
arrière ies cueiies nées
Nous nc voudrions pas , certes, que la foi

religieuse ct politique qui nous anime nous
aveugle et encore «moins QveugUe nos com-
patriotes.

Mais quand on cause avec les couches
profondes de la population, nous consta-
tons qu'elles sont «lasses, «profondément las-
ses, de l'anarchie présen te et de l'exploita-
tion des scandales.

Le Suisse moyen ne veut plus suivre, pas
plus à l'Extrême-Gauche qu 'au Centre et à
Droite.

Quand on dit le Peup le, (l 'organe officiel
du socialisme, on sen t à chaque digne que
les campagnes à grands fracas des organes
du Parti du travail , qui  ne sont autres que
ceux du communisme, l'obsèdent et l'indi-
gnent par leur pa«rli pris et «leurs exagéra-
tions.

S'il n 'y avait  lie facteur électoral en jeu ,
ce serait une rupture dans Ile genre de colle
qui existe en France entre les partisans de
M. Gouin el ceux de M. Thorez.

On se trompe souvent dans les milieux
bourgeois et nationaux.
¦ Les aff i l iés  à des syndicats profession-

nels, qui ont des attaches avec les partis ex-
trémistes, ne sont «pas forcément des adver-
saires: de nos institutions démocratiques.

Ce sont souven t des citoyens qui envisa-
gent , avant tout , les avantages matériels
qu 'ils recueillent de ces syndicats.

Ils v ivent  depuis des années au mil ieu
d' erreurs et de rêves don t ils ne demandent
pas .mieux que de se dégager.

Ils viendront à nous si nous savons
éclairer leur esprit obscurci, ranimer leur
ilme déçue, leur cœur glacé, et appeler à une
loyale collaboration leur act ivi té  hésitante.

Ce devrait  être là le rôle des «partis na-
t ionaux  qui , eux. sont vraiment , chez nous,
des part i s  démocratiques dans toute la hau-
te acception du mot.

Mais que faisons-nous Ja plupart  du
temps ?

Nous faisons de nos partis des chapelles
fermées, craignant de nous aboucher avec
nos adversaires polili qxies.

C'est peut-être de la discipline, mais, à
coup sûr , cette a t t i tude  n'est pas de la pro-
pagande.

«Combien de fois nous a-t-il  été donné ila
satisfaction de détruire des préjugés dans
le monde ouvrier par la simple profession
dc foi que nous reniions le conservateur at-
tardé comme nous reniions aussi le déma-
gogue assoiffé de popularité !

Et nous étions compris.
Chez ik\s socialistes de toutes nuances on

n'ignore plus actuellement la grosse part
qu 'a prise le parti conservateur populaire
dans «les réformes sociales qui ont été ac-
complies en Suisse.

On y sait également que la Droite par-
lementaire ne fait  plus d'opposition sys-
tématique ou systématiquement violente ou
turbulente.

Cela est si vrai qu 'on l'accuse même, dans
nos rangs, d'être devenue par trop minis-
térielle.

Nous ne Ja désapprouverons pas.
L'opposition systématique est une oppo-

sition à la » M aî t re  Patelin », mais avec
cette différence qu 'au lieu de bêler on gro-
gne et on mord.

Malheureusement, à force de grogner el
de mordre à tort et à travers, on f in i t  par
mordre les gens de la maison qu 'on pré-
tend défendre.

C'est ce qui arrive à l'Extrême-Gauche

qui , à bêler contre M. le conseiller fédéral
Nobs , f ini t  par discréditer le Département
fédéral des Finances.

Le «monde se transforme sous l'empire de
mul t i ples facteurs.

Il fau t  donc s'adapter aux exigences d'un
monde nouveau sans, pour autant , sacrifier
les princ ipes; qui , eux , aie passen t pas.

Le parti  conservateur-populaire, contrai-
rement à ce que l'on dit , ne s'est pas con-
tenté de se «mettre ù la remorque des évé-
nements.

Il les a souven t précédés.
Ce fut le cas ù propos de la loi sur les

fabriques, de la protection des femmes et
des «mineurs dans les établissements indus-
triels et de Ja loi des trois huit.

Non seulement il veut , mais il ose.
Nous ne contestons pas, loin de là , l'uti -

lité et même la «nécessité de certains aver-
tissements publics, de cris d alarme, pour
dénoncer des défaillances individuelles, ou
des lacunes institutionnelles.

Mais d'aucuns se spécialisent dans l'ex-
ploitation du scandale, ne crai gnant pas de
faire à leur pays un grand tort , à l'inté-
rieur et à l'extérieur.

Détournons-nous de ces voix de Cassan-
drc. ; -,

D'autres voix nous appellent à des des-
tinées supérieures.

Commençons donc, sans plus attendre, à
écrire une page nouvelle, digne de celles où
se sont reflétées lesi heures les plus fastueu-
ses de la Suisse.

Ch. Saint-Maurice.

LES SUSSNOMS
o—

( était  duran t  la bataiille de «ringcs.
Quatre troupiers d«u Valais discutaient triste-

ment derrière le remblai de défense.
«Ce n 'était  pourtant pas la saison* «des chagrins,

car , «par ce -mois de niai , le 'prin t emps étalait «par-
tout  ses .magnificences, La Ncuble «Contrée appa-
raissait toute verte et toute fleurie. Le rocher de
Varone se sertissait dans un cadre iriohe de cou-
leurs. En liant , du côté du «Grand «Bonivin , la nei-
ge fortement échancrée, laissait apparaître lc bas
des ailpages.

Pourquoi ces quatre patriotes étaien t-ils attris-
tés ?

— Noirs étioms douze, dit Tagueuil e, «nous voici
bien diminués . Je «me sentais un autre cœur le «jour
où , surprenant  un ennem i dans «ma caive, ivre de
vin et s'ôgayant de voir couler à terre le contenu
de la fine , je ie terrassais ct lui déchirais ia bou-
che de mes doigts-

— Parbleu ! on ne t'a «pas 'surno«mmé Tagueule
sans raison : pas plus qu 'on ne «m 'a dénommé La-
combe. Ah ! j 'en' rêve panfois la nuit à ce soldat
•ligoté que j' ai «précipité dam s Je ravin. Ses yeux
suppliants qui demandaient «grâce me poursuivent
toujours. J'aurais dû avoir pitié.

— Laisse-moi «parl er , «moi , Lafonge, dit un troi-
sième compère, je raisonne «mieux. Point de «pitié
pour ces impies ! Ils viennent chez nous pour dé-
valiser nos églises et piKcr nos maisons. Croyez-
vous que mon« a«m i Lenclum e ici présent et mol
nous regrettions d'avoir écrasé la tête dans la for-
ge du villaige aux trois malandrins  qui pillaient no-
tre église de Varone ?

— Jamais, renchéri t Lenclume, ce sont des bri-
gand s à exterminer.

N'empêche que nous étions douze bons amis certaines maisons on entendit des craquements si-
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et que nous voilà réduits à «quatre. Je regrette
moins Lebouc qui courait trop îes .belles et nous
faisait souvent de rudes hontes ; ni Boissee qui vi-
dait dra verres toute la sainte journ ée : des ivro-
gnes de cette espèce, ça ne vaut  ni pour la guer-
re, ni «pour la paix.

— Arrête , dit Lacombe, ils sont «morts , ils sont
jug és. Ou pourrait aussi médire de Lepillard qui
por tait  dans son sac un calice dérobé à une église
de «par «le Bas-Valais. Mais celui que je regrette
particulièremen t c'est Laorômaillère. «Il était honnê-
te celui-là ; et si, pour saiurver sa «maison du pilla-
ge, il a cassé «le crâne à un sacripant avec son
trépied de cuisine , «ma «foi , il était  en son. droit.

— Regarde , dit brusquement Laionge, je vois
bouger là-bas derrière un «pin-

Les quatre saisissent «m ousquets et carabines. Un
momen t d' attente. Rien. Taigueule se «hausse «pour
observer. «Um coup de feu. Taigueul e tombe en. ar-
rière. Ses trois compagnons s'empressent , «le re-
gardent. Une balle a labour é profondément la joue
et Ile samg coule, abondant.

— «Ce «n 'est pas «mortel , dit l'un.
— «Ill porte bien' son nom «de Taigueul e, dit l'autre

aivcc une pointe d'ironie.
«On imbibe un linge dc vin ct d'huil e et on

ûaude le blessé qui , vu le choc, longtemps reste
évanoui. Om «attend «la nui t  pour l'évaaier. Entre-
temps, l'un lui desserre les dents et .fait couler
dans sa bouche quelque s gouttes d'eau-de-vie- «Ce-
la rend la vie aux morts, dit-il. lEn elifet , quelques
¦m oments après, le blessé revenait 'à lui.

— Ouf ! dit-il en chassant son égarement. Heu-
reusement !

— 'Pourquoi , heureusement ?
— Parce que sain t Pierre ne saivait pas où me

mettre et comimeniçait à «se fâcher.
•Et il racontai :

LA TERRE TREMBLE
Un violent séisme, dont l'épicentre est an Rawyl, secoue

toute la Suisse : importants dégâts
— Ce n était «p as fini !
Le matin de l'Ascension, un violent tremblement

de terre a de nouveau secoué toute la Suisse, la
région lyonnaise et «la T.a rcn tai.se en «France , et «la
Belg ique même.

La première « vibration , » eut lieu vers 1 h. 40
et la seconde — la plus sensibl e — vers 4 ih. 40.
La troisième et dernière jus qu 'à nouvel avis fut
ressentie à 10 h. 50, à peine percep t ibl e celle-ci.

«En ce qui concerne le Vala's, siège, si l' on peut
dire , de «1 epicentre — dans les parages du <Ka
wil , précisons-le — «le correspondant de la « Gawil , précisons-le — «le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne » rappelle qu 'il y a plus de
cinq mois un« «premier séisme «a causé, dans le can-
ton , .pour près de six millions de dégâts et depuis,
chaque semaine à peu près, nous avons ressenti de
nouvelle s secousses plu s ou moins vives.

Mai «la po«pulati«on , les «premiers moments d'é-
moi «passés,' aivait retrouvé son calme bien que
de nombreuses personnes nerveuses eussent gardé
leur ômotivité-

Or , dans la nuit «de mercredi à jeud i, les Valai-
sans allaient revivre les plus «mauvais mo«ments
du «mors de j anvier. Vers deux heures du matin ,
une petite secousse les alerta , qui fut suivie de
plusieurs autres et à cinq heures moins ving t ce
fut un nouveau tremblement de terre assez vio-
lent pou r alerter la Suisse entière.

A Sion, où les gens vivent dans des apparte-
ments lézardés, l'émoi fut  grand et plusieurs s'ha-
billèrent hâtiv ement «pour gagner la rue , alors que
les fissures s'élargissa ient dans «les chambres où
des objets et des plâtres jonch aient le sol.

•A une dizaine d'endroits , des oheminées dégrin-
golèrent dans les rues sans blesser «personne.

Les dégâts furent considérables à Sierre, où
plusieurs immeubles qui avaient été fort en-
dommagés au début de l'année et qui se trou-
vaient en réparation , subirent de nouveaux dom-
mages.

Les gens ne s'affolèrent pas, mais lorsque dans
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— En me voyant venir, saint Pierre me deman-
da : où veux-tu aller ?

— «Pard i ! avec mes compagnons.
— Quels compagnons ?
— Avec Lamorgue, qui rageait toujour s parce

qu'en nous commandan t, il ne n ous trouvait pas
assez énengiques.

— Je ne Je connais pas.
— «Connaissez-vous Lediable qui jurait  comme

un païen ' ?
— «Ceux qui jurent  n 'entren t «pas en paradis.

Mais je ne connais pas ce Lediable.
— Et (Mousquet qui étrangla contre u«n mur un

des dévaliseurs attardés du sémin«a«ire épiscopal
de Géronde , le connaissez-vous ?

— Pas davantage.
— Vous connaissez Batterant , qui donnait des

coups de .poing «à fracturer les crânes ?
— «Non je ne le connais pas.
— Vous connaissez an moins Lepilland , Boissec,

Laerémaillère
— Aucun , «aucun.
Et saint «Pierre commence ù rage r :
— Vous êtes cocasses, vous autres, avec vos sur-

noms.. Ici , nous connaissons «Alexandre, Augustin ,
Ambroise, Gertrude , Agnès , Hélène , les noms de
baptême dûment enregistrés.

Et je me hasardais :
— Oue voulez-vous, «grand saint Pierre , les hom-

mes s'appellent tous Joseph , Pier re, Jean, des fem-
mes toutes iMa«riie , Catherine , Elisabeth ; alors, pour
les distinguer , nou s «les surnommions «La«pie, Mé-
lasse, Agnelle ou Bonbonne, Baratte , Cuve.

— C'est justement ce qu 'il ne ifaut pas. Il y a
assez de «noms à choisir «d ans le calend r ier. Mais
vous paraissez faire injur e à quelques saints en
ne prenant jamai s leur n o«m. Jean d'Arole.

lustres-, la population descendit dans la rue pour
voir ce qui se «passait. L'émotion était moins vive
que lors du trembl em en t de terr e dc j anvier. « Les
gens commencent à s'habituer... », nous a dit un
gendarme.

Riddes annonce que d'importants blocs de ro-
cher s'éboulent du Haut de Cry. D'au t res avalan-
ches de pierres «furent «observées dans le massif des
Diaiblerets -

A Loèche, des éboulements de pierre s ont pro-
voqué une certaine anxiété parmi la population .

.A Chippis, on. signale de gros dégâts à l'église.
A Montana, les dommages ne sont pas négli-

geables.
Dans le Val d'Anniviers, des éboulements se

sont de nouveau produits. Un troupeau de mou-
tons a été atteint par des pierres. La perte de
plusieur s animaux est à déplorer.

A St-Maurice, où l'on était encore sous l'effroi
de l'explosion de Dailly, «la secousse s'accompagna
de f racas- de pierres dévalées parce que déjà « des-
cellées » par dite explosion.. .

C'est dans ila région du Rawîl, où comme on
vient de le dire , certains géoilogues situent le «foyer
du séisme, que les dommages apparaissent les
plus graves. Toute cett e contrée a été ravagée.
Les alpages situés sur «le territoire de la commu-
ne d 'Ayent , en particulier celui de Serin , sont mé-
connaissables. Le terrain est jonché de «pierre s, de
terre et de matériaux descendus de la montagne.

Les «chalets inhabités à cette saison ont été em-
portés . Les dommages sont importants , et on se
demande comment la laborieuse population de ce
village de montagne pourra les supporter.

A Savièse, le président Raymond Héritier s'est
immédiatement occupé de la situation , qui , du res-
te, est assez compromise. Les mayens de Dar-
bagnon et de Rouaz sont submergés «par des tas
de matériaux provenant d» la chute de rochers
provoquée par le séisme. Un chalet s'est écroulé.
D'autres ont subi des dommage s considérables.
C'est par un vrai miracle que les 'habitants de ces
mazots ofrt échai,?pé à la mort.

Enfin , les dégâts aux propriétés sont considé-
rables également dans les «grands domaines de la
.région de Burg-sur-Steig, que Savièse possède sur
territoire bernois...

... En général , le * tremblement », dont le foyer
est supposé à 50 kilomètres de profond eur, fut
moins intense et moins conséquent en dégâts que
celui du 25 janvier.-.

Mais on est dans toutes les appréhensions.. « Ce-
la » va-t-il durer

... Le tremblement de terre a aussi causé de nou-
veaux dégâts à Bex et à Aigle. Dans la premiè-



re de ces localités, une quarantaine de cheminées
sont tortillées, ainsi que des tuiles. L'église est de
nouveau fissurée dans sa- «partie ancienne et des
pierres sont tombées. En revanche,-le clocher, ré-
cemment réparé, est intact. tRapipelons à titre de
comparaison que, dors du dernier tremblement de
terre, plus de 150 cheminées furent démolies.

... A Aigle, les secousses, avec une forte im-
pression de balancement, «réveillèrent les habitants
qui furent vite debout. A la rue Farci, une che-
minée qui venait d'être reconstruite s'est effon-
drée et a chu dans la rue, à grand fracas, jetan t
l'émoi chez ceux qui en furent témoins. L'Hôtel
du Midi, sérieusement fissuré le 25 janvier , vit les
fentes se rouvrir dangereusement, de même à la
maison, Beausire. Le clocher «de l'église catholi-
que a dû être inspecté immédiatement et des «me-
sures de sécurité devront être prises. 'De nom-
breux appartements fraîchement refaits devront
l'être à nouveau..

