mai. — 7 h. 10 Réveille-

malin.  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. 11 h.
30 Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif
12 h. 20 Ambrosc et son orchestre. 12 h. MO Ghœurs
dc Romandie, 12 h. Iô Informations. 12 h. 55 Dis-
ques. 13 b. Le programme de la semaine. 13 h. 20
De films on aiguilles... 17 h. Emission commune.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Dis-
ques. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Deux pa-
ges de Mascagni. 19 Ji. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soii-ée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 20 h. Le Magazine dc la Chanson. 20 h. 30
La Terre est ronde. 21 h. 10 Une demi-heure de va-
riétés. 21 h. 40 < Ars Rediviva > . 22 h. 10 Chansons
espagnoles. 22 .h. 20 Informations. 22 h. 30 Musique
de danse.

SOTTENS. — 19 mai. — 7 h. 10 Le salut
musical. 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
symphonique. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'-
messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Concert
de la 47e Fête des musiciens suisses à Morges.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sérénade 46. 13
h. 45 Reportage du Grand Prix de la Pédale lo-
c'.oise. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Les Com-
pagnons de la route. 14 h. 35 Quelques instants
chez «Molière. 15 b. 10 Variétés américaines. 16
h. Report age sporti f. 16 h. 55 PoBéas et Méli-
sande.

18 h. Les fêtes de l'esprit. 18 h. lo La Variation
dans la littérature d'orgue. 18 h. 45 L'actualité
protestante. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Divertissement
musical. 19 h. 45 Les Régiments suisses. 20 h. 20
Marclies suisses historiques. 20 h. 30 L'Ange blanc.
22 h. Quatuor avec hautbois on fa majeur. 22 h.
20 Informations.
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MARTIGNY. — Aux Amis des Sinistrés. —
Il y a quelques semaines, nous vous disions la gran-
de joie que les. habitants de Martigny et des envi-
rons avaienl procurée aux sinistrés de Lemberg-les-
Bitcihc ot surtout de Pussy , en Tarentaise, par l'en-
voi de dons assez importants  à ces deux villages in-
cendiés.

A Pu^sy, la distribution s'était faite en présence
même de l' un des membres du Comité de Secours
de Martigny, et à son retour celui-ci avait hâte do
vou,s. tr ansmcllj-e par ce journal Jos i-eniereiemenls
émus de tous, ces biiuves gens de la Savoie. Mais co
n'élnU 'pas assez pour eux ! U' fallait, qu 'ils viennent
en personne , ou du moins par leurs autorités, vous
dkq leur profonde reconnaissance.

A Lausanne , le.s 27 el 28 avri l  derniers , c'était; en
corrélation avec le Congrès des catholiques vaudois ,
une admirable réunion de Caritas , groupant dc nom-
breuses autorités religieuses, militaires ot civiles de
la Suisse et de la France . Là nous pûmes, une foii
de p lus , nous rendre compte d' une pari de Ja cha-
rité profonde qui anime notre  population à l'égard
de sa grande voisine meurtrie par la guerre, et d' au-
tre part  do la reconnaissance non moins profonde
ol émue qui anime à noire égard lous nos protégés
de France.

Il au ra i t  fa l lu  que vous ayez pu entendre les .pa-
roles vraiment louchantes do Mgr J'évoque do Sl-
.Ican-dc-Muurienno el du maire de Ja ville martyre
de Lisioux , pour ne citer que ces deux là , pour
vous convaincre de ce que nous vous disons.

Mais cette manifestat ion de Lausanne ne suffisait
pas encore à nos illustres hôtes, venus de Tarentai-
se, en Savoie. C'est à Martigny mêm e qu 'ils vou-
laient se rendre pour dire aussi leur profond e grali-

BAGNES
19 mai 1946

I Festival i Un
il MB II ïéI
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.. . ... 21 sociétés — 800 musiciens} PMI5
GRAND CONCERT

dans le magnifique décor de la vallée de Bagnes
Cantine soignée et couverte — Buffet froid

Bifei. BJIL
MACHINES de FJEiMJfcBSOiS

FAUCHEUSES Bûcher, Aebi, Deering Cormick , moto-
faucheuses Rapid et Record

O FANEUSES, MEULES A AIGUISER,
@ BATTEUSES A BRAS ET A MOTEUR

Installation de pompes d'arrosage. Pressoirs améri-
cains el hydrauliques. Vérins hydrauliques pour pres-
soirs. Motopompes. Egrappeuses - Vente, échange,
réparations. Pièces de rechange foutes marques. Fa-
cilités de paiement.
Léon FORMAZ - MARTIGNY-BOURG

Maréchal Téléphone 6.14.46

Nous cherchons .pour canton du Valais

représentant
connaissant à fond branche agricole (engrais, produits p
bétail et antiparasitaires) déjà introduit auprès de la clien
tèle (négociants et particuliers).

Offres avec références et prétentions sous P. 412 - 5 A
à Publicitas, Lausanne.

Ménage soigné, 2 personnes, cherche

Succès assuré pour RECOLTE 1946

NICOTINE SUISSE
15 %

26 ans d'expérience et de réussite
(Peut se mélanger à tous les cuivres)

En vente chez :

BENY FILS, La Tour - Vevey, Tél. 5.14.85
et chez ses dépositaires :

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion. Tél. 2.14.44

Dorénaz-Tirage tie la tombola
Tirage de la tombola de la Société de musique « La Vil-

lageoise » de Dorénaz, les billets gagnants portent les nu-
méros suivante : 358, 239, 757.

Pour petit PENSIONNAT DE
JEUNES FILLES on cherche
une

Je cherche d'occasion mais
en bon état

benne à tout ifeire
sachant bien cuisiner. Bons gages. — Offres avec référen
ces et photo à L. Giitard, 1, rue d'Italie, Genève.

Utilisez vos tricots usagés
pour la confection

d'érfredons et couvre-lits
Se renseigner chez : « Fémina », Avenue du Midi, Sion

lude aux autor i tés  de cette ville et aux niemhres du
Comité de Seeours. Lo lundi , 29 avril . Mgr l'évêque
dc Moutiers , accompagné de son vicaire général, et
M. et Mme Je sous-préfet d'Albertville arrivaient
donc a Martigny et nous pouvons dire que notre
ville a vraiment  touché nos visiteurs par l'accueil
des plus aimables qui leur fut  fait par ses autorités
auxquelles nous devons nos plus sincères remercie-
ments. Un dîner ou « déjeuner », offert par la mu-
nici palité ot des mieux, choisis , fut  servi à l'Hôtel
du Grand-St-Bernanl.  Pour entourer  nos illustres
visiteurs, étaient  présents le révérendissime Prévôt
du Grand-St-Bornard , M. lo Prieur do la paroisse ,
notre distingué président , M. Marc Morand et Mme
que nous connaissons lous deux depuis Jonglerons
pour lou r entier dévouement à l'œuvre des réfugiés
d'ilbocd, pui s des sinistrés , el les membres du Co-
mité de Secours, dont M. Adrien Morand , vice-pré-
sident , Mme Addy, et M. l'abbé Chételal. Il serait
trop long de vous donner seulement un aperçu des
admirables paroles qui s'échangèrent ù d'occasion
do celle réunion , et qui mirent en lumière les lions
de profond alHlchement qui se sonl créés entre nos
hôtes de France cl leurs amis el bienfaiteurs de
Martigny.

L'après-midi , une promenade en auto leur lu i
agréablement ménagée par M. Je président Marc
Monuul' dnii.s les. domaines de la « Sarva » , el . nous
nous, eu voudrions, de ne pas menlionue.r nplre vi-
site à Chamoson où M. le curé nous réserva un
accueil charmant , cilôJ.uran.1 dignement oc qu'il avajt
déjà, si lj ien fait avec -ses. paroissiens, pour venir, en
aide à nos amis, sinistrés.

Le soir , c'était Ja maison du G.randrSJ-Bcrnard , à

Je cherche dèsv le 1er ou
15 juin, pour 4 mois de sai-
son ou. à l'année

ieunele
active, et de confiance, sa-
chant un peu cuire, à côté
de., femme de chambre. Con-
gés réguliers. V ie de famille.

Adresser offres avec pré-
tentions à Mme Matti, Bou-
cherie, Gstaad.

i , . . . -̂̂ —^̂

A vendre
faute d'emploi : un linoléum,
4 m. sur 1 m. de larg., bon
étal, un milieu de chambre
moquette, 1 m. 50 sur 1 m. 50
aussi en bon état , une jumel-
le valeur 50 fr. Faire offres
sous chiffre P 6491 S Publi-
citas, Sion.

On demande à Montana

MM
qualifiés. Salaire maximum.
S'adresser au Nouvelliste sous
K. 5097.

A vendre, par particulier, 1

(MOI FORD
3 tonnes ef 'A, 17 CV., bas-
cul., hydraulique, complète-
ment révisé, peinture neuve.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre G. 63438
X. Publicitas, Genève.

Crèche de Genève cherche

cuisinière
Ecrire sous chiffre N. 8891

X. Publicitas, Genève.

Jeune homme intelligent se-
rait engagé comme

apprenti
chez D. Perraudin, horticul-
teur, Vevey.

norgins*mm
On offre à Jouer, pour la

saison d'ét é, dans chalet bien
situé,

appartement
meublé, de 3 chambres^ Q) çiii
sine. —. S'adresser au Nqu
veIJiste sous Q. 51.01.

On demande
pour Je 1er juin ou plus tôt ,

Je&n© FILLE
capables et- sachant- travailler
seule, pour la cuisine et le
ménage. Gages Fr. 150.-. Bel-
le chambre avec bain. Congés
réglés. Place stable. — Offres
avec certificats et photo à
Mme Oskar Tagmann, Schifer-
liweg, 32, Berne.

1
pour une coupe de bois de
3,000 m3.

S'inscrire chez A. Revaz, Ta-
bac, Avenue de la Gare, Sion.

mayen
avec aussi chalet de maître

S'adresser à l'Agence immo
bilière Micheloud, Sion.

Téléphone 2.20.07.

tais de ligoure
S'adresser à la scierie Ce

quoz, Evionnaz.

vaches ei veaux
fraîchement va 16».

Vont» «t échange,
Chez Karkn, Cgfé Nation»!

Rrlou*. TAI. S.IS.23.

!s«ï Pussiiie6HEVniliéventuellement débutante. En- tr w  ̂w w^^ m m w ^̂  mmmm — ^̂
trée au plus tôt. — Offres av. pour jumeaux. S'adresser au MULETS — ANES. — Vente
prétentions sous chiffre 39-12 journal qui rensei gnera sous et échange. R. Gentinetta,
« Journal de Monlreux ». N. 5100. Viège. — Téléphone 7.21.52.

Entreprise industrielle de la Suisse du
Nord cherche

30-40 jeunes Ois
pour légers travaux de montage d ap
pareils en série.
Occupation agréable et bien rétribuée
Nourries et logées.
Offres écrites sous chiffre A. 5168 à Pu
blicitas. Lucerne.

MfiTltgny, qui se met ta i t  on frais pour recevoir nos
amis <ic France qui n'en revenaient pas de tant
d'attention el de honte à lour égard.

Le lendemain , grâce à la bienveillance bien con-
nue de M. Sauthier, auquel nous devons aussi un
chaleureux merci , nos hôtes reprenaient le chemin
du retour par Je Châtelaid, faisant en auto  Ja route
de Martigny à Salvan , puis goûtant  los charmes
d'un voyage dans un des confortables wagons du
M.-C. Et ce fut  la séparation à la frontière , après
dos poignées de mains el dos « Au Revoir • qui di-
saient tout Je contentement do nos oliors visiteurs
el la .profonde reconnaissance qu 'ils, gardaient pour
toul oe que Je district de Martigny l'ait  pour veni r
en aide à leurs ouailles ou subordonnés sinistrés el
privés de tout.

Que les autorités religieuses el civiles de M"1"1'"
gny soient encore une fois vivement remerciées pour
nous avoir ainsi rendu possible celle réconfortante
reiu'onlre franco-suisse !