A Vevey, murs, vit res et «meubles « frissonnè-
rent ».

Lorsque la secousse fut terminée, plusieurs per-
sonnes qui s'étai ent levées, constatèrent que les
lustres de leurs «chambres oscillaien t fortemen t ,
que des tableaux pench aient et que divers obj ets
arvaient été déplacés. Heureusement , on ne signale
pas de dégâts, mais partout l'émotion a été gran-
de. «Certaines personnes ont pensé qu 'il ne s'agis-
sait pas d'un. trem«bil eurent de terre, mais d'une
nouvelle explosion , plus violente que celle de la
nuit de mardi à mercredi , dans les forts de Dail-
ly ; tandis que d'autres, «à l'imagination fertile et
fortement émue, crurent à des répercussions inat-
tendues du bombardement de l'atoll de Bikini pair
la bombe atomique, qui aurai t eu lieu cette nuit
par suite d'une décision imprévue ! ! Plût au ciel
que le jour où se feront les expériences de Biki-
ni nous ne soyons pas secoués de cette façon
dans notre lit.

... L'émotion a été grande à Genève également
lorsque «les habitants, qui étaient pour ia plupart
encore couchés, ont «ressenti la seconde des deux
secousses.

Dans toutes les habitations , nombre d'«objets ont
bougé, tandis que craquaient boiseries et plafonds
et les dormeurs de s'éveiller en sursaut et de
courir aux fenêtres où l'on pouvait voir les- habi-
tante, dans les costumes les «plus sommaires et les
plus variés, s'interpeMer d'um côté à l'autre des
rues et échanger «leur s premières impressions...

... Ainsi en fut-il , comme on l'a noté au début ,
dans toute ila - Suisse, à quelques variantes près...

One conclure «de cet événement •« récidivé », qui
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RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
et femmes obligés aux travaux des champs qui souf-
frez de douleurs, vous devez avoir recours au Gan-
dol. L'action décongestionnante du Gandol sur les
muscles et les reins apaise les douleurs. Les remer-
ciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par
centaines. Le Gandol est recommandé contre les
rhumatismes, la goutte, «la scialique, douleurs muscu-
laires, maux de reins, et coûte 3 fr. 60. Dans toules
les pharmacies.

5 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

L Me an mm
.La veille, alors qu 'il montait vers Aspremont , 1 in-

génieur avait eu l'impression de se trouver entoure
complètement par l'épaisse forêt qui ne semblait of-
frir aucune «éclaircie. «Maintenant grâce à la hau-
teur et â l'endroit judicieusement choisi , le regard
pouvait «desctaidre jusqu 'au village, qu'il avait tra-
versé en venant au château.

— Ce point de vue est unique , expliqua Cyril. Il
est l'œuvre de mes ancêtres. Ils ont déboisé, chan-
gé complètement la configuration de cette pente,
pour le créer. Aspremont étai t un château fort... H
servait à la guerre, ne l'oubliez pas, et il a soutenu
bien des sièges I II n'y a qu'une seule roule qui y
accède. Elle traverse le village dont vous apercevez
là-bas la grand e place. Vous comprendrez mieux
maintenant toute l'importance que mes aïeux atta-
chaient à ce poste de guerre...

'Au bas du remblai qui soutenait l'espèce dc
terrasse sur laquelle étaient installées les serres,
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fit de nos lits des hamacs ? «M Haut croire avec
le « Passant » du «j ourna l «La Suisse s qule, déci-
dém ent, 'la «planète juge insupportables «les insectes
qui chatou illent sa surface et qu'elle iveut s'en dé-
barrasser de la rniême manière que le chevail .qui
fait courir des ondes sur sa «pieau ipour se délivrer
des taons. On se demande seulement pourquoi elle
s'acharne sur notre ipa.ys qui va y «perdre sa ré-
putation , de tranquilllité. « Le Suisse trait sa va-
che et vit paisiblement », écrivait «jadi s «Victor «Hu-
go qui serait obligé aujourd'h ui d'ajouter cet
alexandrin restrictif : « Entre deux tremblements
d'une terre eni folie »-..

Nous ne soimimes pas encore très bien «habitués
à «ces frissons! de l'écoroe terrestre et «la secousse
d'hier matin a eu entre «autres résultats celui de
délier Ues langues et d'ouv«rir toute «grande l'éclu-
se aux commentaires pleins d'émoi. Dépêchons-
nous de croire que nous avons vaillamment af-
fronté un grand «péril avant que notre office sis-
mo'lo'giqii«e nous explique une fois de pJus dans nn
lorng communiqué qui suera le mépris que c'était
de nouveau 1 un ipetit séisme de rien du tout...

Nouvelles étrangères:—|
Le roi dliaise recours une décoration

des Aines
—o 

L'organe monarchiste -« Italia iNuoiva » annonce
qu 'à l'occasion de la grande cérémonie militaire
alliée qui «aura, lieu le 4 j uins pour célébrer ie deu-
xième anniversai re de «la 'libération de Rome, une
haute décoration militaire sera décernée au- roi
Huimbert II.

La nouvelle est confirmée dans les milieux al-
liés. Humbert de Savoie recevra cette distinction
«pour sa« contribution à la guerre de libération- Les
insignes seron t remis par le «général Clank. La
cérém.omie revêtira un caractère tout particulier ,
étant donné que le 4 «juin le résultat du référen-
dum sera connu. La décoration sera remisée Hum-
bert M même si, à ce moment, il n 'est «plus sou-
verain: d'Italie.

Dans ce cas, «la cérémonie marquerait l'achève-
ment de son règne. Humbert de Savoie et sa fa-
mille «quitteraient le sol italien. Les «pairtis se sont
engagés, conformément aux «clauses de l'armistice,
à entourer la personne du souverain' et «les mem-
bres de sa fa«mill e, qui quitteraient l'I talie sous
la protection des Alliés, de tout le respect qui leur
est dû.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

courait un chemin «défoncé qui jaillissait de «la fo- peu chaude, calme, avec de temps à autre , dans un
rêt. ciel uniformément bleu , d'un bleu pâle et tranquil-

On entendit le martèlement sourd de chevaux lan- ie. le coup de serpe d'un vol de corbeaux.
ces au galop ct Thérèse Dunoyer et son lad , dé- . , . , , ,, Apres le déjeuner cérémonieux, a la grande la-bouoherent. r ,. , . ble de la salle commune, ou le Comte occupait laLa jeune fille salua d un geste ample son cousin , . . . . , .,
. , . .. . . . .  , place d honneur , ou le silence régna comme Ja veu-et le visiteur, en passant venlre-a-terrc au-dessous , . _ . . . _. . . ., , „ , . ,  . , „ le, ou Thérèse Dunoyer conserva cet air discret etdeux. Raoul agita la main alors que le Comte res- * . . . , . . .

. .. . .,, efface qui contrastait si fort avec son al t i tude vi-tait impassib le. . , , . . , . . ,  , r ._ ... , ,. , ,. . ., nie du «malin , chacun s était dirige «pour le café , vers•Déjà les deux cavaliers avaient disparu a 1 ex- , ,,

. . . . , ,  _ . . . . une pergola largement ouverte sur l avant-parc.tremite du mur. Raoul seena :
— Mais c'est une véritable écuvère ! Comment La contenance de la jeune fille était «un myslè-

oserait-etle se risquer à une telle aHure et sur un Vl%- Pour l'ingénieur. Pourquoi cc maintien compassé
chemin aussi dangereux ? malgré l'éclat malicieux de ses longs yeux bleu s

— Elle monte bien en effet , acquiesça.Cyril. Nous C0UPés en amandes ? Pourquoi jouai t-elle si com-
soinmes tous d'excellents cavaliers dans la famil - plaisamment ce rôle de parente pauvre ? Certes ,
le... Même à des degrés très éloignés ! c-vril la traitait froidement mais Raoul ne pou-

Ils visitè rent ensuite les serres. Le Comte mena ™il croire ft u'Û aillc Jusqu 'à lui faire «sentir tout
Raoul partout ; c'était un spectacle magnifique. Lcs 'c délicat de sa situation .
fleurs les plus belles et les plus rares s'entassaient — Mon cher Raoul , dit le Comte , un incident im-
dans de longs couloirs surchauffés. prévu m'oblige à m'absenter pour quelques heu-

— Je vous conduis rapidement , expliqua Cyril res. Nous devrons remettre à demain notre visite
Vous reviendrez visiter toute s oes choses en dé- aux chemins dc rondes. Cela ne vous contrarie pas
tail et à votre aise. Il ne fa udrait pas moins d'une trop, j 'espère.
journée pour tout examiner convenablement. Mais non bien sûr...

* * * — Thérèse vous tiendra compagnie. Elle joue
L'aiprès-midi traînait , une après-midi douce mais au tennis , un peu aux échecs... C'est une excellen-

L'atroce marclié noir des bébés
Les nouveaux-nés sont dev enus l'une des « 'den-

rées » qui circulent le plus rapidem en t sur «le mar-
ché noir étend u de la France. Des fonctionnaires
de la «préfecture de police ont constaté qu 'une cin-
quantaine de « Sociétés d'adoption; «» ayant «leurs
quartiers généraux à Paris travaillent comme in-
termédiaires dans ce nouveau métier de « gangs-
ters ».

L'an dernier, 500 à 1000 nourrissons ont été
« mis aux enchères » à «des prix allant de 100 «à
400 liv res sterling, selon les estimations da la «pré-
fecture de police.

Les agents de ces « 'Sociétés » 't r aivan'Ilont par
l'intermédiaire de cliniques privées, d'avorteurs et
de saiges-femmes, se mettent en rapport avec les
futures mères et leur demandent de Jeur donner
leur bébé. «Pour les y inciter, ils offrent de payer
«les (frais médicaux et «promettent «la plus entière
discrétion.

«Quand les bébés passent aux «mains de ces « So-
ciétés », ils sont revendus à des faimilles désireu-
ses d'adopter des enfants sans passer par les dif-
ficultés de la routine administrative exigée par le
gouvernement pour «les «adoptions.

Oe noimbreuses « sociétés a possèdent des
« acheteurs » qui voyaigenit, des agents qui par-
courent les provinces à la recherche de futures mè-
res qui craignent d',aivoir un enfant.

On connaît de nombreux cas de mauvais trai-
tements infligés à des mères -ou à des bébés par
ces « agents » ou par les cliniques qui leur ser-
vent d'iinterimôdiaires- ,

Ainsi , l'hiver dernier, un bébé de trois heures
a été tran sporté en «automobile à travers la moi-
tié de la .France au milieu d'une tourmente de
neige. Le bébé est mort.

Lorsqu 'il arrive que des1 mères se repentent d'a-
voir donn é -leurs enfants , on les «leur prend par la
force, «parfois même avan t que les «mères aient re-
çu Jes soins «médicaux nécessaires. Il est impossi-
ble à une mère de reprendre son enfan t une fois
qu 'elle l'a livré à une de ces « sociétés », «disent
les fonctionnaires de la; police.

L'an dernier , 150 enfants «ont été adoptés de la
sorte.

Une brigad e spéciale de la police -a été mobili-
sée pour lutter contre Je « marché noir des bébés ».

o 
Un établissement de teinture

et d'apprêts en feu
L'autre nuit , un incendie s'est déclaré dans un

bâtimen t des établissements de teinture et d'ap-
prêts 'Champion à Tarare, RJiône, France. «Le si-
nistre a pris en pou de temps une grande exten-

sion et on 1 a dû faire appel aux pompiers dc Lyon.
Les dégâts, qui ne sont pas encore évalués, se-
raient dès à présent de l'ordre de plusieurs mil-
lions.

o——
Plus de châteaux en Italie

La, « Gazette ufificialei » pubdie un décret .Inter-
disant, pour une année au moins, avec possibilité
de pro longation , de construire des villas ou des
châteaux. Des perm is de constructio n, ne seront
accordés que pour des villas modestes ou des mai-
sons d'habitation , ouvrières;

Nouvelles suisses— 1
LA Fâdâraiion suisse des cheminots
sieyeanl à lïiofltrsuK, reluse son appui

BUK irameiots oeneuois en oreue
Les délégués de la Fédération suisse des che-

minots , au nombre de 486, se sont 'réunis à .Mon-
treux , .mercredi et jeudi , où ils ont tenu leur 28iuo
assemblée générale. Le cougrès a été «présidé avec
distinction par M. O. Sohallenberg, qui a salué la
préseuce des autorités cairrtonaJ.es et communales
et ceHe des délégués des représentan ts de nom-
breuses1 fédérations étrangères : «Belgiciue, Hollan-
de, Suède, Norvè'ge, Angleterre, Luxembourg,
France et Autriche.

L'cxam eni du volumineux rapport dc gestion du
comité directeur a .provoqué un «long ct fort inté-
ressant «débat ; de nombreux délégués sont inter-
venus.

«A propos du chapitre consacré aux entreprises
privées, mn déba«t s'est engagé au. suijet de l«a« grè-
ve des employés des tra«m«\va«ys genevois. Une
trentaine de grévistes, en unifontn e, y ont «assisté.
Le président du synd icat genevois des tramelots ,
M. Therrier, a demandé l'intenvenition. de 'la fédé-
ration, et sollicité son «appui en matière de secours
de «grève ; il a été soutenu, par iM. «Lanigetin, pré-
sident du Syndicat des tramelots lausannois.

Mais le comité centra l de ,1a Fédération , qui cn
avait délibéré, avait déjà arrêté son at t i tude ; cn
son nom , M. Bratsoh i, conseiller national , est in-
tervenu avec une grand e énergie, faisant ressor-
tir que cette grève intempestive ne pouvait pas
avoir l'appui de la Fédération : loin d'épuiser tou-
tes «les possibilités de conciliation , les grév istes
ont rompu l'accorel qui arvait été signé ; la« Fédéra-
tion des cheminots s'en tient, elle , à J'engaigcmen t
qu 'ell e a «pris et refuse son appui aux grévistes.
M. Felber, président du Syndica t des employés ct
ouvriers des entreprises privées , ,a déposé une 'mo-
tion d'ordre , demandant am congrès de ne pas
en tre r en matière sur Ja demande des grévistes ge-
nevois ; cette motion a été acceptée par 298 voix
contre 24 et quelques abstentions.

MM. Bratschi et iPerrin , conseillers nationaux ,

6 «JUIN
Examen d'admission au cours préparatoire

commercial

COLLÈGE Ste-MMIE, MARTIGNY
(Age minimum : 14 ans)

Prière de s'inscrire pour le 4 juin au plus fard.

La maladie s'attaque aux faibles
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts

ef les vigoureux. Pour acquérir «de la résistance,
pour combattre la fatigue ou le surmenage, un bon
vin fortifiant est recommandé. Vous pouvez prépa-
rer vous-même ce dernier, en versanf simplement
un flacon de Quintonine dans un litre de vin. Dose
à «prendre : un verre à madère avant chaque repas.
La Quinlonine coûte seulement Fr. 3.— le flacon,
dans toules les pharmacies. C'est un médicament
agréable et peu coûteux.

te cavalière et elle connaît admirablement toute la
région.

«Raoul s'était tourné «vers Madame d'Asiprcmonl el
il Ja vil sursauter. 11 comprit  immédiatement que
ce n 'était «pas à cause du ton impératif de son lils
qui «d isposait dc sa cousine comme d'une domes-
tique , mais pour l'imprévu de sa proposition.

A voir l'altitude «de Thérèse en face des invités,
on se doutait bien qu 'elle ne devait jamais beaucoup
frayer avec eux. Le jeune homme s'adressa à elle :

— Je serai très honoré Mademoiselle et j'espê-
re ne pas être un compagnon trop maladroit el trop
ennuyeux...

— Oh non ! dit-elle comme dans un élan.
Elle se reprit immédiatement sous le regard sévè-

re de son cousin. Chez elle aussi «la surprise le dis-
putait au «p Liisir. Elle considéra Raoul d' un a-il qui
semblait dire : « Mais quel homme êtes-vous donc
pour que mon cousin vous traite comme il ne trai-
terait pas un membre de sa famille ? >

— Si vous désirez monter à cheval, ajouta le
^mte, on vous fera seller... A vra i dire je nc sais
pas comment vous monte/ ?... Nous avons ici tou-
les sortes de chevaux , du fringant étalon à la pai-
sible rossinante...