Nous nous -adressons maintenant a vous, chers
habitants de Martigny ot dos villages envi ronnants ,
pour taire un dernier appel à votre générosité :
puissiez-vous nous aider à clore dignement noire
rouvre de secours aux sinistrés dos deux autres vil-
lages que nous avons adoptés après Pussy ol Lem-
herg-Jos-Bitche , soit Moutgirod vu Taroulaise el La
Bresse dans les Vosges. Jl nous resle encore jusqu 'à
la fin de ce mois de niai pour recueillir vos dons que
comme par le passé vous pouvez apporter ou en-
voyer à M-arligny à Mme Addy,  a leJie.r vala isan ,  ou
à M. l'abhé Chételal, collège Sic-Marie.

Doux villages du district n 'ont :pas encore élé di-
rectement sollicités à participer à notre œuvre do

A vendre

auto-tracteur
bonne construction, sur pneus,
avec pu sans barre de coupe.
Prix intéressant. — Offres sous
chiffre N. 11538 Z. à Publici-
tas, Sion.

On demande

IIFII
sachant cuire. S'adresser Bou-
langerie Richard, Sion.

Campagne ou montagne.
Désire

appartement
non meublé 3-4 pièces à l'an-
née. Vue, soleil.

Ecrire sous chiffre P. G
10033 L. à Publicitas, Lau-

ils AGHETOnS
vieux fricots en laine, à Fr.
1.50, vieilles pattes en laine à
Fr. 0.50, déchets de laine neu-
ve à Fr. 0.70 par kg., comp-
tant. — Win, Wollverwertung,
Basel U. V., Nadelberg 16.

Boulanger-
pâtissler

honnête et travailleur, deman-
dé. — S'adresser Henry Ri-
bordy, Riddes.

On demande une ou deux

apprentis
S'adresser chez Fémina, Av.

du Midi, Sion.

2 chars
de campagne à vendre d'oc-
casion, Fr. 200.— ef 180.—.
Chez Genel Jean-Louis, à Bex.

On prendrai) en pension pe- A vendre un

aarcon pèse-lait
ttSf Tp force 30 kg., ainsi qu'un

~HF« raseruoir ù lait
août, contenance 150 lit. environ.

S'adresser à Publicitas, Sion, Conviendrait pour la monta-
sous chiffre P. 6508 S. gne. pour visiter s'adresser à

On cherche Nestor Chervaz, gérant, ou
«....<... .. - ..... ............ Wuilloud André, CoIIombey.Bip II! Cil jr• - ?-*_
ei garçon d'office . Salaire Fr. JjH&M ^Of _f J lisA Ŝi'Ill
140.— par mois , nourri. Faire Q x^St ĵ .  \ Mvv w\\iïi
offres Café-Resiaurant Lyri- ifffiSf /CD* */^ iM r?que, Genève. GlSa SS  ̂"̂ ZA. \|\l

On demande, pour de sui- BHT f ' / 1
te, un jeune homme, libéré f^P ^

r / 1
des écoles , comme &r * Arjmftmm « ji R i m

Ourlet le m fe ŜËl
S'adresser par écrit au par 6 paquets Fr. 3.70

Nouvelliste sous L. 5098. par 12 paquets Fr. 3.60

v*̂  •
t

V I G N E R O N S  !
Pour combattre efficacement

Mildiou et Oïdium
utilisez la bouillie mixte

C U I V R E - S A N D O Z  ? THIOVIT
la formule simple et pratique.

# j —%

I

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

tl foujoun le meuble chic
et de qualité
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secours : ce sont Full g et Leytron. Nous no voulons
pas qu 'ils restent en arrière et pour bien terminer
nous pensons venir chez eux à la f in de ce mois et
au, début du nniis prochain . Comme ce fut le cas
dans les autres villages , une conférence avec pro-
jections el cinéma sera organisée probablemen t aux
dattes suivantes : Je jeudi , :\0 niai , jour de l'Asccn-
sion , à Leytron. el le dimanche 2 juin , à KuJJ y. Des
précisions seron t envoyées en lemps voulu aux lin-
hilants <lo ces deux villages qui sauront rivaliser
de zèle, nous n'en douions pas, avec ceux, dos au-
Ires villages, avec ceux notamment de Charrat  qui ,
jusqu 'à présent , peuvent Olro classés parmi les pre-
miers pour la quantité, el la qualité de leurs dom

Qu 'ils en soient vivement remerciés d'avance ,
comme tous ceux qui voudront encore nous aider :'i
bien terminer noire lâche. Merc i aussi à lous ceux
el celles qui dans le (Kissé nous oui permis de pro-
curer un pou de joie à nos frères ot sœurs sinistrés.

Le Comilé de .Secours,

Les méfaits de la vie moderne
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapide-

ment l'organisme le mieux constitué. Il convient de
se défendre contre cette usure — qui sape nos for-
ces et amoindrit noire résistance aux maladies —
en faisant de temps à autre une cure fortifiante.
Avec la Quintonine, vous préparez vous-même un
vin fortifiant actif et de goût agréable : il suffit de
verser dans un litre de vin le contenu d'un flacon
de Quintonine (huit plantes et du glycérophosphale
de chaux). Seulement Fr. 3.— la liacon, dans toutes
les pharmacies.



GRAND CONSEIL
Séance du v e n d r e d i  17 mal

Présidence de M. M. de TORRENTE

MM . les députés sont mu)n|és à examiner le dé-
cret àopundfflill au Gniseil d'Etat un crédit de 5
mil lions en vue du dévuloippemeiit des moyens d'ir-
riguliftn el de l'exécution d'une nouvelle étape de
corwtrubtion des roules .reliant îles villages de
nioii-Umne à la plaine.

M. Giroud (ChamosonI, rappelle l'importance
ilrs améliora lions foncières , inolamimenrt les remit-
nicmcnK iixureeilaires ( |ui .vont en 'corrélation avec
le <lév iilmM>enuuit des moyens d'ir r igation envi-
»a)!és. us: député <le Ghaonoson recommande vi-
rement J'adaplion <lu projet

M. dc l-avulla/.  eut <lu iniim e avis.
Après nue  in te rven t ion  <le M. le conse.iiM eir d'E-

tal 'Crollle^ rentrée  en matièr e est volée.
I.'airt. 2 du projet prévoit que la dépense 15

millions) sera couverte ipar l'iniscription annuel-
lement, pendant 1» aits à jKirl i r  de ltM-7 d'uni pos-
te de 300,000 fr. au budget des irrigations ; d'un
noslo de 200,000 Pr. au budget des roules retlknt
li» villages de montagne à la plaine .

M. le déput é Moujln el iM, le chef du Départe-
iminl de l'Intérieur donnent encore quelques ren-
scijîiie iuenls. .sur 'l'eiiîwimilide du projet , <|tii , finale-
ment, est aociiplé sans opposition.

Un règlement d exécution de la 'loi du 14 no-
vembre 1929 sur .l' amélioration <les .moyens d'ir-
rigation est ensuite soumis à lia Haute Assemblée.
Il contient un article unk|ue ainsi concir :
L'art. 11 <lu irèglleimonl d'exécution <le Ja Joi du
I l  novpmlxo lÙ'-9 concernant l'amélioration des
moyens d'irri(,'aition est modifié comme suit  :

Le t aux  des subsides alloués pourra varier dc
20 % «u 10 % du coût des il/raivaux , suivant la
nécessité des «'livres à irealliser, la situation f inan-
cière «les re. ( |tiéiranils , le coflit des travaux ett la
nature des cultures à irriguer.

Le- Conseil d'Etui élabfl ina une échelle de ré-
part ition des .subsides tenant compte de ces dif-
férents fadeurs.

M. I'npllluiid (Conllieyl, est <le l'avis que le
(aux des subsides devrait varier de 30 % au
40 % el non de 20 % au 40 "/u connme Ile prévoit
l'on. M .

M. Troillet est «l' avis , dans  -sa réponse, qu 'il
vaut mieux s'en tenir au minimum de 20 %.

Enfin , la modification du règlement est adop-
léo.

Le second sujet de l'ordre du jour .prévoit J'
Initiative radicule

(lemanidia.n l .l'Introduction du système .proportion-
na pour d'élection des membres du Conseil d'Etal.

Celle init i at ive , ou s'en souvient, a été .rejelée
en Ions .débuts. .Le Conseil d'Etat propose un
n>n .|iro-]>roji'l.

MM. Vouilloz el .Suniiii>'rina1ler donnent con-
naissn.nice du rapport «le la commission et la dis-
cussion généna'le esl ouverte.

.M. André Desfayes, au nom du groupe radical,
exipose ' l ois raisons qui  mil it en t on faveur de -l'Ini-
t iait ive et réfute les ainfjuments à J'encontire de
l'Initiative.

Le député «le Mart iignv estime que Iles mino-
rités doivent  êl.ro traitées sur Je même pied que
les majorités.

M. De.slu.vois croit devoir rendre at t entifs MM.
los députés sur Jes conséquences «lu vole qui in-
lorvionidira ol engage la Haute  Assemblée à voler
l' Initiait ire.

M. Dellberg, qui fu i t  aujourd 'hui  pour la pre-
mière fois , au cours «le la présente session , une
nppairilion dans  la saille des délibérations, se dé-
clare partisa n de l'Initiative. On s'en doutait !

AI. Ed. Guy propose à son tour à ses collègu es
(l'a eocipil er 1 ' in il ial ive.

Energique intervention
de M. le député Favre

M. le Dr Favr<\ .prenant la parol e, .lient d'aliond
h préciser qu 'il a «les observations sur des ques-
lion.s de fond ot des observations sur des questions
personnell es à .présentoir.

Répondant à une critique de M. le D.r Gay, qui
parle «le lu désinvolture avec JaquoiJo le Conseil
d'Etal a ao.coplé l'Initiative radicale et l'a la issé
traîner « dans dos carions » , l'orateur xaippolile :

que l'inil itive iraid ioale a été déposée eu plein e
Ruerre au moment ofi l'.VUomagne préparait une
invasion «le .nol.ro ipays et au moment où le Con-
seil fédéral demandait la cohésion et la concor-
de du peuple suisse.

Puis , M, Kav.ro parle «les circonstances dans J.es-
qiielles le débat s'est déroulé et dan s unelle sé-
rtnW la discussion s'est poursuivie,
' Co n 'esl qu 'après la séance, hors de Ja salle

des délibérations, que ceux qui n 'ont plus «le res-
ponsabilités sur la scène politi que cantonale, ont
JURé bon do m 'attaquer personnelJemeut » .

l.e distingué orateur  conclut en demandant au
Wi con.servaileur «lo refuser l'Initiative radica-
jj tout en continuant .sa politique de cnMa.hora-
hon tendant  sa main virile a tous ceux qui veu-
len t l'accepter lovai cm enit.

Inlcrvi ennent encore, MM. 'os députés Luisier,
Oetaye (ilroud . Pfttmmatcr. président de ia Com-
nussmn , les deux premiers pour, le dernier con-tre l 'Initiative.

I.'Inilialivc «lu part i radical esl mise au vote.
L ' In i t i a t i ve  est repoussée par 72 voix contre 30.
En ce qui conccr.no le contre-projet du Con-nu d'Etat qui . soit dit en passant, accepte la

[•«position incluse dans l ' In it ia t ive  radicale pro-position .poTimettanit qu 'un district puisse élire 2
">nseiiVr.s d'Elat , l'entrée en matière avant élé
*Aniso, lu discussion olose. on passe au vole.Le contre-projet esl accepté par 69 voix contre«t.

'-a séance est suspeiKluo pou après.
——o 

L'aveuglement
De la . Liberté de Krihourg :
< La crainte de ne plus paraître assez révolul '.on-

nsire«, de mériter l'épithèle de « réactionnaires », de
* laisser dépasser par le « tnouveinen l dp l'histoi-
**», semble obséder certains catholiques « avan-
 ̂». au point de les aveugler complètement sur

* péril d'une alliance avec 1«> communisnie. Pour les
P*MS loyaux d'entre eux, la désillusion sera, un
Jour, cruelle ; et ils verseront alors les larmes amè-
fes de Pierre , au chant du coq. >

o

Le mystère du bois de Finges
éclairci

f/ft/ . pnrf-J — Le nnuuué Cina. arrêté dans les
'''-îYonsl.uiivs que le .Vnuu«lfistf a relatées ;\ don-

Dernière heure
Les restrictions alimentaires

anx Etats-Unis
NEW-YORK , 17 unai. (A. F. P.) — A par t i r  de

rmirdi prochain , le pain ct les autres aliments à
base de céréaile-s .di.spar.a.itrcjU d-es menus des res-
taurants  de la •cité , t rois jours  par 'Semaine.