— Je monte moyennement , sourit l'ingénieur.
— On vous fera seller < Bayard > ou tout autre



au cours d'un lon« ct intéressant exposé, ont pré-
cisé l'attitude dc la Fédération en face des pro-
blèmes du jour , aussi bien au point de vue so-
cial qu 'économique ; leurs conclusions ont été ap-
prouvées.

M. BratscW, tout en conservant ses fonctions dc
secrétaire-général, a été appelé à la présidence de
ht Fédération, en remplacement de (M. Beck, décé-
dé, tandis que 'M. Felber a été désigné pour diriger
le congrès dc 1947 ; les autres communications au
comité directeur et à l'Office syndica l ont été fai-
tes conformément aux propositions du comité.

. o

Un avion disparaît
On est à sa recherche

La Division de l'aviation et de la D. C- A. com-
munique :

Merc redi' matin ^ 
le «p r emier-lieutenant pilote

Zwoiaoker Flans , né en 1916, dc la 7«me escadrille,
ingénieur , dom icilié «à Lucerne, s'est envolé d'Bm-
tn wi à bord d'un appareil de chasse Messerschmltt
109 G pour faire un «vol d'exercice jusqu 'à Maiga-
dino. Lc pilote n 'est pas arrivé à destination. Son
appa reil a été aiperçm à mid i 10 environ, dans la
région du Grimscl. «Les recherches entreprises im-
méd ia tement n 'ont pas encore abouti. On «peut ad-
mettre «presque «avec certitud e qu 'un accident est
arriv é dans «la région dm «G r imsel, entre l'Aar et
le «glacier dui iRhône. Le public , ct en particulier
les touristes, qui se trouve dans cette contrée, est
prié de .participer aux «recherches et de «fournir
tous les renseignemen ts obj ectifs à l'aérodrome
d'Jimmen , tél. 041.3.53.13. L'appareil était en vol
de 11 ih. 10 ù midi 15 au plus tard. Lcs témoins
oculaire s qui , pendant cc temps, ont aperçu l'avion
ct qui n'ont encore «fourni aucun renseignement,
sont invités à se mettre imimédiatement en rapport
avec «l' aérodrome d^mmen , tel- 041.3.53.13.

Jusqu 'ici , les recherches entrepri ses pour Je re-
trouver n 'ont malheureusement pas abouti jus qu 'ici.
D'après les renseignemen ts arrivés depuis midi , Je
lieu dc l' accident ne se trouverait «pas comme on
l'a supposé «au début dans la région du Grimsel ,
mais très vraisemblablement dans celle du Titlis.
Auss i , «le public et en particulier «les touristes qui
se trouvent actuellement dans cette zone sont-ils
priés de participer aux recherches ct de commu-
niquer sans délai à l'aérodrom e dIEtnmen, tél.
041.3.53.13 tout renseignement se rapportant au
pilote disparu on ù son appareil , un chasseur Mes-
serschuiitt 109 G. L'appareil a tenu/ l'air tout au
plus jusqulà 12 h. 30 à 12 h. 45. Les «personnes
qui ont aperçu ou entendu J'aivion et n'ont pas en-
core fai t  part  de leurs abscrivations sont invitées
ù se mettre sans retard cn liaison avec l'aérodro-
me d'Eiiwncn , tél. 041,3.53-13.

——o 
Condamnation d'un escroc

La« Cour «pénale de Bâle a« cond amné à deux
ans ct demi dc réclusion ct 10 années de priva-
tion des droits , un manœuvre dc 32 ans accusé
d'escroquerie pour «plus de 5000 francs et de 'gri-
vèlerie pour une «somme de 1200 francs. Le per-
sonuaige avait ù répondre en outre de falsifica-
tion de documents ct d'infidélités.

o
Collision entre une auto et une moto

Trois blessés
Un grave accident s'est produit à 11 h. 20 jeu-

di matin , sur la route Nyon-iRollc, devant Je 'ga-
rage de 'Gland S. A. Une motocyclette «montée
par les frères Otto et «Max Gamlper , méca n icien ,
circulant en direction d.e Genève, est entrée en col-
lision avec une conduite intérieure roulant en sens
inversa et s'apprêtant à «prendre le chemin qui con-
duit  à Gland.

Le choc «fut violent. L'un des deux motocyclistes
roula comme uni tonneau sur «une distance de 27
mètres. L'autre fut  proj eté en J'air et retomba , à
la inouïe distance , dans uni ohaim p de pommes de
terre. Leurs chaussures furent retrouvées très
loin aussi.

L'auto étai t conduite par M- Emile Bumgener ,
dentiste û Genève. Sa «mére, âgée de 76 ans, qui

• aivait pris place ù l'arrière , fu t  légèrement con-
tusionnée.

1, On alerta un médecin pour soigner les deux mo-

que vous voudrez choisir, mais je vous recomman-
de celui-là I C'est le plus rapid e de mes écuries et
il n'est pas dangereux lorsqu'on le tient fermement I

— Je m'en remets à vous , conclut Raoul.
— Prenez un fusil... Thérèse vous conduira du cô-

te dos marais. A cette époque il y a toujours pos-
sibilité d'abattre quelque gibier de choix , conseilla
Cyril.

Visiblement le Comte faisait un effort ; Raoul de-
vinait qu 'en chargeant Thérèse dc lui servir de ci-
cérone, il 90 dominait , «passant outre à sa volonté de
ne mettre la jeune fille en contact avec personne.

Ils achevèrent leur café silencieusement puis le
Comte se retira. La Comtesse prétextant une migrai-
ne s'excusa de ne pas tenir compagnie plus long-
temps aux jeunes gens ct se dirige;» vers la porte.
Avant de quitter la pièce, elle jeta un long regard
à M nièce puis A l'ingénieur : manifestement clic
ne comprenait pas oe qui s'était passé ct paraissait
accepter la situation pénible ct imprévue, dans son
habitude de ne jamais discuter les décisions de son
fils, ni même de les juger , semblait-il.

Dès qu 'il fut soûl avec la jeune fille. Raoul se
sentit aussitôt plus ù l'aise. Il alluma une cigaret-
te puis se ravisant tout A coup il tendit d'un geste
hésitant son étui à Thérèse, laquelle déclina l'of-
fre d'un bref hochement de tète... Raoul remarqua

tocyclistes avant de les conduire en ambulance a
l'hôpital de Nyon. L'un d'eux souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale et l'autre d'une frac-
ture de la cheville.

o 

La Suisse et les recommandations
de la Conférence de Londres

On nous écrit :
La Conférence de Londres , convoquée au début

d'avril à la demande dc l'O. N. U., est arrivée à la
conclusion qu 'environ 6 millions de tonnes de cé-
réales panifiables feront défaut pour assurer le ra-
vitaillement des pays menacés de famine , jusqu 'au
momen t où la récolte de l'hémisphère nord sera dis-
ponible. Elle recommanda à tous les Elats représen-
tés ou invités d'étudier la possibilité d'augmenter le
taux d'extraction dc la farine à 90%, de rationner
le pain cn tant qu 'ils n'ont «pas encore recouru à
cette mesure ; de ramen er la ration à 300 grammes
par jour là où ce chiffre est dépassé ; «de limiter
l'emploi de céréales panifiables pour l'affourage-
ment du bétail ou pour des usages industriels ; de
réduire les stocks officiels aux quantités suffisant à
assure r les besoins de chaque pays pour une durée
do 5 à 9 semaines ; de développer la production de
céréales.

Il est intéressant de constater que notre pays a,
sous le régime de 'l'Economie de guerre , réalisé dé-
jà depuis de nombreuses années la plupart des
vœux contenus dans ces recommandations. C'est
ainsi que l'extraction de la farine a été portée, dès
septembre 1939, à 80 %, puis successivement à 85
pour cent et 90 pour cent (à parli r de septembre
1941). «Ce n'est qu 'en novembre 1945 que l'Office
de guerre pour l'alimentation ramena cc taux à 88
pour cent. De ce fait , la Suisse consomme, à l'heure
actuelle , «le pain le plus noir du monde entier et ce-
la depuis plusieurs années, alors que dans certains
pays étrangers , tels les Elats-Unis et l'Anglet erre,
on se décide aujourd'hui seulement à prescrire une
farine blutée à 80 %.

Quant au rationnement du pain , on a assiste, ré-
cemment , dans ces pays, à une petite manoeuvre hy-
pocrite : les Anglais , sachant par avance que leurs
alliés d'Outre-Atlanlique n'étaient aucunement dis-
posés à rationner le pain , les informèrent qu'ils se-
raient prêts à recouri r à celle mesure, si les Améri-
cains voulaient bien en faire autant. A quoi l'oncle
Sam do népoiudro : « Impossible pour des raisons
d'ordre technique ». Ainsi, chacun a sauvé la face
et le .pain continue à êlre vendu en quantité s illi-
mitées dans les deux pays. On a même appris, ces
jours derniers, que, sous prétexte de réduire lia con-
sommation , le gouvernement britannique avai t or-
donné dc diminuer le poid s des 'miches de pain.
C'est un peu comme si nous «décidions , en Suisse,
de remplacer lc rationnement du ipain par l'obliga-
tion de ne consommer que des miches d'une livre,
au lieu d'un kilo.

En attendant , notre propre ration tombe, dès le
mois de juin , dc 250 à 225 grammes par jour , ce
qui représente une réduction de 10 %. Cetle mesu-
re est la conséquence des concessions substantielles
auxq u elles nous avons consenti à Londres.

En effet , nous avons renonce volontairement à
prendre' livraison , jusqu 'au 1er août , du contingent
de céréales panifiables qui devai t nous être accordé
pour le premier semestre de 1946, à condition qu'on
nous autorise à importer le reliquat du contingent
de 1945, qui nous est dû encore. D'aulre pari , nous
avons demandé qu 'on nous accorde une masse de
manœuvre suffisante , eu égard aux difficultés par-
ticulières auxquelles se heurte le ravitaillement de
notre pays , qui , comme on le sait , est fort éloigné
des principales régions productrices de céréales et ,
de plus , ne dispose d'aucun accès direct à ila mer.

Pratiquement , cela signifi e que nous avons renon-
cé à acheter et ù importer , durant le premier se-
mestre de 1946, les 150,000 tonnes de céréales pa-
nifiables qui nous étaient indispensables pour assu-
rer notre ravitai llement. Aussi , pour faire la soudu-
re avec la prochaine récolte indigène , l'O. G. A. a-
t-il dû se résoudre à diminuer la ration de pain t\
225 grammes et à permettre de nouveau l'incorpo-
ration dc pommes de terre au pain.

Il ressort de cc gui «précède que la Suisse a non

une imperceptible confusion qui rosissait légèrement
le visage de son intenloculrice.

— Vous ne fumez jamais, Mademoiselle ? inter-
rogea Raoul avec un sourire engageant.

— Non... jamais , admit-elle gênée.
Fin psychologue, l'ingénieur comprit l'ôtonnement

dans lequel son geste si naturel , avait plongé sa
compagne. 11 s'excusa maladroitement :

— Pardonncz-iinoi , «Mademoiselle ! «Mais toutes les
jeunes ÇUes fument dc nos jours...

— Pas moi 1 répondit-elle d'un ton sec.
Vraiment , alors que toute la famille élait réu-

nie, il régnait déjà une atmosphère lourde de con-
trainte insupportable et maintenant , Raoul , par sa
maladresse, prolongeait ce malaise.

U importait de dissil>er immédiatement ce ma-
lentendu involontaire et Raoul se tournant franche-
ment vers la jeune fille, lui dit :

— Bien entendu pour la promenade de tout à
l'heure... je suis à votre disposition. Votre program-
me sera le mien !

— \ ous êtes notre invité Monsieur... Comme l'a
dit mon cousin , je suis à vos ordres I souligna-1-elle
en souriant légèrement.

— Non... non , interrompit Raoul. Vous connais-
sez mieux que moi les environs et votre choix se-

seulement appliqué les recommandations de la Con-
férence de Londres , mais qu 'elle est allée plus loin
que ces recommandations. En renonçant à ache-
ter immédiatement les céréales dont elle avait un
urgent besoin, elle a contribué à atténuer quelque
peu les difficultés auxquelles se heurte l'approvi-
sionnement des pays victimes de la guerre. Bien
plus , nous avons accepté , tout récemment encore,
que deux cargols chargés de 15,000 tonnes de seigle
fussent mis à la disposition de l'U. N. R. R. A. Ces
céréales ont élé dirigées notamment vers l'Autriche
el on nous a fait la promesse qu 'elles nous seraient
restituées en août prochain.

Quant à la dernière recommandation de la con-
férence de Londres relative au développement de
la production de céréales, le moins qu'on puisse di-
re est que la Suisse, là aussi , n'a «pas attend u 1946
pour inventer le plaan Wahlen. A fin août 1945,
l'administration des blés, faisan t allusion à la diset-
te qui s'annonçait , adressa même un appel pressant
à tous les agriculteurs en vue de les engager à cul-
tiver des céréales. Cet appel fut critiqué dans de
nombreux milieux, car on y voyait l'expression du
pessimisme invétéré de certains bureaucrates. Hé-
las ! les faits-ont donné raison auxdits bureaucra-
tes : aujourd'hui , les Etats du monde entier s'ef-
forcent de prendre des mesures propres à surmon-
ter une crise alimentaire qui est sans précédent
dans l'histoire moderne. Les experts estiment que,
même si la récolle de 1946 élait suffisante , on ne
parviendra pas à vaincre les difficultés actuelles
avant 1947, car les stocks sont presque complète-
ment épuisés.

iLa 'conclusion qui se dégage de ce somTnaiire
exposé , est que , selon toute vra isemblance, nous de-
vrons maintenir le rationnement du pain de longs
mois encore et nous contenter d'une ration relati-
vement «faible. Nous n'avons d'ailleurs pas le droit
de nous «p laindre de notre sort , bien meilleur que
celui de da plupart des pays qui nous entourent.

X.
o

Un pavé dans la vitrine
d'une bijouterie

Vendredi matin, vers «quatre heures, un auda-
cieux cambrioleur s'e«n est «pris à l«a vitrine de la
bijouterie Gr.osjeam, au Grand-Pont, à Lausanne-
Après avoir lancé un 'gros pavé dans la vitre, il
s'est emparé de diverses pièces représentant une
valeur importante. Puis il a disparu, sans laisser
de traces, empêché de poursuivre sa cueillette «par
l'arrivée de iM. Marcel Grosjeaim, «ailerté par le bris
de verre.

La police, appelée aussitôt, est' «arrivée immé-
diatement sur les lieux. L'enquête se poursuit.

Il a été soustrait une baigue de dame, monture-
or gris, solitaire un carat, blaine, pur, taille mo-
derne, «avec probablement poinçon CZ, de grande
valeur.

Les personnes qui pourraient apporter un ren-
seignement utile au suoet de cette affaire son t
priées de bien vouloir en informer, la pdl ice can-
tonale à Lausanne.

o 
Suppression du rationnement

du papier
L'ordonnance de «l'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail du 23 février 1943 concer-
nant Je contrôle de la production et de (la con-
sommation dans la branche du papier est abro-
gée avec eSfet au 31 mai.

Poignée de mm* faBfé
¦4$- Une communication donnée à la radio de

Soltens , jeudi à midi , annonçait qu 'une serviette
contenant des documents importants avai t été per-
due sur la route Genève-Berne. Une bonne récom-
pense était promise à qui la rapporterait.

Or, d'après Jes renseignements donnés à la « Ga-
zette de Lausanne > il ne s'agirait de rien moins
que de la serviette dç M. Stucki , de retour de Was-
hington. La serviette a d'ailleurs été «retrouvée et
rendue. Un- moment d'émotion !

-)(- Les commissions des banques cantonales du
can ton de St-Gàll et du canton d'Appenzell , Rhodes-
Extérieures , ont décidé de .baisser d'un quart pour

ra certainement plus judicieux que le mien... Choi-
sissez I

Thérèse qui paraissait avoir oublié le léger inci-
dent créé par l'offre maladroite de la cigarette, hé-
sita quelques instants puis demanda :

— Préférez-vous une proqi-enade à cheval ?... C'est
presque indispensable dans notre région.