Cette mesure volontaire a ôté adaptée par les
délégués des restaurants  et des .hôtel s, ù la suite
de l'appel! lancé ipar le. maire  de New-York , M.
Odwyer.

D'autre par t , les dons en espèces 'reçus par le
comité spécial changé de Tocuecinr une aid-e ali-
mentaire aux pa jvs dévastés par la .guerre dépas-
sent 30,000 dollars, cette seimainc.

De son côté, la callecte dc secours onganisée
par ta coniféronce nationalle catholique a îoirrni
plus de 30,000 boîtes de conserves.

Après le double crime de Nuremberg
NUREMBERG , 17 mai. (AFP). — Six soldats nè-

gres rie l'armée américaine oni été arrêtés comme
suspects à la suile dc l'enquête en vue de découvrir
l' auteur du double meurtre, commis à Nurembe rg
le 10 mai. De lourdes charges pèsen t sur l'un d'en-
tre eux. L'arme dont il se serait servi , un mous-
queton américain , a également été découverle.

Il semble que la rafle gigantesque op érée diman-
che dernier dans celte ville par la police américai-
ne mett e défi n ill ivamant lia population civile .aUle-
mande à J'aJj ri dos soupçons qui pouvaient  pq.ier
sur elle à la sui le  do cet assassinai.

Les mémoires de Badoglio
ROME , 17 mai. (AFP). — « A près le coup d'Elat

du 25 juil let ,  Hitler a refusé de rencontrer le roi
et moi-même en territoire italien » , déclare dans
ses mémoires le maréchal Badogjio qui ajoute avoir
précisé que la rencQiilre devait avoir lieu en Ita-
lie car il était sftr que s'il s'élait re,pdu en Alle-
magne, il n 'en sérail pas revenu.

La maréchal avait reçu aupiravant  l'ambassadeur
d'Allemagne von Maekensen qui lui avait déclaré
que la chute du fascisme avait vivement impression-
Dé l'opinion pj iblique allemande et irrit é Miller .

Les conséquences ne tarderont pas à s'en faire
sentir el dès le 2<> juillet , huit divisions occupera ient jo int  du cardinal BoeMo , -vient d'être nomime ar-
le nord de l'Italie. Le maréchal Badoglio aff.i rpve. oheivêque de .Gênes. Le noinvell évoque a 40 ans et
qu 'il Jui fallait faire perdre le plus de temps possi- • est connai comme ôerwai n et juriste.
ble aux Allemands et chercher à se mettre en con- - °
tact avec Jes Anglo-Américains même si Ja condu/itc , Le Pape remet le Chapeau Rouge
de la guerre devait êlre cri tiquée. Il ajoute qu 'il ' à deux cardinaux
était convaincu que les AJiés auraient accord é do
meil '.lleu.res conditions que Ja /reddition sans con-
ditions.

meetings électoraux mouuomentes
.ROLM'E, 17 tnai. (A. F. P.) — La bataille élec-

toral e devient de plus en #us v ive et des inci-
dents se produisent durant les .meetings. .A Ro-
me, uni imi'ïrier .s de penscimes en sont vemuies .aux
mains pendant que se déroulait un imeet'iinig mo-
naTchiste et une treivlniiK: d'entre ©Mes ont  été
blessées.

D'autres incidenls se son t produits dans .les
Fouilles à Sami Gicngio Jonico entre socialistes,
camirnuivisites et imoiiianchistes. Deu x i>ensonn'Ss ant
été grièvem en t blessées à coutps de teu.

Le ministre de nintérieur Rcimitia a 'renouvell e
^'assurance, au Coniseil des ministres, que l'ordre
serait maintenu et que toute violence serait ré-
primée. En .outre, les meetings en .plein air seront
interdits Je 31 tnai , le 1er et Je 2 juin , date du ré-
férendum et des élections.

o 

Une petite fille écrasée
MURI (Argovie), 17 mai. (Ag.). — A Biinzen, dans

le canton d'Argovie, la petite Rila Dielhelm , -1 ans ,
qui avait  bondi de derrière une maison pour s'é-
lancer sur la route , a été atteinte el tuée par un
camion , bien que le chauffeur ail immédiatement
stoppé.

i—^—^̂SSSSSÊSSSÊSSSB

do . a été confronté avec la femme Pastore actuelle-
ment hosp italisée à l'Hô pital de Sierre. D'a.près les
déclarations des deu x per sonnages, c'est bien sur or-
dre de la femme que Cina a lire el grièvement bles-
sé sa compagne. L'instruction de colle affaire se
poursuit cependant.

o 

Le „Tosikin" électriSîé
Uni. part.) — L'inauguration de ia traction

é'.eJtnqire sur la ligne dite du Tankin, sur le par-
cours de St-Mairrice à Mon they, a donné lieu â
une manifestation' à laquelle toute la population: de
Massorasex -et de Mon tliey avait ten u à prend re
part.

Le train spécial, remonq ué par une automotrice
décorée aux couleurs suisses et valaisaj ines, con-
duisit officiels et invités de St-Manrice à Monthey
où eut lieu la réception aiïicieUe. Nous revien-
drons prochainement sur cette cérémonie mtru-
eurafe qui obtint un- très sros succès.

Les avions remplaceront les trains
en cas de grève

NEW-YORK, 17 mai. (A. F. P.) — Sur Qrd re
du Départument de la .guerre , 5D avions ont été
réservés à uni usa;ge Lnvnédiat, dans la seujje ré-
giojt' de New-York , au cas où une grève des che-
minots  devaiit se déctenotie-r aux Etats-Unis.

X) n ôvajue à environ un millier le nombre des
avions ainsi destinés à atténuer la paralysie des
rra-nsiports ferroviaires dans tout de pays. En cas
de réquisition , ces .appareils seraient probahl orn ent
placés sous Ile contrôle du comimandement des
transports de (' armée de l'air.

o 

Coup de main contre un village
grec

ATHENES, 17 mai. — Evangelos Manganas , un
hors la loi , de droite , a entrepris , jeudi , avec, une
centaine de partisans, un coup de main sur le vil-
lage de Pilos , près de Salamanta , dans le sud du
Pétoponèse.

Il a pu occuper le poste do police , s'emparer de
trois communistes que la police avait  arrêtés el les
tuer avant de se retirer. «

o

Des voleurs surpris s'enfuient
en bernant la police

PARIS , 17 mai .  — Plusieurs malfaiteurs ont ete
surpris , hier soir , par des agents devant un mu-
sic-hall parisien , au moment où ils vidaient Jes ré-
servoirs des voilures qui stationnaien t devant réta-
blissement. Ces individus , avant de prendre la fui te ,
répandirent le carburant sur la chaussée el y miren l
le .feu. Les agonis durent rebrousser chemin pour
éviter d'SIre atteints par les flamipes. Les YPl«nrs
profilèrent de ce répit pou r disparaître ; ils s,on,t
activement recherchés.

o—.—
M. Byrnes aux Etats-Unis

iBAiRUS, 17 mai. >dA. F. P.) — M. Byrnsis. est
parti par aivicn ipour Iles Etats-Unis vendredi 'ma-
tin .à 11 heures.

L'archevêque de Gênes
IQBNIES, 17 mai. — Gulseppe Siri , évoque ad

ROME, 17 .tniai. (A. IF. P.) — Vendredi le Pape
a reimàs le Cha:peau Kouge et J' anneau, 'qui est 3e
titre, aux card'iniaux Salliège, anohevêque de Tou-
louse, et José-Maria. Caro, archevêque de San-
tiago.
îBA" J'issu e de lia cérémonie le Pape a reçu suc-

cessivemen t dans sa bi'bliothèque prwée les deux
cardinaux.

o 

L'espionnage soviétique
OTTAWA, 17 mai. — Les débats du procès in-

ten té a.uK personnes mêlées à d' affaire d'espion-
nage on:t permis d'établir (le fait que les .Russes
s'efforçaien t d'établir un- ean.tac t avec le (minis-
tère camadiiem de la défense.

Le tômoini Gouzeniko , ancien, commis du chif-
fre à ' (l'ambassade de il 'Union soviétique, a dé-
claré que les noms de J ack et de Dick consti-
tua ient  pour l'ambassad e des .nioms d' emprunt ca-
chanl l'iiden'tité de 'deux officiers supérieurs, un
coloncil et un 'lieutenant-coloneil, du iminisitère de
•la défeuse dtn Caniada, idonit Jes Russes cher-
chaient à faire Jeurs agents prinicipaux.

La lutte contre la tuberculose
BERNE, 17 mai. — La Commission fédérale de

¦la tuberculose a siégé à Bern e Je 14 mai 1946
sous la présidence du Dr P. Volleniweider, direc-
teur du senvice fédéra.l de l'hytgiène publique. Elle
a examiné un projet camipilétan t ta loi fédéraî e sur
¦la ihitte contre la tuberculose, présenté par le co-
mité de la Conlférence des directeurs cantonaux
des af faires sanitaires. Ce projet , <qui tiolt régle-
menter l'apipllication , dans la lutte corttre îa tu-
berculose, des examens modernes en. séries et
J'aid e à cpporter aux mai'.ades nécessiteux et à
'leurs irmilles, fera- aussi prcchaiueimen-t il T or>iet
des délibérationis de la Co.mferen.ce. En ou t re, l'Of-
fice fédérai des assurances sociales trarvaill e en
ce mcmer.it à l'élaboration d'un projet visant à
augm enter Iles prestations de l'assurance-tuber-
culose.

Les sévices dont eut à souffrir
le personnel

de nos légations de Vienne
et de Budapest

BERNE 17 mai. — En réponse à une question de
M. Gressot . conseiller national (Berne), sur le traite-
ment subi a Budapest  el à Vienne par le personnel
de nos légations et consulats après l'occupalion dc
ces villes par los troupes russes, le Conseil fédé-
ral indique que l'enquête complémentaire ouverte
après le retour au pays en février dernier de deux

membres de notre légation de Budapest sera clo-
se sous peu et que le Parlement sera informé de
ces résultats.

o 

Les cooiirs se Mreun sur le hudget
es m c«ies publics

MONTREUX, u mai . (A s.) — L'institut suisse
de çouns administrat ifs  à St-Gall a organisé un

; cpurs en langue française Jes 13 ot 14 niai ù Mon-
treux, sur ie sujet indiqué.

Le cours a été ouvert par M. Oh. MuUlcr-Veil-
lûpd,, diu: Conseil administratif du Cercle de Mon-
treux . Le conseiller d'Etat Ernest Fischer, au nom
de l'Etat de Vaud , et le professeur H. Nawias-
Jcy, de rUn.àverisité com,niercia;l e dc St-Galll, au
nom' de J 'Inst i tut  suisse de cours administratifs,
ont sailué cordi alement les participants du cours.
On notait la participation, de iplns de 90 délégués
des canitous et des comniini.es de la Suisse roman-
de et du canton du Tessin : .huit conférences ont
été données par des .orofesseurs et des .hauts
ddnctionnairies de la Confidération , des cantons
et des communes, iqui ifurent suivies par une dis-
oussionj nourrie.

Le Valais était 'représenté à ces 'cours par 'M.
iMangu-eil i sdi, le dévoué et compéten t ch ef de notre
comptabilité.

Le successeur de Surava
BALE , 17 mai. (Ag.) — Le journal Vorwiirls com-

munique q-ue M. Karl Hofmaier , secrétaire -(lu Parti
du travail de Suisse, reprend par intéri m .la dlrec-
lion du journal, à la place de Peler Surava.

Un officier de police poursuivi
pour mpœuvres délictueuses

—o—

{3ER'NiE , 17 mai. (Ag.) — L'ancien officier de
police suppléan t du Commandement territorial 3,
capitaine Robert Studer , à .Berne, a été soumis
à une. enqmâte de Sa justic e miilitaire pour irrégu-
lairitâs dont il s'esit r endit coupable dans Je do.i
¦raaiti e die Vaidiministration des rûfu-giiés dont ill
aivait la direction. Le capitaine a été mis en dé-
teqt iqn pour danger de .collusion, mais jil a été
Jifréré réceitrj.meiit. Les im auoetiivres déilictueuses ont
été en igéuiéraJ eçurairiises au préj udic e de 'réfugiés.
C'est ai-nisi que l'cifticier coupable a , entre autres
choses, passé au imarch é noir de l' or aippartertiaut
à des réfugiés. Le préjud ice total! doit oscifter en7
tre 1000 et 1500 francs. 'Le montant  des maitver-
sations a ôté employé pour faire des économies.
Le capitaine Studer a été, en qualité d'officier de
police suppléant , de n ovembre 1942 en. été 19457
d'une manière ininterrompue en senvice près 'le
Crnittiandemeuit territorial 3.