Raoul auquel elle ne laissai t pas le choix , acquies-
ça aussitôt :

— Alors... je choisis le cheval. Mais je vous pré-
viens que ma tenue ne sera guère orthodoxe. Je
n'ai qu 'un vulgaire pantalon de golf à disposition...
Il ajouta avec un léger sourire duquel l'ironie n'é-
tait pas exclue :

— Par contre je possède un magnifique pullover
qui nc manque pas d'une certaine allure sporti-
ve !

Thérèse le rassura vivement :
— Nous nous rendons à la campagne Monsieur...

Il n'a jamais été question d'un défilé d'élégance I
Raoul conquis par cet esprit si prompt à ia spi-

rituelle répartie, s'inclina charmé.
— Je marque les points Mademoiselle !
Elle continua sur un ton d'une grande cordialité

comme pour montrer qu'elle ne lui tenai t pas ri
gueur de son manque de tact et :

—: Nous pousserons doucem-ent jusqu'à la clairiè

cent , à partir de novembre prochain, le taux d'inle»
rêt des hypothèques en premier rang, qui est ainsi
ramené à 3 % %.

¦44- Le général de Gaulle , qui était arrivé mardi
soir à Genève pour assister au mariage de sa nièce,
Mlle Geneviève de Gaulle, avec M. Bernard Antho-
nioz , après avoir assisté à la messe dans une petite
chapelle de Genève, a quitté cette ville jeudi matin
par ia route, se dirigean t sur Vallorbe pour rega-
gner sa propriété de Colombey en Haute-Marne.

¦4$- L'ancien maréchal roumain Antone«sco, dont
le pourvoi en cassation a été repoussé, a signé son
recours en grâce.

-)f Mme Ida Martin , 34 ans, mère de trois eni
fants , qpi, il y a une dizaine de jours , à Moudon ,
Vaud , en nettoyant son potager , était tombée et
avait renversé sur elle un baquet d'eau bouillante ,
a succombé mercredi à l'infirmerie de «Moudon.

¦4$- Près de Trieste , à Sesana , on a découvert une
fosse commune contenant les cadavres de plusieurs
dizaines de personnes. On ne «peut pas , pour le mo-
men t , fournir des détails , car quelques cadavres
seulement omt été retirés.

-)(- Un emprunt de 20 milliards de lire, annonce
l'agence Ecomond , a été accordé par un groupe
franco-belgo-suisse à la municipalité de Milan pour
la reconstruelion de la ville, gravement endomm^-i
gée par les bombardements aériens de 1943.

-)(- Deux soldats allemands entrés fraudulpusc-i
ment dc France en Suisse en mars dernier ont été
arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi par la po-
lice de Neuehâtel. Ces deux individus qui avaient
parcouru toute la Suisse romande en vivant de ia*
pines, ont été incarcérés.

-)(- Le travail a été suspend u dans 18 fabriques dit
quartier industriel de Worli , à Bombay, Indes., à la£
suile d'échauffourées qui se sont produites inercre-i
di soir entre Hindous et intouchables. La polioe d
dû çmvrir le feu. 39 personnes ont été blessées par)
des pierres, dont 4 membres de la police. On signai
le un mort.

-)f Les paquebots qui devaient quitter Marseille
avant dimanche prochain resteront à quai , les équi-i
pages a«yant refusé d'appareiller afin de pouvoir voi
1er dimanche.
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SOTTENS. — Samedi 1er juin. — 7 h. 10 Réveil-i
le-malin. 7 ih.. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. 30 Emission commune. 12 h.' 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h.L 

^
30

Heure. Chœurs de «Romandie. Chanteurs valaisans.
12 "h. 45 Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Lej
programme de la semaine. 13 h. 15 De films en aii
guîlles... 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Communications diverses et .Cloches dii
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis «de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Souvenirs de Lehar. 18 h. 45,
«Les Courses de chevaux de Morges. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. Variétés musicales. 19 b. 15
Informations. 19 b. 25 Le programme de la soï-i
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Mai
gazine de la Chanson. 20 h. 10 Simple Police. 20
h. 40 Soirée jurassienne. 21 h. 25 Opuvres de Jaçn
ques Iber t. 22 h. 20 Informations. 22 h. 36 Musique!
de danse.

+
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Un vin léger qui vous laisse les idées claires }

Que choisir ? Buvez au restaurant notre Grancf .
rosé français T R A L EP U Y  S.A. A recom-

mander en été, servi très frais.

TRALEPUY
Société Anonyme, Vevey ',

l t
re d'Ormel et là , je vous raconterai la légende... La
pierre d'Ormel cache un cœur ou une tombe 1

— Un cœur ou une tombe ? inlerrogea-t-il sur-)
pris. Ne saurait-on pas la vérité ?

— Non... On ignore ce que la pierre dissimule. ÎÂ
légende ne définit pas s'il s'agit d'une tombe ad
d'une simple pierre...

Thérèse, en pariant, était devenue rêveuse. Ses
yeux «semblaient perdus dans un «lointain passé. El-j
le ajouta mélanpoliquement :

— Et ion ne peu t soulever la pierre pour se ren-i
dre compte.

— Je suis impatient de connaître cette légen-i
de... s'empressa d'ajouter Raoul. Je n'y crois pas
mais pourtan t je sais qu 'elles contiennent parfois
une grande part de vérité.

— Celle-ci est dangereuse Monsieur... assura Thé-i
rèse avec une prainte qu 'elle ne cherchait pas à'
dissimuler. C'est une légende qui nous poursuit jus-
que dans le présent-

Raoul s'assit et :
TA tuiwu).

A NOS CORRESPONDANTS. — Nom prlom 1ns.
lammenl nos correspondants de n'ufllU-er qu 'un
seul côté du papier , auisl bien pour (es articles té*
daclionnefi que pour les annonces, i



Nouvelles locales 
La journée cantonale
des pupilles à Vouvry

(De noire envoy é spécial)

Très aimablement invité par le Comilé d' organi-
sation de la fêle des Pup illes à Vouvry, c'est avec
une joie que nous avons , pris part à celle grandiose
et -réjouissante ma«nife silalion juvénile .

Journée pleine de charme , de travai l excellent et
journée surtout rassurante de voir que la « garde
montante  était digne de la descendante » !

Un train spécial «nous amenait  déjà vers 9 beures
dans ce beau et coquet village du Bas-Valais , fief
des excellents tireurs , musiciens , chanteurs et aussi
de bons et braves gymnastes.

La journée devait commencer par «la messe en
plein air , au pied des nionls de Vouvry, à regard
des Alpes «vaudoises «et en fond des majestueuses
Alpes valaisannes , au pied même de l'église parois-
siale. M. leobainoine D«aivon, révérend .curé dc lia pa-
roisse, officia «parsouiinielilemeinil. 800 «pupilles eit pu-
p iililel'les avec «leurs «moniteurs el monitrices y assis-
taient ainsi , qu 'à part les off iciels , une grande fou-
le de sympathisants et de curieux. L'autel magnifi-
quement décoré , l'œuvre de cette âme pieuse et cha-
ritable qu 'est Mme L. Borgeat , nous a fait une im-
pression douce ot reposante. Ainsi les t ravaux dc
la journée furent mis sous la protection divine.
Dans son sermon de haute portée morale, M. le
chanoine D.aiyen fit conuprend'i-e à cette «magnifique
jeunesse combien , à l'«heure actuelle, à côté du sporl
et plus spécialement de la gymnas t i que , il fallait
se mettre sous la protection de Celui qui nous don-
nai t  la vie et la joie de pouvoir les pratiquer; Coin-
bien de jeunes ont passé de vie à trépas duran t  cot-
te dernière ot malheureuse guerre ? Et combien
nous devrions êlre reconnaissant à Celui qui a épar-
gné noire Patrie dos affre s de la guerre ?

Immédiatement après la messe , les travaux com-
mencèrent avec une rapidité telle que le retard d'un
quart d'heure fui  rattrapé déjà avant midi.

Les exercices
Les Sections , les unes après les autres , qui aux

engins, qui aux préliminaires , qui aux courses, qui
aux obstacles, mirent  loule leur ardeur pour don-
ner des productions impeccables devant leur jury
respectif. Quel ques accrocs ici ou là immanquable-
ment peuvent se produire , mais ion sentait une
bonne volonté et un grand espoir dc se ra l t rappor
dans les exercices suivants. En généra l cl partout
le travail fu t  excellent. Les Pup ilteltes surtout  avec
leur charme ct leur costume varié , riche en couleur
et cn sobriété furent  très fêtées. Combien d'exerci-
ces furent présentés avec originali té  en s'acrompa-
gnant  d' un air de ballet  ou d'autres vieux chants do
noire lerroir. A ces monitrices, loules nos félicita-
tions et notre reconnaissance.

Et «sur ce, le «moment itamit a«ltc«ndn, aussi bien
par «les jeunes que lies... vieux :

Le banquet
S ¦ • • . • •
Vouvry s'est «montré excellent «oir,ga-nisaileu«r. Car

ami testeur et «sportifs , sachez «que sans cantine,
«IcFu.t «ce pelil  imonlde, «était à l'ombre e,t dan s de
vasfes e,t spacieuses . sa'llles pour leuir dîner. Les
uns. à la saule do Gymnastique, les amlres dans «les
salles de «lasse tou.t ce monde dis-je, fut placé à
couvert et san s avoir les foudres dui (magnifique
et brûila.iiit s aie iil .

«Les officiels «fuirenit ireçus «au iresilauraint d.e l'U-
ni«on pour un banquet qui fait honneur «lamt à
Mime Andrée Cornuit-Bertrand pour la «préparation
exicelileiinle et suicdUl ente «qu 'au «Comitéd'organisation
pour so«n choix. Nous avons ireima«r«qu«é «la présence
de M. J.-J. A ierz , président d'organisation et pré-
sident do Ha Section , M. lie Rd curé Davan, M. le
président de la Municipalité de Vouviry Pot , Mme
L; Roirgciait , mair.rai.ne de la Section , «le présid en t de
la Sectio.ni des Pàqui s de Genève , «M. Boill, notre
papa vétéran, qui «ne «mannque jamais , malgré ses
80 ans accomplis, «nos comjpélil ions «gymniques, M.
Gloivis Pigmat, présiden t du Coimilé de Presse, qui
fut un admirable «cicéron durant toute la journée,
de M. Oh. Wirz , président de ll'Assoiciation de
gymnastique féminine, de Mime O.livieir-Elsig, ins-
pectrice des puipilileMes , des jurys et des représen -
tamits des différents journaux railaisa.ns.

Les gymnastes ne fo«nt «pas beaucoup de discours.
11_ n 'y en, a eu que deux. Le premier de M. J.-J,
Vierz qui remercia' au nom du Comité d'organisa-
tion «toutes, les person nes «présentes et «surtout «tou-
tes les Sootioms «qui avaient «répond u à ileuir appel
et étaient venues si nombreuses à Voinviry. Il a
eu unième des paroles charma ni es pouir la Presse,
co dont nous Je .remercions sincèrement. Le second
fut celui du Président d'ihonneur de la Section des
Pâquis de «Genève, qui , en société invitée , a élé
heureuse de fraterniser aivec Iles sociétés valaisan -
nes et «remeircie pour l'accueil alia«nmain«t et cor-
diail dondi iil -a «été l'objet.

Et iiminrédiateimenlt à 13 heures 30 :

Le cortège
«précédé par la musique de Vouvry, une excell ente
fanfare , a. fai t  .trarv eiriser «les 800 Q[ quelques pup il-
les et puip MI otites dans (les rues du beau village
pour se rendre sur lia place de fête où a Jieu la
reprise des compétitions.

Les courses d'estafettes étaient reléguées durant
l'après-midi. Eb ! bien je vous assure que ces der-
nières remportèrent un franc succès et supporters
et spectat eurs furent de la partie pour stimuler
et ep.lraîncr ces futurs espoirs. Les plus forts , les
plus «athlètes et surtout les plus âgés remportè-
rent-la coupe, sans pour autant enlever la valeur
do«s tout jeunes . Là aussi ce fut du bon «travail
aoconiipli. Mais à «mon «point de vue sportif , il fau-
drait, porter, une améliorât ion en ce sens qu 'ill fau-
drait réunir îles catégories par rang d'âge. Ainsi
ce serait plus ju ste et il' n'y aurai t  par de discus-
sion outre Jes sections et les jurys.

Aiprès une magnifique journ ée de «travail et de
difficultés, iil fallait une

. Apothéose
Cett e apothéose fut Ja «répétition des préliminai-

res cn ensemble. Les pupilelfes ou n ombre de trois
cents et «les pupilles immédiatement après, au nom-
bre de cinq cents. Ce fut grandiose. Quel ensem-
ble! «quelle justesse ! et que de bonne volonté !

apéritif renommé 1
« DIVA » S. A. - SION

NOUVELLISTE VALAISAN

C'est difficile à décrire. 11 faut  l'avoir vu «pour ¦ tériaux dc l'Ecole d'ingénieurs do Lausanne el
comprendre que la « darde montante citait digne
de la dessoudante > . Et c'est là notre point final.

Toutefois nous ne voudrions pas «t erm iner ce
compte rendu sa«ns présemler nos vives félicita-
tions aux anganisaileurs qui firent Jes choses ad-
mirabl emen t bien et reçuren t tout le monde sim-
p'j oment nuais avec une cordialité qui est légendai-
re dan s noire pays. . A. S.

Post-scri ptum. — Nous ne voulon s pas oloire
non plus cette 'magnifique «journée sans féliciter
la sous-section des pupilles et pupille Mes de St-
Mauriice ot leurs .nio«iii,l'Ou«r ol ' «mon itric e, M. G.
Chanlon ol Q. Dirac, qui  se sont couvents de lau-
riers en« obtenant «pour les pup illes 2 , mentions
<« Très bien s et une  « Bien s et pour les jp up idil cibles
de 2 mentions « Très bien «> . Bravo et vives . féli-
citât ions !

BAGNES-CHAJJLE. — Conr . — Une heureuse in-
novat ion a salué au début de l'hiver passé, «la réa-
lisation d'un «Chœur d'hoim«mes au village d«e Châ-
ble, et eniviiroins. Ces jeunes gens en «nomjhne «parli-
cuilièremcnit restreint ont interprété durant toute
la saison avec talent les chan ts grégoriens et au-
tres œuvres d'autours célèbres, «tels que «les «chants
liturgiques «de ,S«t-Ainbroise et de Jean -«Sébastien
Bach.

Tous dans «notre vaillée ont eu 'le loisir d'enten-
dre leurs voix «qui enthousiasment l'aine el «rehaus-
sen t lo caractère d' une messe: En effet , l'église
]Xiiroissia.le n 'a.v.a iil «pas de cba«n«lires qui pouvaient
taaduire les senlimenils inspirés par les auteurs.

Sous 11'exper.le direction de son jeune direaleur ,
M. Innocent iPcr,raudin , bien . connu dams les mi-
lieux cih ainiteurs valaisans, le Chœur d'homimes
s'osit placé «à un, 'très haut degré «dans, l'apprécia-
tion d'U publ ic. M. Perraudin esl un art iste en
tout ce qui concerne ,I«a musique ot le chaint et son
éiloge n 'en est que tirés «mérité. Certes, lia criti que
esit chose bien aisée, «mais île «pi a in-chant ne peut
être crit i qué que «pair dos conna i sseurs. C'est pour-
quoi nous pouvons féliciter «ch aleureusement les
initial ours et «tous «l es «chanteurs pour lia belle œu-
vre accomplie.

Continuez à porter un grand intérêt à votre lâ-
che, restez convaincus de la pensée des composi-
teurs : « Le chant est le symbole des mœurs, il
adoucit les amert umes de la vie J .

o 
BEX. — Carrière dc Sous-Vent. — «Enlre Bex el

Sil-iMiauirice de liants rochers bordent une longue el
large ba«nd e de terrain que coupe la route can:
tonale du «Simplon. «C'est Souis-Venit. Ce n'est pas
les momies caractéristiques de Ja gorge de Saimit-
Mauriice , puissa.nce, sauvagerie, car, ici, c'est en-
core la campagne, le «calme , ila douceur, un large
horizon.

Sous l'impulsion, des autorités eamimuinades une
cairrière a été ouverte depuis le «mois de ja«nvie«r
et son installation est en voie d'êtr e «t erminée.

La pierr e, un beau calcaire très dur, de teintes
noire , «noire veinée blanch e, rose, rose veinée vert ,
a été analysée pan- le 'laboratoire d' essais des ma-

ie „ Nou¥elllst@ sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Celilç journée de champ tonna.! a connu quelque

chose d'assez spécial puisque les quatre mailehes
do. Ligue Nationale se son t terminés par des résul-
tats nuls.

Lausanne a fait 1 a 1 contre «Locarno, ce qui
lî'es.t pas si mal que ça. Berne a réussi également
un 1 à 1 coinlre «Gina«nges, sur le terrain de ce der-
nier, ce qui place les Soleurois «dans lia plus «mau-
vaise situation , just e avant Zurich et «Chau«x-de-
Fonidis ; Youn.g Boys et Young Fellows ont quitté
le «terrain sur le résulta t final de 2 à 2, de même
qu 'Etoile et Nondst enn.

«En Première Ligue, Sion. fait une «triste fin de
compétition «en. ne se présentant pas au Locle, d'où
forfait. On, nous assure que les Sédunois ne se
trouvaient «que liuit à Ja gare au «moment du dé-
part , cs«t-ce vraiment la complète désagrégation ?
Pour terminer la co.mpe.tion du groupe dont nous
pu«blie«ro«nsi le classement dans un de nos prochains
numéros, Raicing a perdu contre Central!, do Fri-
bourg, 5 à 3.

En Deuxième Ligue, et «nous ne savons pour
quel motif, lie «match Stade Lausanne-iMonith ey a
élé renvoyé.
• En Troisième Ligu e, une première finale s'est
jouée à St-iLéonard , devant plus de 300 personnes,
souis la d inoQlion, énergique de M. «ôraiviolini. Te-
nue en «éohoc durant «la première imi-itemps, l'é-
quipe locale a final amen* démontré sa Classe el
a gagné' 3 à 0. H est donc à prévoir qu 'au relour
les joueurs du Centre sauro«nit au .moins obtenir l«e
mat'ch nul et seront ainsi promus. A Muraz de
«nous prouver m a inf en ant le contraire...

En Quatrièm e Ligue, ltt «première finale de. la
pouli e «à ilrois a vu Ardon «tirio.mpher de St-Gin-
golph , 5 à -1, ailors qu'en match d'appui Sierr e II a
s'adjugeait le titre du groupe du Haut en battant
Brigue, 3 à 0.

Le championnat valaisan
Le premier match de Série spérieure s'est dis-

puté à Martigny et s'est terminé par «la victoire
dos locaux sur Chippis, 4 à 0. ',

En une demnière rencontre de Juniors, égale-
men t sur Je terrain de «Mariign.y, Jes OcI «durions
ont 'batt u les Agaunois , 5 à 1.

o 

Le Rallye de la Paix
à Montana-Crans

La «benz in e est enfin à nouveau mise ii volonté à
la disposit ion dos a ni om oh ill istes. Les randonn ées
en voilures vont reprendre, pour autant que le
prix de da benzin e ne grèv e pas trop le budget
des intéressés et n 'entrave ainsi ila circulation de-
venue Juhre .

Certainement que < Pentecôt e 1946 » marquera
une nouvelle da«te dans 'le trafic automobile ; car
chacun voudra profiter dc celte occasion pour se
remettre au volant. L'automobiliste avisé choisi-
ra un but de promenade pouvan t lui fourn ir la
possibilité de connaîlre ses capacités de conduc-
teur, de retrouver dos a.mis et surtout de passer
agréabl ement sa journée de loisir.

Nous pensons qu 'à l'occasion du Ba'llye aulomo-

résultals sont excédents la.n l au point de vue du-
reté, compacité, usure, qu 'élanchéilé. La carrière,
de par sa situation excellente en bordure de la
grande route cantone et à proximité do la gare
(L. F. F. de Bex , ses quais do déchargement , ses
i installât ions modernes, est d' un accès facile. Ella
fournit , à pari les matériaux do constructions,
des grav iers concassés pour jardins et parc s, des
marbres pour pierre tombale , bordures, monu-
ments, etc...

«L'ouverture de celle carrière est 'la lire étape du
programme teindaint à «la création dos services Wl-
dusilrieil s au sein de la commune de Box.

Ad«m illust rât ion communale do Bex.

MARTIGNY. — Chez les chasseurs valaisans. —
Xous apprenions que -M. 1) . Chappuis , t résorier
centrai! dc «la « Diana » suisse, ù Neuehâtel, s'est
rendu récemment ù Mairti gniv , ù l'Hôtel du Grand-
St-Bernard, pour rendre les comptes de la socié-
té à MIM. Ed. iMotlier «et Willy Joris, vér ifica-
teurs. Ceux-ci se sont, déclarés pleinement satisfaits
de la façon dont M. Chappuis s'est acquitté do
celte tâche et ont profité de l'occasion pour le
remercier de sou dévouement à la cause du no-
ble et beau sport qu'es«t lia chasse.

o 
ST-MAURICE. — Noble .j eu de cible. — Tirs mi-

litaires. — Lcs tireurs qui ont été empêchés de
faire leurs firs ohligaloires aux diafes prescrites
sont informés qu'ils pourront «les effectuer diman-
che 2 juin.  Le stand sera ouvert le mat in  de 10 h.
à 12 «h. et l'après-midi de 14 h. à 17 h.

Le Comité.

VAL D'ILLIEZ. — (.Corr.) — La eouinse d'agré-
ment que vient de faire , en «Hauile-Sarvoie, «la So-
ciété dos Vieux Costumes die Val d'Ii'.'liez , a«cco,m-
paginée d'amis , révéla à nouveau l'c.nil«Iiousiasle
syiniipa«lihie que «ce groupe, folklorique «provoque sur
le chemin f leur i  de ses voyages. Le cachet origi-
nal de sa musique populaire, l'évocation histori-
que de ses éléments militaires, la soihne li gne de
ses 'chatoyants costumes «lui assurent de réel s suc-
cès qui  «s«e sont manifestés cetle fois dans des .cir-
constances particulièrement a ttrayantes. Eintre le
district de Month ey, détaché autrefois du Cha-
blais, et ila Saivoic , M y a un lien de parenté eth-
nographique qui ise mia,n iifesl e cl se il«raduil «par
une conslanle amitié.

C'est a insi que il a Société a joui dans ce m illion
presque familial de faveurs et d'attentions dont
elile gardera un lumineux souvenir. 11 y a pour-
tant, dans ce «beau coin, de France, des blessures
qui saignent au «cœur des nobles âmes. Dams «pres -
que fous 'les foyers, où «régnait «la paix des ver-
tus domestiques, Je deuil étend le smrnhro voile de
sou«ve«n irs cruels : camp de conicein'l.ratioin, fusilla-
de, tortures ont arrach é à la «famille le jeune ra-
meau qui y fleurissait. Peu de vil lages qui n'aient
son « Moiiiuiincnl aux Mort s s> el dans «la campa-
gne au «carrefour de chemins ou encor e en «lisiè-

bile de ila Paix , organisé par lai Seolion i Val a is »
A. C. S., à «Moiiifana-'Cnains , le 9 juin , «nous verrons
passer sur «ta Ligne de comtrôile de nombreux ama-
teurs de «ce beau sport , auquel «peuven t partic iper
lous «les «membres' de la l'aim illle. Nous ne vous dé-
voilerons «pas un secret en vous disa.nl que le Co-
mité des réjouissances , qu* a à sa fête M. Borlo
Grasso et M. Paul Gumtenn , a mis au poin t un
programme capable de satisfaire mâme Jes plus
difficiles . N'en disons pas daivanlage : 'Montana-
Grains ! ce mont d'or qui réserve sa surprise aux
meilleurs connaisseurs.

La «Seolion « Vailaisi > de irAufomoibile-GIub de
Suisse, en o«rig«ainisanit ce premier Rallye de l'après-
guenr e à Crans, a voulu (montrer, «nous en sommes
certain , son ailtaidlieme.nit à la iterre vailaisa«n.ii e, dont
les «ressources, peuivenit facilement soutenir la com-
paraison avec ceùles des centres touristiques re-
no.mimés de «notre-balle Suisse.

Auto.moibil is.tes, prenez la route , «lairige et belle ,
qui de Sienre vous guidera vers Crains : la natu-
re, en ceit arrière-pr intemps, se donnera ù vous
sans aucune reslriation. G. F.

o 
Avant la course pédestre

Martigny-Ravoire
C'est Je 9 ju in  que se disputera cette épreuve ,

la l«r e du fionire en iSuisse romande, à l'organisa-
tion de laquelle les itrarvau x vont grand «train. Le
comité d'organisation s'est assuré Ja participaition
d'équipes étrangères ainsi qne des meilleurs pé-
deistrians suisses.

Ceux-ci seront reçus sa«mcdi 8 j uin , ù 20 heures,
an Casino Etoile à iMartigny où un bal at t rac-
tions conduit par l'orchestre Meyer sera donn é
e.n l'honneur de cett e course. Celle-ci coïncid era
avec l'i n augurait ion du FOYER du, Casin o Etoile.

M.ais tout ceci n 'est qu 'un commencement, «puis-
que nous aurons l'heureuse surprise de lia présen-
ce du reporter sportif bien conn u Vico «B igassi
qui sera l'hôte de «Martifiiiy et qui , «comme «pour
'le Derby d'0,vro.nnaz, commicnitera les. principa-
les phases de la «manifestation à Radio-Sottens di-
manche en soirée.

Noto,n s également 'les nombreux challenges ain-
si que îles beaux prix mis à la disposition des
coureurs.
. - .C'est pourquoi nous invitons vivement ceux qui
ne se son t pais encore inscrits de le faire d'ici au
1er ju in  auprès de «Biscuit-Sports, Ma«ntign.y, Tél .
(036) 6.14.32 ou R aivoire (026) 6.13.02.

Le «Comilé de Presse.
o

Journée de la Fédération des gymnastes
du Centre, à Conthey-Plan

La Section de gymnastique de Con they-Plan or-
ganise dimanch e 2 ju in, Ja journée rég i onale de la
Fédération des gymnastes du Centre comprenant
les sections dc Sion, Ardon , Bramois , Uur i cr, Con-
they-Plan. Les concours débuteront à 13 heuras et
comprendron t Je progra«mm«e de Ja fête cantonale
dos 29 ot 30 j u in . Uin concours da.ns les trois
branches individuelles, na t ionaux , artistique , ath -
létisme aura également Jieu , ainsi qu 'une course
d'estafettes.

Tout a été prévu pour une parfaite réussite de la
manifestat ion et nous félicitons la jeune Seolion
de Conthey qui a assumé «la charge de colle-ci.

ro do forets, dos stèles al.leslont le drame rapide
do la vengeance dans Jo meurtre.

Avec un lxll é!an . la vie «reprend son cours. Les
maisiscs populaires .restant paria Moment indifféron -
los aux courants de la politique que «mènent & ce
moment ,  «à grand renfort d'orebost re, les diri geants
de partis. La Sociélé «revient do ce pays, où la
doui'.eur a rapproche les coeurs, émue do Ja cha-
leureuse iréceplion qu 'eûle a revue partout, lo
cœur chargé de «reconnaissance , l'esprit enrichi
d'images lmmineuses, l'Ame assoup ie dans une
douce «rêverie... D. A.

o 

Les seuls détails exacts
de la catastrophe de l'Aiguille

à Dailly
—*>—

Dan s quel poulailler coinve-t-on les exagérations ,
demandai t  îi-n jour Ch. Sain«t-uMaiiriûe ?

La même interroKat ion pourrai t  se poser à pro-
pos de la catastrophe du Fort de l'iAngut'He à
Dailly.

Il nous seimMe que par la dizaine de morts qu 'el-
le a provoqués et les désastres «matériels qpi se
chiffrent par millions, elle est suffisamment émo-
t ionnante  sans que l'on force encore la note d«
tristesse.

Les bruit s les iplus fantaisistes courent sur re-
tendue des dégâts. On peut dire que .la 'gallerie 44
a subi l'effet le plu s violent des explosions. D'au-
tre part , des canons de '10,5 ont été détruits.  L'in-
firmerie, toute  récente , uni «mod èle du iKenrer est
anéantie .  U en est «de même du central automati-
que des fortifications. Il faudra sans doute . uu
temps considérable pour le reconstruire.

Les dégâts constatés jusqu 'ici sont imialheaireii-
sament beaucoup pllus -grands qu 'on nie ,1c suppo-
sait tout d' abord. Ou ne peut  toutefois fournir  de
'Précisions «à oe sujet , du fait ,q«ue l'on ne saurait
pénétre r maintenant encore «sans dangor dans la
par t ie  endommagée du« fort.

Malgré l'étendue de la catastrophe, c'est un. vrai
miracle que l'on n'ait ,pas davantage de victimes à
déplorer. Si l' explosion, s'était produite de jotur ,
la catastrophe — compte tenu de la, garnison ac-
tuell e des «forts dc Saint-Maurice — aura i t  exigé
uni tribut bien plus important.

On. raconte «que d' aut res  victimes «se trouveraient
encore sous les décombres. On, nc peut guère dire ,
ù ce sujet , que ce que le colonel 'Mamiin , dams un
communiqué «officiel , a diédairé, soit qu 'il n 'y avait
pas de perte s panmi les soildafs. Banni i Iles ou-
vriers , ,1c contrôle a été fa i t  jus te  après l'arrivée
des entrepreneurs. II n 'y a donc vraisemblable-
ment pas d' autres 'victimes.

«Une personnalité compétente suppose que les ex-
plosioms ont probablem ent été provoquées par J'é-
ohau Moment brusque du trotyl contenu dam« les
obus. Le trotyl explose â une chall etiT de 125 ù '150
diegrés. Il se peut aussi que ce soit de la muni-
tion, ferniientée pour canons de 12 centimètres.

On «voit , loini dans la plaine du Rhône , lia t r an-
chée verticale de l'Aiguille. Mais il n 'est pa,s pos-
sible de s'approcher trop, de no.mbreux curieu x
¦en ont fait n' exipériencc. «Lcs routes sont barrées
ct interdites.

Le président de la Confédération
à Dailly

Le Département militaire «fédéral coimimun iquc :

iM. Kobelt , président de la iConifédératiom , ac-
compagné du coiLoncl-commanidant de corps de
Mon ta ol lin, chef de l'E t at-iMaii«or .généra l, a visité
le «jour de l'Ascensioni les lieux dc la catastrophe
du ifort de Dailly.

Le chef du Département «militaire ifédôrail et le
chef de J'iEtat-Major général ont tenu à ifaire «à
cette .occasion, une visite aux familles des victimes
à Bex, à Angle et à Pully, aifin de leur faire part
des conid.oléances du Conseil fédéral , de l'Armée
et du peuple tout entier.

AGENCE DE VOYAGES
A. CHIESA, BRIGUE

Arrangements pour sociétés : billets pour tous pays
Renseignements ef devis. — Tél. 3.12.69

est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

Chronique sportive — —^
La 14me Fête cantonale de gymnastique

à Saxon
^TXous a«vo«ns trouvé dimanche dernier les moni-

teurs des sections valaisannes de Ryiminas.l ique en
ple ine  activité sur Ile nouveau t errain de gymnas-
tique , sports ol jeux de .Saxon.

Cn tel entrain nous fai t  supposer que tons J e.s
Sym«nos«les auront à cœur de présenter des exer-
cices de choix les 29 cl 30 juin prochains. De son
côté, Je Comité d'organisation de ces imjpor.lanles
festivités ne reste pas inactif , quoique son Iravai!
soit pins- obscur. On noms annonce déjà une brillan-
te partici pa,!ion. En déchirant île voile du secret,
chaque #y.mnas!e apprendra que parm i «les soolions
invitées, nous trouverons les syn>pa«lih iques athlè-
tes méridionaux de Locarno et Chiasso. N'insistons
pas plus «loin, car l'affiche qui sort ira de presse
ces .louit prochains jours fera «tressaillir d'aise lous
les nombreux «.mis de la gymnasti que...
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entre tous est devenu bien plus facile cl agréable avec ^^
 ̂

^̂mWJWk
FIX. Grâce à sa composition spéciale, FIX détache presque ^̂

^̂  
"̂ f .

de lui-même graisse et restes d'aliments de la vaisselle. Verres, ^̂
^

assiettes, pots, casseroles et couverts redeviennent sans peine propres, ^̂
^

inodores et frais. Le fout est vite et aisément essuyé. Verres, porcelaines

et métaux reluisent à plaisir. De même, planchers, catelles, baignoires, salopet-

tes, etc., se nettoient admirablement avec FIX. — C'est toujours dans l'eau

chaude que FIX agit le mieux. FIX est garanti inoffensif et sans poison.

f WJ Ciief toie brillamment!

niDTAMÂT

0idfy & Gte.
F A B R I C A N T S  ET G R O S S I S T E S

CIGARES - CIGARETTES - TABACS
ESTAVAYER- LE - LAC

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

^Jfc gLp ^-" ch> UL
al ̂ F -̂

Demandez notre assortiment d'étuis d'épices dans toutes
les bonnes épiceries

Aloys Pasche & Cie SBr«*

VELOS genre militaire
montés sur pneus MICHELIN 550 À, à enlever à Fr. 300.—. Facilités de paye-
ment. DELEZ, Cycles, rue Berne 32, Genève. Tél. 2.21 .21.
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On cherche pour de suite quelques jeunes flP É̂ Â0^m\ V  ̂m  ̂ m%

AIDES HUKU/
de 2 mois el demi ainsi qu

(Salaire depuis Fr. 2.— l'heure), ainsi que PEINTRE. de 7 à 9 tours, à vendre.
Salaire depuis Fr. 2.20 l'heure). — Offres de suite à Eugen Ernest Mudry, Monlhey.
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Mesures préparatoires

réQuisilien des uelsiGoies à msleur
Le service actif a pris lin. L'armée a élé démobilisée ;

les véhicules à moleur réquisitionnés pour ses besoins onl
élé rendus à leurs propriétaires respectifs. Afin de per-
mettre à tous moments une remobilisation, il est indispen-
sable que toutes les mesures «préparatoires y afférentes
soient prises d'avance, notamment , parmi les plus impor-
tantes , celles qui doivent assurer la mise à disposition dans
le temps voulu, des véhicules à moteur.

Il est bien évident qu'au temps de la guerre motorisée,
il ne peut êlrs laissé à l'improvisation le soin de désigner
les véhicules à moteur qui devront être réquisitionnés. En
cas d'alerte, le temps nécessaire à l'organisation de la
réquisition de milliers de ces véhicules ferait certainement
défaut. Pour ces raisons, cette réquisition doit, aujourd'hui
déjà, être préparée j usque dans sas plus infimes détails.
La sélection anticipée des véhicules qui, dès que la mo-
bilisation sera décrétée, devront être mis à la disposition
de l'armée est Ja première mesure qui s'impose. A cet ef-
fet , il est>' redlt&irrf ordre de fourniture à chacun des pro-
priétaires des véhicules ainsi retenus pour le service. Dans
cet ordre, il esl spécifié quand, comment et où le véhicule
doit êlre mis à disposition de l'armée. L'opinion que par-
tagent aujourd'hui certains propriétaires de véhicules à mo-
teur selon laquelle, avec la lin du service actif , ces ordres
de fourniture n'auraient plus de validité ou seraient super-
flus, esl erronée.

En conséquence, il est rappelé à tous les propriétaires de
véhicules qui détiennent un ordre de fournilure de le con-
server non seulement avec soin, mais aussi de fournir au
Service sous-mentionné, sans y être expressément convié,
tous les renseignements dont ce Service a besoin pour as-
surer la réquisition des véhicules à moteur. Les dits pro-
priélaires sont dans l'obligation d'annoncer lout change-
ment de leur adresse , comme aussi tout échange, toute
vente ou démolition de véhicules munis d'un ordre de
fournilure ; l'ordre de fournilure doit être joint à la com-
munication, de façon à permettre soit sa vérification, soil
sa remise au nouveau propriétaire, ou son annulation.

C. P. No 64 - 28 mai 1946.

Service de l'Etat-Major Général,
Section de mobilisation, Berne,

Palais fédéral-est.

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

Se présenter immédiatement

hum fe (tant, Saxon

Planta 03
^«•
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ESROLKO S A .  DUBENDORF

la montre de Qualité
ARGENT EPARGNE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds I
Voir* préférence Ira à )• montra de préclsioa

«

4hu*eUe
„RESIST"

Non magnétlqua
Botta fond »? ' ¦*>

inrouillabl»
¦ , . . Haut» précision

Demandez le catalo- 5 ,„, d. ,„
gue Illustré No 13 m* m 

= — -gratis pour montres, S* ï S35 ¦ r*0 » 04i 
directement à : Envoi contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS, 13

Complets fivis 49 ir
lOO % laine Occasions

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

VETEMENTS NEUFS : Complets, manleaux , dep. 89 fr.
garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons di-
manche dep. 28 fr., travail 24, 28, el peau du diable 33 fr. ;
complet salopette dep. 21 à 30 fr., bleu et grisette ; 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, travail et dimanche ; souliers mon-
tants enfants , 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas, 15
fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, bottines aus-
si disponibles, boites, gilet, veste, pantalon, manteau et
guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snows-boots, galoches,
hommes, dames, enfanls ; bottes caoutchouc jusqu'aux
genoux pour pêche, etc., etc. ; bettes-socques ; pantalon
imperméable pour moto. — Envoi contre remboursemenl
av. possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. On cher-
che revendeur pour habits et 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.

uuuiiiiuq %

Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sian
Tél. 2.16.61

Vins rouge d'Algérie et blanc du Portugal

Les bureaux sonf transférés à l'Avenue du Midi

dans ses nouveaux bâtiments

mmm GE I
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans le

Vallon d'Arpetfe :
Lundi 3.6.46, de 1300 h. à 1700 h.
Mardi 4.6.46, de 0800 h. à 1200 h.

Pendant la durée des firs , un drapeau rouge el
blanc sera placé au poste de Commandement des
t irs, ainsi que dans le voisinage des buts.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés
ou partie de projectiles pouvant contenir des ma-
tières explosives, devront en aviser immédiatement
I' E. M. Br. Mont. 10, à Lavey.

Le Cdt. des tirs.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

TOUTES DIMENSIONS
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY
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25e ANNIVERSAIRE

de la Société de musique « EDELWEISS »

Bille tu m
KERMESSE

avec participation de plusieurs fanfares
Attractions — Loterie — Cantine — Dès 20 h. BAL

Train spécial, dép. Marti gny 12 h. 30
dép. Orsières 01 h. 30

NKAUF

7 .«esl*9
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la bonne à tout faire!
Remorquage ç|e chars TTT Labourage — Transports
Travail en forêt et en montagne — Surveillance de

chantiers

11 ÇV., 4 cyl., 6 vitess es , fraçlipn sur les 4 roues

Vendues avec garantie
Agence générale officielle de «la Willy's Jeep Over-

land Corporation pour toute la Suisse romande. 1

Garage Red Star 5. A. |
R, Methaux , 2, Av. du Léman f

LAUSANNE |

I iEC%fl Dr f% §5â m9 dP %t? m K
a vis , avec roulement à billes, et treuil, à vendre. Diamè
tre 180 cm, Serait vendu sans la pierre si désiré.

Pour visiter , s'adresser à la Société Vinicole de Bex
Téléphone 5.21 .12.

Pensionnat
Ste-Louij e de Marillae

Tavel (Fribourg)
Cours de vacances en langue allemande

pour jeunes filles
Renseignements par la Direction. Téléphone 4.41.21.

il 2/1 li! BiB
Q en 2 mois une langue ;
S en 3 mois une langue (avec diplôme) ;
$ en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme).

Prolongation sans augmentation de prix.
Prospectus ef références.
Ecoles Tamé, Neuehâtel, Concert 6, Lucerne 7, Bellinzo

na 7 et Zurich.

Pour cause de départ, à remettre toul de suite , à
MARTIGNY-V|LLE, très bon commerce de

Fernand CHAPPOT, Genoisier. mrHwGnu
MAURICE RAPPAZ ST - MAUMCE

JULIEN B0S0N « FULLY
i '•» m̂\*mm Cv'caeSI» simples «2 I

.̂ iïggg ĵgBSgaa de IKXO, Couresmeo t
mÈ£.- Wr&$Ff? T§\\m KWIOB» v a E s i i s a n a c r
\\\̂ST^ î~= f̂f TrusporU lottrasiionu !

IVIOOES
pour dames. Maison d'ancienne renommée.

«Ecrire sous chiffre R. 1998 au Bureau du journal «Le
Rhône ».

SITIO N: AVENUE DE LA GARE SION L 2.12.2s
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Pierre de lai-He, çhaîlte ppur empierrements, pavps , pierres d'enroche-
ments , rochers pour pierres tombales,, bordures, bornes, etc., gravillons pour
béions et jardins, sable «à maçonnerie ,

Gravier pqur cylindrages et recharges des roules , gravier pour che-
mins de fer. Pierre de taille de couleurs : rosée, rosée ef noire, veinée de
blanc.

Demander les prix courants, conditions et offres aux Services industriels
de Bex, téléphone 5.22.07.

L'analyse de M. Bolomey, ingénieur, chef de la division du génie civil
du laboratoire d'essais des matériaux de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université
de Lausanne se termine par l'observation suivante :

« Les roches examinées sont toutes deux très saines ei compactes, à
densité, élevée el à faible absorption d'eau. Ce sont les caractéristi ques de
roches très résistantes et non gélives. »

Téléphone de la Carrière de Sous-Vent : 5.22.69.
Administration communale de Bex.

oosasiois
Bea,ux lils Lqiiis XVi rgTOi?

à neuf , 1-60 fr. Armokes 1 «el
2 porles dep. 65 fr. Commp-
des à 4 tiroirs dep. 35 fr.
Pressoirs dgiR. 100 fr. Buffets
de cuisine 80 fr. Canapé s 45
fr. Moquette , divans 60 Ir. Lits
en fer complets 90 fr. Pota-
ger; 2 et 3 troys dep. 75 fr.
Tables rondes et carrées dep.
1.0 fr. Tables de nuit 1 ¦? 

' fr.
Potagers pour chalet dep. .25
fr. Calorifères dep, 25 fr. Ar-
rh/açje de beaux complets
dep. 35 fr. Vestons dep. 5 fr.,
pour le dimanche 25 fr. Pan-
talons 10 fr. Robes 5 fr. Blou-
ses 3 fr. Chaussures 10 fr.
Complets pour garçons 25 fr.
Vestons neufs Ï5 Ir.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

uoilure et camionnette
F.prcj 17 CV-, 4 cyl., njsçj. 34,
1 fpnng, .popt 2 x 1 .7P .m. av.
cage à Veaux et qlapj^r^, ré-
visée, avec sujasiçle fin 1945,
conviend rai! spécialement pr
boucher. Prix Fr. 4,600.—.

Rockne (Sfudebaker) , 14
CV., 6 bons pneus, 4 pi., mod.
34, en parfait état mécanique.
Prix Fr. 3,600.—.

Ballila 6 CV., mod. 36, 4
porles, 4 pi., 4 vitesses sy-
chromèche, inférieur et carros-
serie entièrement neufs. Prix
Fr. 4200.—.
H. Légère!, Maupas 81, Lau-
sanne. Tél. 2.42.61.

est cherchée pour servir au
café et aider au ménage. Bons
gages, bon traitement et vie
de famille.

S'adresser au Calé de la
Croix-Blanche, Saint-lmier (J,
b.). Tél. 4.10.49.

Moteurs électriques
maenines a DOIS el a metaim
en tous genres d occasion, re-
visés et garantis, livrés à brel
délai.

H. Légeret, électro-mécani-
cien, ventes et achats, Maupas
81, Lausanne. Tél. 2.42.61 .

Pour le Valais, s'adresser à
M. Oswald Turci, Martigny-
Bourg.

«0 TURf
éiaf «de neuf, un semoir à cé-
réales, un char à ridelles, une
faneuse , une faucheuse à bain
d'huile.
A la même adresse , on cher-

che ouvrier lorgeron ou serru-
rier. — S'adresser à Jules
Rielle , maréchal, Sion.

Tél. 2.14.16.

Chevaux
Mulets — Anes

Vente et échange

Ed. Roh, Granges
Tél. 4.22.55

!¦
sérieuse, pour faire petit mé- S'adresser par écrit au Nou
nage et aider au commerce. ve ||j s)e sous p. 5115. 
Vie de farpille. Salaire à eon- « 
Venir.' A vendre

Faire offres avec certifiais tnntnfaiirhOIICIK
sous chiffre p. 6904 s. Pubii- «noiOTaucneuse
citas , Sion

Famille de médecin cher-
che

feun.f» Ffl̂ i-P
active et sérieuse p. ménage
.ol réception. Offres détaillées
Dr A. Nebel, Genève, 5, rue
Masspt.

FOURMIS
disparaîtront complètement de
vos buffets ef appartements,
par l' emploi de l'ANTI-FOUR-
MIS. Le flacon Fr. -1.-58."

ÉMEHE GCIIIME
Herboristerie

Jean Marclay, chimiste
Tél. 4.23.73
MOMTHEY

r—^s^. ^

Jeunes et vieux sont
enthousiasmés du dis-
positif zigzag de la

PS™̂
F. ROSSI
MARTIGNY

ACHETEZ
des vêtements pure laine

de qualilé
Grand choix de

Costumes tailleurs
de 69.— à 160.—

200 jupes plissées
de 13.— à 32.—

Manleaux dames,
de 25.— à J80.—

Comp lets sport
de S0.— i  140.—

Complets tville
de ipo.— à 180.—

200 pantalons golf, longs.
Manteaux de pluie, 49.—
Trench-coat , de 62.— à 75.—
Tissus anglais, 120.—
;Beau choix de salopettes pur
coton.
Complets enfants , 53.—

du Marché HlilIPi
au 1er étage IIUIIWl
(Riponne). Lausanne

SÉRAC frais
salé ou pas salé

Expédition 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 remboursemenl

Laiterie de Lucens

6IMI01
« Chevrole! », mod. 40, à I é
fat de neuf , 6 pneus neufs

« Grunder », 6 HP., en état de
neuf, payée Fr. 1300.— et cé-
dée Fr. 1000.—. On échange-
rait contre faurillon, génisse
ou motoculteur.

S'adresser chez Mudry Jean,
Sion. 

Famille distinguée de Fri-
bourg demande

sumlle
d'au moins 20 ans , pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné,
el si possible sachant cuire.
Références exigées. Bons soins
el bons gages. — Ecrire sous
chiffre P. 1 4720 F. à Publici-
tés , Fribourg.

PGÎB1EH
à bois, « Savina », 3 trous 24
cm., 1 four , laqué vert , bouil-
loire cuivre , prix avantageux.

J. Cossetio, Villeneuve.
Tél. 6.80.33.

sortant de l'école, désirant ap-
prendre l'allemand, est de-
mandée par petite famille à
proximité de Bêle. Vie de fa-
mille. — Adresser offres avec
prétentions à F. Krahenbûhl ,
Hofmattweg 37, Arlesheim -
Bâle.

A VENDRE
25 chaises pliantes,, 6 fauteuils ,
10 bancs simples ef doubles
pour jardin, 6 feuilles tôle on-
dulée de 2 mètres, un char
à pont, charge 3<JP à 400 kg.,
une chaudière av.ee circulation
d'eau.

BARRAS, Rue des Moulins
No 31 , VEVEY.

voiture
De Solo Chrysler , 17 HP., 6-7
places, en parfait état de
marche. Pour visiter s'adresser
au Garage Viscardi, Bex.

Fromage quart-gra s jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
cpntinus contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen,

Le soussi gné prendrait à
Sion (Café de ta Place) des

pour les alper à La Cretfaz s
Evolène.

Pierre Fauchère, Evolène.

serao extra
(Sérac • zlger)

frais ou salé, sans carie, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 la kg.
Expédition par poste contre
remboursement par H. Mtlre,
fromages, Neuchllel.

SflXOH - Enchères
Les Héritiers de feu Alfred Roth , à Saxon , vendront par

voie d' enchères publi ques qui se tiendront au Café Suisse ,
le samedi 1er juin, à 18 h., les immeubles suivants , sis sur
territoire de Saxon , savoir :

Proz-Bovey, champ, 1286 m2 ;
Le Sarvan , pré et yigne, 124 2 m2 ;
Proz do Narre, champ, 430 m2 ;
Ajj Village , maison d'habilafion, grange-écurie, places el

jardin.

Prix et condit ions cle venle seront données à l'ouverture
des enchères.

------------------
; Tap is et Tap is d'Orient
; Linoléums incrustés et imprimés
S Voilures d'enfants — Lils — Meubles de jardin

On demande débutante

ÏH-ltelÉ L A
«AU BERCEAU D'OR »

4, rue Haldlmand — Lausanne

a m in «ti
fabri que aggloméré, chaudière, malaxeur , broyeur , moleur
électrique 20 et 30 CV., transmission , elc.

Durafour, 6, Bd du Théâtre, Genève.

Coopérative d'aveugles cherche, pour le placement de
ses articles de brosserie, vannerie, tapis,

I c ¦—« —

Affaire commerciale
1er ordre, cherche participation par tranche de

Fr. 100.000-
capital entièrement garanti , intérêts el bénéfices as-
surés. Viagers seraient acceptés.

Ecrire sous chiffre Z. 34205 X. Publicitas , Ge-
nève.

imn pour ia inti privée
sérieux et consciencieux. Très belles possibilités de gain,
avec f ixe , frais et commission. Intéressés , ayant si possi-
ble de l'expérience dans ce genre d'activité , des voyages,
sont priés de faire offres sous chiffre L. 12167 Z. à Publi-
citas , Zurich.

sommeiiere
sérieuse et présentant bien,
au Café Oclodure, à Marti-
gny-Ville. Tél. 6.16.09.

On cherche, pour magasin ,
à Montana ,

ieunefllle
aide-vendeuse.

Offre : Bazar Tosello , Mon-
tana.

A vendre une jolie et sage

piuilche
de 15 mois, avec pap ier d'o-
rigine.

Faire offres à Famille Nan-
chen, Domaine, Saxon.

Téléphone 6.23.23.

A vendre

vache
race tachetée , 10 ans, 20 ti-
tres de lait , pesé au conlrôle
laitier.

S'adresser i Fernand Dar-
bellay, Liddes.

A vendre une

MBS
une coûteuse et un char à
échelles. S' adresser au Nou-
velliste sous C. 5114.

A vendre

OPEL
4 places , 10 HP., 6 cy lindres,
en parfait état.
S'adresser au Garage Goegel,
Saint-Maurice.

Beau choix de

vaches ei veaux
fraîchement vêles.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National

Brlau. TAI. VI 5.27

GHEVRiU
MULETS — ANES. — Vente
et échange. R. Gentinetta,
Viège. — Téléphone 7.21.52.

On cherche, en montagne,
pour le mois d'août , un

appartement
moyen, cuisine , 5 lils 'ef si
possible confort. — Offres s,
chiffre F. 64618 X. Publicitas,
Genève.

s» Mer
neufs , tri ple épaisseur , 22 x 26
x 90.

Duralour, 6, Bd du Théâtre,
Genève.

A vendre une bonne

vache
'aitière , prêle au vea u, 4me
veau. Chez Ernest Vernay-Ci-
na , Saxon.

A vendre

bâche
chanvre , extra fort , façon CFF,
10 x 6 m.

Durafour, 6, Bd du Théâtre,
Genève.

On cherche

garçon
de maison

Faire offres au Sanatorium
Valaisan , à Montana.

H LIME
Véritable Présure AGO
Colorant pour beurre

MM (EMULE
Jean MARCLAY , Monthey

Tel* 4.23.73 

par 6 paquets Fr. 3.70
par 12 paquel» fr, 3.6Q .



En marge de la session
du Grand conseil

—o 

A propos de censure
Au cours de su réponse à rfutcppollation sur b

tfisiire du M. «le député socialHste «Broccard, ré-
ponse chaleureusement applaudie par les «membres

ie la Haute  Assemblée législative, M. île conseil-
•xt d 'Hta t  Pitteloud a profité de 'l'occasion qui lui

•n était of fer te  de donner  queiliwes éclaircisse-
oents sur l ' incident Geliri.

Cette mise -au ipoint  était  d' :mtan«t plus indiquée

que l'hebdomadair e bien, connu Car eux a publié
diverses correspondances dont îles caractéristiques
Bimmm.cs sont le dépit et la «mauvaise humeur.

Voici le passaigc de la réponse de l'honora-

ble chef de l'Instruction publique et de ta justice,
passage aiyam t t r a i t  au petit incident Gehri , ré-
ponse dont 'M. Broccard s'est déclaré sat isfai t  et
•jiînne enchanté :

Lu pièce «le M. Geilwi intitulée « Fin de vacan-
tm i un « I n  jour  bénéfique • n été soumise à la
ijHiii i i issiimi <lr censure <lcs .spectacles .par «M. «Rolf

Xètzgor, «Kii iréiMiiitnnl ou imprésario de l' au teur .
A,|i«i'ès examen, cette commission o adressé le 23

mil 1946 «lu IciMrc suivante à 'M. «Molzger.

Monsieur.

Sous vous renvoyons lu pièce intitulée « Fin de
tecunces » ipie M .  Haenni nous u transmise. Du
foii tt  tic une morale , ti'lte pièce ne nous / tarait pus
devoir mériter une sévérité très grande et son err-
itirlère b o u f f e  lui enlèverait d'ailleurs ù peu prè s
loni danger.

Mais nous estimons que le devoir de la censure
tlàit cire non seulement de sauvegarder lu morale,
mis aussi tic défendre le bon goût.

tir. si cous avez lu celte p ièce, vous devet conve-
nir tti 'i 'c nous qu 'elle est loin de servir la cause du
théâtre. Sous nous étonnons qu 'un auteur comme
V. Gehri qui u écrit des œuvres délicieuses , plei-
nes d'esprit , ait signé une telle banalité , qui ne peut
intéresser qu 'un public de bas étage. Vous qui avez
présenté à .Sion dernièrement, . Les Gueux an Para-
ill > oseriez-vous t) ce même public o f f r i r  la pi èce
it M. Gehri i C'est pourquoi , dans votre intérêt ,
dans l 'intérêt tlu théâtre , nous vous engageons vive-
ment ii renoncer n ce spectacle qui ne pourrait, nous
m sommes certains , que soulever la ré probation des
spectateurs , justement mécontents dc ce que l' on
nt respecte pus davantage leur délicatesse et leur
bon goût.

Commue vous île voyez , ni. ne s agi.| nullement
d'une i n,t e«r,dtolion. <le «représenter ce«;,te pièce en
Valais , mais  d'un «conseil! pressant, nous île vou-
lons bien , mais d' uni simple' conseil! .toint de même,
doiuié nu rqprésenilfl.nil commercial de l'auteur.

El c'est a Ha> «lecture île celte lettre que «M. Geh-
ri «.'tut-va-«l 'em guérin:... ,» ... .„.. .. -.-,,¦ . -^ ,.

laterpctUé pair M. le déipulé Filaivien de Torrcn-
16 SUT cette «quest ion , «nous nivons diéolairé que ja-
mais ia p ièce <le «M . Geliri n 'avait  été interdite.

Nous aivons ajouté que la vaiteur KI C lia (pièce «le
li Gehri ava«i«t été «l' objet «le «réserves éloquentes
dc «In piur.t «les critiques littéraires «le la « Gazelle
de Lausanne • el do 'la ' Suisse » .

Sous l«:n signature de «M. Jean Nicodlier, «hom-
me dc leiMros oominu et ami de «M. Geliri , la « Gazel-
le de Lausaninc » «lu 7 mai écoulé dit eu effet :

• .Vous avons beaucoup d'estime (comme la Com-
mission tle censure) et d' a f f ec t ion  pour A l f red  Ccli -
ti. Cependant nous pensons que la franchise n 'est
poinl incompatible avec l'amitié. Aussi n 'hésitons-
nous pas à exprim er ici quelques réserves dictées
pur l' amour que nous avons du théâtre et de ses
itigenccs. •

L'auteur ne nous en gardera p <is rancune ! ! !
On ne saurait <ti«re «les choses «plus  «161 irait em en t.
• I>a Suisse » «lu I «mai 1916 conclut commue suit

un articl e relatif à la première à «Morges « D'un
jmir bénéfique » :

< Nous nous étonnons, nous soulignons ce terme .
nous nous étonnons qu 'un auteur qui a donné au
'neutre un « Sixième étage > n ail  pas renonce , nous
itmignons encore ces- mots , n 'ait  pas renoncé, à lui
'Iniuicr — trop prématurément — « Un jour bénéf i -
7«i- » .

On voit ,par ces citations «pie la Commission
dp censure valaisanne esl en bonne compagnie.

lVrsoiMieJlemeiiii i nous avons qualifié un peu vi-
ifnict ceMc p ièce «l' inn nom «le légume qui ne vaut
Ai de sais if i ni l' asperge.

Nous aurions très probablement usé d'une ex-
pression plus euphémique, sans l'attitude incom-
préhensibl e et déplacée «le M. Gehri à l'égard du
Sowernement vaiktisan.

M. Gehri , cm effet , «profondément atteint «laus
Min amour propre d'auteur a fa it appel ;ï un hoh -
OMnodaire très com.nu el très lu dans toute lo
Suisse .pour faire part «le son indignation , ce qui
ftait évUlcmmomt son droit .

Ce qui nous a par contre 1res vivement élonné
*" sa jvir l c'est <|u 'i«l al«t profilé «le l'hospitalité
•l>v ce journal pour affirmer bien hau t  «le flagrnn-
*» Inexactitudes.

M. Geliri proclame en effet dans son arlicl e que
* entiv ermenicoil vninisnn, pis  plus que le Dépar-
tement «lo Justice d' aiWeirrs. qui ont d'autres tfl-
™es plus imporlanj tvs à accompl ir que «le s'occu-
per <K\s connVties-bouffes «te M. Gelir i . n 'ont en-
•TOIIU «j xar'.or de cet incidenit. axant ia facture de
•article publié par « Gurieux ». Et , après avoir mis
w accusation le gouivernemern valaisan . M. Geh-
"• <P" " n «jamais été interdit , monte sur ses
i*nmls elu>v«iux et parle «le la censure nazie dans
*s «pa\-s oceuij^cs par les AMemands. dc ita litire
"«ivélio , du XNe siècl e, «le la plus viesMo démocra-
"*• etc., <«#c.

W «tout ceja pour une pièce qiK» la censure va-
^•**»ne n'a nuMemeot in4erdite e.t qui pe«ut être
tonée en Valais si M. Gehri ne craint pas, avec la

Dernière ïteure
Le cardinal de uarsouie a repris i un sous-ollicier se tue au Glacier

possession do son siège
VARSOVIE , 31 mai. — Le cardinal Lhong. pri

mat de Pologne, a céléhré dimanche une messe
solennelle en l'Eglise des Carmélites à l' occasion dc
sa prise de possession du diocèse de Varsovie.

Plusieurs milliers de fidèles qui n 'avaient pu pé-
nétrer  dans la pet i te  église , une des «rares qui ne
soit pas détruite , stationnaient sur le parvis où «les
hauts-tparleurs. retransmettaient l'Office religieux.

«Les mil ieux politiques soulignent que la venue du
Primat  de Pologne, â Varsovie, est un nouveau pas
vers la normalisation des relations du Saint-Siège
avec la Pologne , relat ions qui lurent  rompues par
le gouvernement de Varsovie , en oclobre dernier.

monarchie ou RfipuDiioue en nsiis ?
LON'DIŒS , ,'!! niai. — «L'organe du parti  travail-

liste, le Dailg Herald , .publie un article de son cor-
respondant à Rome , Victor Schilï , qui , après avoir
effectué mne enquête professionnelle en Italie , est
arrivé à la conclusion que la monarchie sera hat-
tue dimanche.

Le correspondant du Daily Herald admet toulc-
feis «pic les monarchistes ont  gagné du terrain de-
puis l'abdication de Viclor-Euimaïuiel. Une person-
nalité républicaine a déclaré à ce sujet « que la ma-
jorité des républicains est tombée de 70 à 60 pour
cent «lepuis cet événement » .

Schift se base , en outre , sur Je fai t  que il'Ilalie
méridionale est moins peuplée «pie l'Italie septen-
trionale, dont  l'altitude est intransigeante.

Le correspondant du Dail y Herald admet aussi
que le roi Humbert II a toujours fai t  preuve dc tact
et d'impartialité, sur tout  lorsqu 'il refusa «le pren-
dre le commandement de l'aimée d'invasion ita-
lienne, lorsque l'IUnlie entra en guerre contre la
France.

Officiers suisses en Allemagne
NUREMBERG,, 31 «ma«i, .(A. F. P.) — Seipt of-

ficiers de l' anmée suisse viennent de visiter la
zon«e «aiméricaitre em lAtlamaigne.

o
M. Stettinius aurait démissionné

NEW-YORK , 31 mai. — Radio-New-York annon-
ce- qtte-iM. Edward Stettinius a résigne ses fonctions
de représentant des Etats-Unis à l'O.N.U. Le pré-
sident Truman s'occupe de celte affaire depuis quel-
ques jours déjà.

M. Stettinius aura i t  démissionné pour concrétiser
son mécontentement à l'égard du déparlement d'L-
tat ct aurait  déclaré qu 'on le considérait uniquement
comme un « mousse » .

Lc département d'Etat a refusé de commenter
la nouvelle de la démission.

Conimissioiii «le cenisuire , « «le soulever «la réproba-
tiun «les xipeolaleurs justement méconteints de ce
que l'on resipeote «pas davantage leur délicaitesse et
leur bon goût ! ! »

«M. G ehri est également de «mauvaise foi «lorsqu 'il
prétend que le conseil dominé .par «la cen«suire tle ne
pas jouer sa piécctle , « Un jour bénéfique » en
Valais équivaut ù riuilendire.

Les mot i fs à liai liase des décisions «le lia Com-
mission de «censure «ne sont en effet pas «rendus
publics dc «telile sorte que M. Gehri pouvait par-
faitemen t faire jouer sa «p ièce dans ,nol«re canton
où hi vaileur «le ce sipeelade aurait été jugée sa«ns
qu 'on eut la moindre idée de l'opinion de celte
commission.

M. Gehri «lui-même , dams un article de « Cu-
rieux » est dWis en effet que le public est assez
grand garçon pour prendre ou pour refuser ce
qu 'on lui  propose.

En réalité M. .-Vlfred Geliri s'est mon«lré dans «tou-
te cotte .petite histoire un for.i «mauvais joueur .

Parvenu au < Sixième étage * , il est «redescendu
avec « UJI jour bénéfique » , jusqu'à l'entresol.

Souhaitons pour la joie «lu pubilic qu 'il puisse
remonter au plus tôt l'escalier.

——o 

Le coniiii des ineiois oooguois
GENEVE, 31 mai. (As-) — Le Comité de l 'U-

nion des Syndicats de Genùve qui «arvait décidé ,
jeudi , de demamler audience au Conseil d'Etat
pour examiner le coiiiflit des traittdots en liaison
avec les délégués du ipersonnel de la C. G. T. E.,
a été reçu vendredi matin a«u .Département du
Commerce. Les représentants de l'Union des Syn-
dicats ont demandé à la délégation du Conseil d'E-
tat quefiques nouvelles concessions financières et
administratives de la part de la compagnie de fa-
çon à amener le -personnel à reprendre k travail.

Lcs pourparlers seront repris dans l'aiprès-miidi.
La séance du Conseil d'Etat qui. était prévue

peur vendredi matin a été différée jusqu 'à la fin
de ta matinée. Le gouvernemen t a alors reçu les
nouveaux président ct vice-présiden t du Conseil
administratif de ila vWe de Genève avec lesquels
il a discuté de la situation.

D'autre part, on sait «que ie Conseil municipal
de ta ville de Genève est convoqué pour vendredi
soir et qne c'est au cours de cette séance que
sera déposé 1e projet d'arrêté du Parti du tra-

oes Bossons
SAJNT-GERVAIS, 31 mai. — L'adjudant  Albert

Larcadc , dc l'Ecole de haute montagne dc Chamo-
nix, se trouvait  hier au glacier des Ro'SsOns où il
faisai t  à ses hommes une démonstrat ion de mar-
che glaciaire avec crampons. L'ensemble de «la ma-
noeuvre était commandé par le «lieutenant Frcndo.
Au moment où l' adjudant  venait  de franchir , à re-
culons , un mur de glace et qu 'il arrivait au som-
met , il accrocha ses crampons et fit une chute sur
l' autre versant de la paroi , allant s'écraser sur un
des rochers à 50 m. en-dessous. Relevé par ses élè-
ves avec une fracture du crâne, il succombait immé-

diatement.
Larcade étai t  âgé dc 32 ans , originaire «le Gers ; il

appar tenai t  au ô'Je R. A. M. el avait obtenu son bre-
vet de chef de cordée. Il devait se marier prochai-
nement avec une jeune fille de Chamonix.

la servions de IïI. SiucHi reirouuâe
BERNE , 31 mai. (Ag.) — Jeudi , la radio suisse

avait annoncé qu 'une serviette contenant  d'impor-
tants documents  avail été perdue entre Genève et
Berne. Il s'agissait  dc la serviette que le minisire
Stucki rapportait de son voyage à Washington cl
qui a été «perdue de façon inexpliquée entre Ge-
nève et Berne. Ainsi qu 'il a élé établi , «la serviette
a élé retrouvée «par une femme, mercredi soir , à
Versoix , sur la chaussée non loin de la gare. Cetle
personne l'a emportée chez elle et a cherché en vain
à entrer cn communication avec la police, puis ,
ayant entendu à midi l'appel dc la radio , elle s'est
annoncée.

o 
Le Vatican et les élections italiennes
iROME , 31 mai. «(A. F. P.) — Les gendarmes et

les Suisses pontificaux seront consignés dans
leurs quartiers «dimamolie prochain em «vue des élec-
tions «lui se dérouleront en Italie. Aucune autre
mesure n 'ai été iprise et le Vatican demeure, dans
Rome , em proie à ta fièvre électorale, un: îlot call-
me ct pai sible où la> vie co«ntinu-e à se dérouiler
comme à «r.o«rdinaire.

o 

330 femmes candidates aux élections
»}lB(feàM -̂-- bençaises

• PARIS , 30 mai. — Ré parties entre les cinq grou-
pes politiquls , 330 femmes environ feront acte dc
candidature aux élections du 2 juin.  Les commu-
nistes arrivent en tête avec 98 candidates ; Jes so-
cialistes 7t  ; le M. R. P. 70 ; le Rassemblement «les
gauches 50 cl le P. R. L. 11.

Malgré ce nombre imposant , seules treize fem-
mes seront des tëles de liste : (5 pour lé parti  com-
muniste , 2 pour le parti socialiste , 1 pour le M.

va-il tendant a lai mimicupalisation de la C. G. 1-
E. Bnifimi uai e «assemblée de Ja «C. G. T. E. et de
l'iUn«ioni locale du personnel fédérai à laïquel'lc il
sera fai t  rapport sur «les «pourparlers en« cours , au-
ra lieu1 à «la Saille communale de Pkiapailais.

Dans la soirée, «ne réunion est prévue à laquel-
le participer omt le personnel de la com,paiginie et
l'Uiiiiom des Syndicats du canton de Genève.

o 
Le Champ de Mai s'est bien passé

¦Les organisateurs et le Comité das Taimbours
valaisans sont reconnaissants à tous ceux qui les
ont secondés. Qu 'ils soien t vivement remerciés ;
merci à toute la population: de Savièse, â ses au-
torités religieuses et civiles pour l'accueil «bien-
veillant réservé «aux Tambours ivaia isams et aux
Confédérés invités.

La participation au1 concours 1946 dc la part  de
la dâlégation des Tambours des «régiments bâlois
constitue «n événement marqué du signe de la
meilleure caimaraderie. Les Tambours soleurois ve-
naiemt eu Valais pour la troisième «fois en. deux
ans. Deux d'entre eux sont «Valaisans, domicilies
depuis «peu à «Graniges-Soieure : «Oswald «Clav i en,
fils de Anigdlin , de Miègc , et iHams Sutter , d'Orsiè-
res. Après s'être retrempés durant les journées de
Savièse dans l'atmosphère du pays, ils sont re-
partis ceints de la couronne de laurier reirupor-
tée en catégorie supérieure et classés en 2e ct
3e rang derrière leur camarade Max Klay, premier
prix des Confédérés.

——o 
Mort atroce d'un entant

(Inf .  part .) — A'  Saint-Martin, le petit Moix
a perdu «la vie dans des circonstances particuliè-
rement tragiques. Le pauvre «petit, âgé de quelques
années, est tombé dams un baquet d'eau boudan-
te- On retira immédiatement l'enfamt de sa triste
position et des soins lui furen t prodigués irttdis -le
mallieureu x , a'ffre usoment brûlé, ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

o 
ayniq jumua nn oioong

(lui . part.) — A Hérénuance, xm bébé, âgé de 3
ans, Jean-Marie Bourdin, plongea tout à coup son
bras, en I'absenoe de ses «parents, dans une cas-
serolle contenant du lait bouillant. -Grièvement bles-
sé, le pauvre petit reçut les so'ms d'un médecin.
Il semble être hors de daaser.

R. «P., 2 pour le Rassemblement des gauches, et 2
pour les indépendantes ou candidates à tendance
indépendante.
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¦Monsieu r Juif s RODUIT-JAGGI. à Fnili!iy ;
«Maidame et Monsieur Charles J5USSIEN-JAGGI

et Jeu«rs eaifaorts Y van <¦.! Giselaiiie, ;, Sl-Mauirice ;
«Afessieuirs Marcelin cil Francis RODUIT ;
Madame ct Monsieur Olivier RODU1T-GRANGE

et leurs eiiiifanit s ;
Monsieur et Madam e Etienne GRANGE et leurs

Miifanils :
Madame et Monsieur Vital DORSAZ-GRANGE

et il cuir* «nfamls ;
Monsieur et «Madame Jules GRANGE-CAILLET

et leurs enfants ;
.Madaime el Monsieur Henri MAILLARD, à Grand-

son ;
Madame Veuve Céline GRANGE et ses enfants ;
Maidaime Veuve Germaine CARRON ot ses en-

fants ;
«Monsieur Joseph GRANGE ot ses enfants ;
Les famiililes RODUIT, CAJEUX, CAIIXET, AR-

LETTAZ, LATTION, BESSERO, RODUIT, CAR-
RON, ANÇAY, BENDER, DORSAZ, GRANGE,
ROUAULT, JAGGI, SASSI, PARCHET, BOLLIGER
et COURTHION,

ainsi que les faim ilil cs parentes ot alliées, ont la
profonde douleur «le faire pont de «lo perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en «la personne do

Madame Isabelle RODUIT-JAGGI
SS

née GRANGE

leur chère «épouse, «mère, belle-imère, ffrand 'imère,
sœuir, beftle-sŒ ur, liante et «cousine, enlevée à «leuir'
teindre affeotioni J«e 29 miai 1046, dains sa 56me an-"^
mée, après u«ne domigue «maladie, supportée avec ré-
signaition, et «munie des Secours de noire Saimlo j
Religion.

L'enseiveH isseiroemit aura lieu à Fuilly, samedi 1er .
juin 1946, à 10 béniras.

Aa revoir, épouse ct maman chérie,
ton exemple est pour nous une conso-
lation. Ta vie ne f ut  Que travail et
charité !

P. P. E.
Cet a«vi«s fien.t lieu 1 «le faire-ipairt.

SI
Madam e et Monsieur Gustave DELALOYE-BROC-

CARD et leurs enfants Myriam, Marie-Antoinette
ot Marguerite, à Ardoni ;

Madaime et Monsieur Oscar PFEFFERLE-DE-
LALOYE, à Sion ;

Madame Veuive Amélie BROCCARD-BROCCARD,
à Airdoro ;

Madame ot Monsieur Oscar DELALOYE-BROC-
CARD ot leurs enifa«nils, ù Brigue ;

Monsieur ot Madame Léon BROCCARD-GENET-
TI ot .leurs enfants , à Sierre ;

Madame c«t Monsieur Alfred PUTALLAZ-BROC-
CARD «t leurs enfants, à Aindoin ;

Monsieur ot M«adaime Paul BROCCARD-GAIL-
LARD «Ht «leurs enfants, à Ardo«n ;

Madame et Monsieur Georges BROCCARD-VO-
• LET, à Genèive ;

Monsieur et Madame Charles BROCCARD-PO-
MEY, «à Martigny ;

Maidame et Monsieur André RUEDIN-BROC-
CARD et leurs enfants, à Re«co«uvi;lilior ;

.Monsieur Jean BROCCARD, à Sion ;
Monsieur Raymond BROCCARD, à Sait i gny,
ainsi que les fa«milll es parentes et «a.l'liées, «ont la .

«profonde douleur de faire part du décès do

Madame Veuve Mme BROCCARD
née BROCCARD

«leur bion-aimée Tna«ma«n , graimd' maiman , soeur, lanite
ot cousine, oni.civ.ee ù leur tendr e affection le 31
mai 1946, dans sa Sic année, munie des Sa«CTe-
menils de l'Eglise.

R. I. P.
L'ensevelissemen t aura lieu à Ardon , le dim.am-

cbe 2 juin , à 10 beures 4b.
Cel avis tient lieu «le faire-part.
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t
Monsieur et Madame Paul GEX-FABRY-DES-

PLAN ot leurs «enifanits . à Val d'illiez ;
Mademoiselle Aline GEX-FABRY, à Val d'illiez ;
Monsieur et Madame Hermann GEX-FABRY-

DURIER ot leurs onfa«uts, à Val d'illiez ;
-Monsieur ot iMadame Léon GEX-FABRY-DEFA-

GO. à Vail d'illiez ;
Madame et .Monsieur Emile AVANTHAY-GEX-

FABRY ei ileurs enfants, à «Ohampérv ;
Madame et Monsieur Guillaume BERRA-GEX-

FABRY et leurs onf«nts, à Champéry ;
iMonsieur André GEX-FABRY, à Val d'illiez ;
ainsi que les «famililes parentes ot ailiées, ont la

«louleur «le faire «part de la «ponte orueMe et dou-
loureuse qu 'ils, viennent d'éprouver en da person-
ne de

Madame Veuve Léen GEX-FABRY
née Louise DEFAGO

leur chère et bion-aimée mère, bolle-mère, «grand'-
mère. belle-vSCEur, ta nt e et cousine, décédée et VaJ -'
d'illiez, île 31 mai 1946, dans sa 70e a«n«née , a,près
une longue maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'e.nseveflissement aura lieu à Val d ' i l l iez . di-
manche 2 ju in , à 10 beures 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-jpart.
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Banque Populaire Valaisanne

S I O N  Agence à MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions !

Sion, tél. 2.13.74 Ch. post. II c 6
Monthey, tél. 4.22.12 Ch. post. l ie  2186

Location compartiments et cof fres- for ts

L*** Léman
_^_JBL—J_13-1'S 6 I Boilles à dos

Mk 11 HII ïM
M l  if  IH il i M Pulvérisateur à bras à grand

'T^Hl̂ Jli Bambi
(fi ^̂ mtmi^^ îmmm

JZ^m^t
^S /̂% Le pulvérisateur idéal pour le

>̂̂  ̂ ^̂ k*,c£s, '~'™\̂ m' Irailemenl des jardins el mul-
t̂
"**:-r~- iii»iiiiM,77"77nri?wi n'=̂  tiples autres usages

de la Maison BERTHOUD

Représentant général pour le Valais :

Fédération valaisanne fe Prodoctenrs de bil - Sion
Partir pour la Légion , je n'avais que ça en tête autrefois. Les sables
infinis . . .  le ciel étoile . . .  les Kabyles . . . les moukères . . .  la belle
vie ! Oui: dans une imagination de gamin ! Aujourd'hui , j'aime au-
tant être devenu contremaître à l'usine, m'occuper de ma femme et
de mes gosses !.Quant aux rêves d'évasion et d'avenàire, mes Brunette
me suffisent. Ah, ces Brunette l A chaque bouffée , on croirait revivre
ce qu'on n'a jamais connu!

Brunette — P excellente cigarette Marylanà

1 Banque de Sion, de KaiDermatlen & C"
Société à responsabilité Illimitée §jjjj|

flflniita 
iUf c-arno,s d'épargne Bllflfo hypothécaires

Uflji lis) comptes à vue et à term» rl flï|X crédits de construction
HM|IW»U jUr obligation! * » UIU sur comptes courant!

Escompte Location coffre-ioit

^111)]  ̂ £fc / /  W A mm mm »Jma a* 4 em Je Paleâ&LfllIirj llI zâ.
. ̂ ^ f̂f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Petits refusés. Port à ma charge à parlir de 20 kg.
j ^ ^ ù̂ ^A ^Ŝ ^̂^̂ ' Prière d'exp édier en port dû, petite vitesse , Gare
tfrmY^r^S^fTmff^tiJss^>ŝ  Le pont, ou écrire de suite à

G. MARTIN, Les Charbonnières
Gare Le Ponf (Vaud) - Tél. 8.32 93. Il n'est pas accepté d'envoi par «poste.

Avez-vous pensé à ialre fl S
vos achats pour la montée « V
à l'alpage I

Prolitez de la prochaine /T^SSIS V̂^P
loire à Sion pour passer à ui (iSS^n!la ^Û#\ d^•— < rrflïïîn °

^̂  l l l l  *mmU S
^̂ mrss *.  ̂ ' 30

JmWÊtS. = -
mWËÏÏmm al MlllULU' J"1

V W V SIÙN J
René Bolller, pharm.

Avenue du Midi
Tél. 2.18.64

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tel S 14.89 Av. du Marché

PENTECOTE
Voyez notre choix immense

en Robes de dames 
jupes à plis 
chemisiers soie 
blouses georgette 
costumes tailleur 

Pour Messieurs :
complets ville ou sport 
manteaux de puie popeline . . . .
vestons sport 
pantalons longs 

depuis 19

B e H a »TTpî̂ »ï ¦ ¦ a ¦ »

depuis

ŜUHM S^SPS IP̂ESlIl iïl^PS M Traiter à fond le tronc et les branches des mm j| | *̂***~*̂
UUUblUllUU lUUOlllU lUUP SI 

^res 
eXpo  ̂

à .'at,aqUe pur ta bouillie de fi ^^l
^

^S^SV /̂f le grand magasin à l'étage
__^_^^_^ Gésarol a i l  /o. t ra i ter  toutes les 4 semâmes "» «̂  ̂ M L_g*̂_ t 

~î 
I WM^mm*A _ ^ ~*

Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— (1" milieu de mai à la fin septembre. ™ ĵj MiM m\'î?̂ ^SirÊ1** ^̂  " " 
^n^e Ri ponno-2 rue Haldlmand

Saucisses de pore, ' » Fr. 5.— 500 points 8 '- 111 j âlM̂ /̂̂SiV y^l LAUSANNE
Salametti I > Fr. 12.— 1000 poinfs B ¦ p< 3"

 ̂ *̂V*«̂ -" "*•**•*»**#

Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.—
Saucisses de porc, » Fr. S.— 500 points
Salametti I » Fr. 12.— 1000 points

Envol par la g. J . R . G E I G Y  S. A. B A L E  g

Boucherie P. Fiori, Locarno i Ë^iisgei^iiiBssios

InSlSllStlOIIS iPlOOFlIlOOBS DemmrJl^r::r 
devis HriHn I I  Laos» pour le valais : B, Henneraann , Sion S

N'oubliez pas que T AÎfttl IP API A M P AICC AI Ï582?ln* i 
MHnthey

tous les vêtements défraîchis I f 51 Ill Ul t!l li! f^H f 3I5SS3I Dépôts à Martigny,
peuvent être remis à neuf par ¦ "̂" ¦• "̂ "̂ "̂ ¦ "̂ ¦̂•  ̂ mmm 

St-MaUrlCO,
sol nés

07"96 °U  ̂teIn,Ur* Magasina: Çj «̂* tél. 1.15.61 Sierre,
40 ans de pratique Usina à: vl̂ ^HB tél. 2.18.61 LaChâble,etl

Economisez voire sucre pour la saison des confitures en utilisant m a i n t e n a n t :  Le toul sans
.mmm. m mmm* m u 1 11 -1 • coupons et

Concentré de poires Goody zrz:.br», Sirop Goody :,.;:;: t Z _̂
ei pour (aire des desserts exquis, le fameux pudding Goody « vanille » ou « chocolat ». Aujourd'hui meilleur marché que jamais. Faites ce plaisir à voire mari el à vos enfanls I