• .i

Ul BftlfQUE CIISÏÏÛliliLE BU UALfllS
Etablissement garanti par l'Et at

Caisse d'Epargne officielle
du Canton

Capital et Réserve»
Fr. 13,000.000.—

met ses services à votre disposition
pour

toutes opérations
Dépôts et gérances de fonds

Prêts de tous genres
k des

CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue de

SECURITE ET DISCRETION
Pour renseignements et études consultez la

Direction, les agences, comptoirs et
représentants

.Madame et Monsieur Zenon DORSAZ et leurs
enfants Agnès at Marc, à Liddes ;

Monsieur et Madame Victor DARBETXAY, Jeurs
enfants  et pet its-enfants, à Liddes et Genève ;

Madame Veuve Félicien DARBEIXAY, ses en-
fants et pet i'ts-enfan.lis. à Lidides et à l'étranger ;

ainsi  que les fami'les .parentes et a 'fliées AR-
LETTAZ, FROSSARD, DARBEIXAY, DORSAZ, RT-
CHE, JACQUEMETTAZ, VRUAZ-MA1LLER, « Lid-
des, Orsières et Genève,

ont la .profonde douleur de faire pari du décès
dc

Monsieur JULIEN DABBELLAY
leur très cher père, beau-père, gr.nnd-pèrc. beau-
frère , oncle et cousin , survenu à Liddes. dans sa
72me année , Je 17 mai 1916, muni des .Sacrements
do l'Eglise.

L'enseive'istwmo.nt aura lieu à Liddes Jundi 20
mai 1946, à 10 heures.

Priez pour lui '
Cet avis tien t !ieu de faire-part.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »



Etre cow-boy, dompter des chevaux sauvages , jouer du lasso et
galoper à travers la prairie : voilà ce dont je rêvais, jeune homme.
Hélas ! on ne fait pas ce qu'on veut ; les frontières se ferment parfois !:
à l'heure où l'on croit s'échapper . . . Aujourd'hui , j'ai femme et *i$
enfants, un bon métier , — et les beaux rêves de ma jeunesse, les '"
départs à l'aventure , ressuscitent dans la fumée d'une j ^ e ^ ^P ^ l  II f i l
savoureuse Brunette. ¦*_ ÊMÊ ̂̂ ^S*x *L I

* Brunette — l'excellente cigarette Maryland ^^$sÈ&tb *J ^° ^ts-

j Ecoutons la l"£KCliO
• sur ondes courtes. [» •

; S I  O N  î

Gomnieree de uïns
à vendre

occasion unique
Pour cause de santé, on offre à vendre grand commer-

ce de vins et liqueurs, dans importante ville de la Suisse
¦romande, avec immeuble locatif et locaux commerciaux.
Exploitation disposant de grandes possibilités d'encavage
et d'un matériel moderne à l'étal de neuf. Chiffre d'affai-
res très élevé pour vins, suisses et étrangers, liqueurs el
apéritifs. Très nombreuse clientèle dans toute la Suisse.
Service de vente bien organisé et en plein rendement.

Faire offres sous chiffre P. 3724 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

Motoculteur Simar, 5 CV., 2 vitesses.

MotofQUCheUSe Rapid, 5 CV., type P, avec poulie.

Mototreuil Léderey, avec 100 mètres câble neuf.

Moulin COncasseui AMMANN, type paysan, force né-
cessaire 2 chevaux, livrable tout de suite.

S'adresser chez

LODIS VISMMD
Machines agricoles, SAINT-LEGIER. Tél. 5.37.31

La restauration de bateaux du lac des Quatre-Canions
cherche pour le service de maison ef voyage

CUISINIERE de BRTEHU
(pour la saison)

FILLE ET GARÇON DE BATEAU
Offres à D. R. V. - Bureau, Seidenholstrasse 10, Lucerne.

EXCEPTIONNEL !

noppi
pour chemises, bel article
souple, fond vert et beige,
largeur 80 cm.
Le mètre 

 ̂95
Envoi franco dès 10 francs

Grand spécialiste

Comptoir des Tissus
V E V E Y

occasions
Divans à rouleaux avec

coffre à Fr. 120.— ; divans à
rouleaux, velours rouge, , à
Fr. 58.— ; poussettes moder-
nes à Fr. 110.— ; lits d'en-
fants modernes, neufs, avec
matelas, à Fr. 95.—, occasion
Fr. 65.— ; un grand tapis de
milieu ; tringles ef rideaux,
duvets, un joli vélo dame,
une baignoire d'enfant , ma-
chines à coudre à pied ef à
main à Fr. 140.— et 58.—
avec garantie. Lits bois et fer
complets à Fr. 140.— et Fr.
160.—, etc., etc.
D. PAPILLOUD — VETROZ

Tél. 4.12.2B

A vendre jolie

génisse
prête au veau.

S'adr. à Maury Julien, Mase.

Livrable à nouveau

sérac extra
(Sérac - ziger)

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

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

Jean Marclay, chimiste
Tél. 4.23.73

On peut , aussi coudre tant

de jolies choses p our les

enfants avec le disp ositif

zigzag de la

Jjgffi
F. ROSSI
MARTIGNY

A vendre, pour cause de
changement d'exploitation,
une

jument
8 ans, race Franches-Monta-
gnes, avec harnais, char No
12 avec benne et bâche, un
char à pont léger, le toul en
parfait étal. Prix intéressant.

Faire offres à Dumoulir
François, commerce de mulels ,
Savièse.

SERAC frais
salé ou pas salé

Expédilion par carton
de 5 kg. à Fr. 1.50 le kg
de 10 kg. à Fr. 1.40 le kg
de 20 kg. à Fr. 1.30 le kg
Franco contre remboursement

Laiterie de Lucens.

On demande
pour maison de santé de 1er
ordre, en montagne, entrée
mai-juin, voyage payé :

FEMME DE CHAMBRE

DEBUTANTE
FILLE DE SALLE
APPRENTIE FILLE DE

SALLE
PORTIER D'ETAGE
AIDE-LINGERE
REPASSEUSE
FILLES et GARÇONS

de cuisine et d'office.
Offres sous chiffre A. S.

6038 L. à Annonces Suisses S.
A., Lausanne.

Jeune fille connaissant le
service et parlant les 2 lan-
gues, cherche place de

sommelière
fille de salle

S'adr. à Clara Gremaud, Le
Louvre, Bulle.

SAPIN
menuiserie
sec de 2 ans, de 24 à 70 mm.
d'épaisseur, 3 à 9 m. de lon-
gueur, par lots de quelques
mètres cubes.

S'adr. : A. Belet & Cie, Bois
de construction, rue des Deux-
Marchés 20, Lausanne.

Deux jeunes femmes cher-
chent à travailler comme

gardiennes
de cabane

s'occuperaient éventuellement
d'une maison de vacances ou
situation analogue à la mon-
tagne. Nous avons du sens
pratique, de l'initiative, som-
mes samaritaines , parlons qua-
tre langues. — Ecrire oflres
sous chiffre Z. 63225 X. Pu-
blicitas, Genève.

On demande

jeu ii!
sérieuse, pour faire petit mé-
nage et aider au commerce.
Vie de famille. Salaire à con-
venir.

Faire offres avec certificats
sous chiffre P. 6463 S. Publici-
fas, Sion.

ÛÏCÏÎCËS
Petite famille cherche à

louer petit chalet ou apparte-
ment 2-3 chambres. Région
Alpes valaisannes jusqu'à Mar-
tigny. Juillet. — Faire offres
sous chiffre P. Y. 30754 L. à
Publicitas, Lausanne.

Je cherche à acheter

terrain
entre Sierre et Martigny con-
venant pour culture fruitière
ou autre. Plaine ou coleau.
Event. déjà arborisé. Faire
offres avec prix sous chiffre
P 6489 S Publicitas, Sion.

Jeune homme, 25 ans, di-pl.
(éd., sérieux , cherche place
comme

emp'ojé de bureau
corresp. franç.-allem., machi-
ne comptable etc. Sérieuses
références. Ollres par écrit
sous chiffre P 6490 S Publici-
fas , Sion.

OCCASION. — A vendre

HiH 1 COUR
comp lète , avec literie crin
animal, très bon état , ainsi
que

2 lits
avec literie , 1 divan-lit .

S'adr. à Mme Genier, Bel-
les-Roches 8, avenue de Flo-
rimonl, Tërritet , Vaud. Tél.
6.32.12.

Bonne famille suisse-fran-
çaise, habitant Zurich, avec
bonne s'occupant des deux
enfants , cherche pour tout
de suite

Jeune» FILLE
sachant bien faire la cuisine
et aider dans le ménage.
Ecrire avec offres el préten-
tions à Mme A. de Trey, Ri-
chard Kisslingwcg 4, Zurich.

W' ĉi ĵ rçsB
tSfciï^Mgjjtfl Corcme avant 

la 
guerre : ^Sâ

B̂hlCoW CHICOR éE g»

M*
*NE»$i DAMES <*

JSs ĵ^?, RENENS ~

^HjJKfi^̂ ^M est à nouveau en vente. .3?*
^̂ ^K_3§3§3§33 Le paquet 67 centimes. *W.

JSW 4̂i-!̂ ,M "-ZV"., . - - .- , . , ¦. - trHL
\mjg «^Jiy ĵ ftjM ci voulue ctf u c i e Xj  EHS

qp % *̂gtf*' PRODUITDELA CHICORÊE S.Q. RENENS *W
ŜS Ŝ ŜSÊSLTS ê̂ ŜSSX

taisi el [flÉifi !
Pour fillettes : Robes - Voiles - Couronnes - Ganis

Pour garçons : Comp lets - Chemises - Cravates -
Brassards.

A LA VILLE DE LAUSANNE. ST-MAURICE

Les Giettes s/Monthey

Pension île la Foiêt et Poste
Tél. 4.24.34

Espèce, tranquillité et vue
Séjour idéal pour les enfants — Bonne pension

Cas postaux depuis Monlhey

¦̂ lllimil J —~*mmm.T"-wnM 1̂tmi.r.tL..LiMrmmwmXlmmACmJmrAm.Ommmmn

iS - Dûiei de la fiare
Dimanche 19 mai 194 6, à 20 heures 30

CONCERT
par la Chorale de Monlhey

Direction Charly Martin
avec le gracieux concours ds

Mme Raymonde Marlln-Croptier

A VENDRE d'occasion

MINUS mm
1 faucheuse 2 ch., « CORMICK ¦¦> Fr. 220.-
1 arracheuse de pommes de terre « OTT » Fr. 200.—
1 charrue No 1 Fr. 80.-
1 concasseur à céréales à 2 cy l. de 250 mm., Fr. 300.—

Vente el réparations de toules machines agricoles

R. Fleurdelys, maréchal, Aigle. Tél. 2.23.45.

A vendre dans localité à proximilé de Sierre, un

aiiiiioii
à l'état de neuf , comprenant deux étages, mansardes , ga
letas, deux caves, jardin attenant, salles de bains, instal
lations pour chauffage et cuisinière électrique. Pour ren
seignemenls, s'adresser à Me Ed. Bagnoud, avocat el no
taire. Avenue du Marché, Sierre.

A vendre 6000 kg.

betteraves fourragères
10,000 kg. de

Meimi lei-iies
S'adresser aux Cultures maraîchères , lllarsaz.

UNIS 11 Mi loi ni!:
£ en 2 mois une langue ;

9 en 3 mois une langue (avec diplôme) ;

@ en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme).

Prolongation sans augmentation de prix.
Prospectus et références.
Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concerl 6, Lucerne 7, Bellinzo-

na 7 et Zurich.

saeteesjsliisis
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— 250 poinls
Saucisses de porc, » Fr. 5.— 500 poinls
Salamelll I » Fr. 12.— 1000 poinls

Envol par la

Boucherie P. Fiori, Locarno
Hôpital Cantonal de Genève

MATERHCTÉ
inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hôp!

lai Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1946, pour le

cours d'élèves sagei-femme*
qui commencera le 1er octobre 1946.

Pour lous renseignements, s'adresser au Directeur Ot
l'Hôpital. 

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice


