
TriDUBiaux iïmm
A la Commission des Affaires étrangères

du Conseil national , un député a demandé
à M. le conseiller fédéral Petitpierre des
explications sur la condamnation , en Fran-
ce, de ressortissants suisses pour inculpa-
tions de collaboration avec le gouverne-
men t de Vich y ct , de ce fait , avec l'étran-
ger occupant le pays , soit les Allemands.

Sur quelque trois cents cas qui sont par-
venus à la connaissance du Département
politique, plus de la moitié, paraît-il, se
sont terminés ou par des non-lieux ou par
des libérations.

Soixante de nos compatriotes ont été exé-
cutés ; d'autres expulsés.

Ce sont des gros chiffres quand il s'a-
git de la vie humaine ou , plus simplement,
de l'honneur des citoyens.

Nous faisons, certes, la part des choses.
Après une guerre de quelque six années

où un peuple entier , comme le peuple fran-
çais, a tant souffert , il se produit forcé-
men t des remous, des violences et un gros
désordre.

Il y a de formidables tourbillons inté-
rieurs dont , inévitablement, les étrangers
pâtissent.

II . faut avoir passé une heure ou deux au
milieu d'une foule qui fêle sa libération ,
mais qui voit autour d'elle tant de morts
ct tant de ruines, pour se rendre compte
de la quantité d'inepties qu'on peut y ré-
colter.

L'esprit de vengeance et la bêtise humai-
ne semblent se déchaîner avec la force
d'un orage.

C'est pourquoi nous avons toujours été
et nous restons des adversaires sensés de
ces institutions judiciaires qui rappellent
les grandes journées révolutionnaires de
l'autre siècle et que l'on appelle des tribu-
naux du peup le.

Une des grandes préoccupations d un très
brave Français que nous avons connu , el
qui n'aurait pas fait de mal n une mouche,
était précisément d'être déféré i\ un de ces
tribunaux sous de fallacieux prétexte qu 'il
aurait , une fois ou l'autre , dans des conver-
sations de cabaret , témoigné quelque va-
gue sympathie au Maréchal Pétain.

Il ne tenait plus en place, et , tremblant
de peur, déprimé , il a fini par demander
au suicide la fin de ses tourments.

Or, une fois enterré , sa mémoire a été
complètement réhabilitée même par ceux
qui l'avaient salie.

On a constaté que tout n 'élait que bruits
de rues, favorisés par les tourbillons in-
térieurs dont nous venons de parler.

Combien, combien de nos compatriotes
tombés sous les balles ou ayant fait des
mois de prison , avant d'être l'objet d'un
non-lieu , auront été tout simplement les
victimes de ces sortes de basses délations !

Nous ne commettrons pas l'irrévérence de
chercher ù pénétrer, autrement que par
l'histoire de la toute grande 1 Révolution
française, l'origine et le mobile de ces créa-
tions de tribunaux du peup le.

Mais , franchement, est-ce que les Cours
d'assises, qui existent chez nos voisins et
amis , ne sont pas. en somme, des tribunaux
du peuple ?

Les jurés ne sont pourtant pas des pro-
fessionnels des questions juridi ques.

Ils n ont pas étudié le droit. Ce ne sont
même pas des prédisposés quand on les
appelle ù juger d'un crime. Ils font partie
de cette légion d'individus qui ont pour
eux le bon sens ct une certaine rectitude

de jugement, tenant compte des circonstan-
ces au milieu desquelles le délit a été com-
mis.

Ce que l'on appelle tribunaux du peup le,
sans doule par euphémisme, sont tenus de
prêter l'oreille aux bruits de la rue. C'est
presque leur raison d'être.

Par contre, une magistrature profession-
nelle se garde soigneusement d'ouvrir les
fenêtres pour mieux entendre, ou même
d'écouter aux portes.

Elle juge d'après le dossier et des faits
scrupuleusement établis.

Aux premiers jours où , chez nous, en
Suisse, la thèse de l'épuration faisait fureur,
au point que beaucoup des nôtres trem-
paien t inconsciemment dans le complot , et
donnait lieu à une véritable aboulie, l'un
ou l'autre journal extrémiste lançait égale-
ment l'idée de la création de tribunaux
d'exception.

C'était une sorte de psychose susceptible
de créer des injustices notoires.

Les Pouvoirs publics résistèrent à cette
démangeaison qui voulait voir des nazis et
des pro-nazis partout , excepté peut-être la
où ils se trouvaient sous des appeDations
différen tes.

Nous nous demandons si nous n 'aurions
pas dû tout uniment abolir le Code peVj
nal suisse et le remplacer par les impres-
sions des membres des tribunaux du peupl e
pour le cas où l'autre thèse eût prévalu.

On laisse entendre que nos réclamations
auprès des Autorités françaises sont accueil-
lies avec une bienveillance marquée.

Cela ne pouvait pas faire de doute.
Pays du bon sens et de la justice, la

France reprend bien vite le dessus sur les
remous de la rue. Ce n'est pas elle qui re-
nierait ses principes et ses traditions.

CA. Saint-Maurice.

Notre nouvelle loi
fiscale

On nous écrit :
La nouvelle loi cantonade d'impôts a doublé le

cap des premiers débats , atteinte , il est vrai , par
quelques voies d'eau qu 'il s'agira de sonder et
d'aveugler pour lui donner une stabi lité durable...

Il semble qu 'une étude {véUminafre insuffisante
ait été faite quan t aux répercussions du principe
de la défalcation des dettes sur les imp ôts de cer-
taines communes.

D'autre part, un •principe nouveau introduit dans
la loi, celui d'un impôt à la source iretetui pour
i!e compte du fisc par les employeurs sur tous
les saùaires, paraît avoir soulevé ,pas mail d'obj ec-
tions de la par t des donneurs de travail et des sa-
lariés.

Ma r s i! n'y a rien là ni dans les autres points
de détail soufevés d'htsoksble et le but essentiel,
même unique, s'il ne devait 'pouvoir être atteint ,
électoralement, que par l'abandon de certaines sur-
o'iarges par 'trop impopulaires, reste la générali-
sation de l'impôt sur le revenu payé ju squ'ici par
un petit nombre seulement , — et 'la mise en ordre
de nos impôts communaux , lesquels , superposés
aux impôts cantonaux et fédéraux, fon t du can-
ton du Valais, dans de nombreux cas, Je canton
suisse où la fortune mobilière est le plus lourde-
ment frappée.

C'est à cette grande injustice fiscale et sociale
qui , à la longue, pourrait gravement réagir sur
notre régime politiqu e que Ja nouvelle loi a pour
but essentiel de remédier.

Jacques Bamville, qui avait des raisons d en
vouloir aux divers gouvernements français d'a-
vant-guene. avait écrit j adis : « On peut retour-
ner sous toutes teu-s faces, les systèmes et les pro-
cédés. Une réforme financière , en régime électif ,
est chimérique ».

Le peuple valaisan aura à coeur de démontrer,

au contraire, que c est Jui qui veut voter une loi
tendant à établir une stricte équité entre ses con-
tribuables et, d'autre par t, nous espérons tous que
c'est aussi Je peuple suisse, lui-même qui , dès qu 'il
pourra de nouveau, se prononcer, mettra fin aux
folies dépensières de son Parlement et aux fan-
taisies des experts 'fiscaux, on chambre, qui se tor-
turent l'imag ination ^ non pas, hélas ! pour cher-
cher des économies, mais pour tuer un peu plus
vit e J'esprit d'épargn e de notre nation'.

Le 'j our viendra bientôt , espérons-le, où le bon
sens .populaire et ia vie primeront Jes commis-
sions d'experts.

Chacun de nous sait ce qu 'était notre canton ct,
notamment, la plaine du Rhône il y a 'quelque
itequinite ans, et ce qu 'il est devenu grâce aux
tenaces et admirables efforts de sa population ru-
rale. Grâce aussi, U faut Je dire, à un gouverne-
ment perspicace et actif , qui a compris que c'est
principalement dans ce développement 'terrien,
amélioration de ta pi aine,» route s pour Jes popula-
tions de montagne, et l'industrie hôtelière , etc.,
tue devait être recherchée J'éJévation progressive
de notre économie.

Auj ourd'hui, cet effor t et cette politique , ainsi
que les 'gros sacrifices fiscaux et d'emprunts sup-
portés par l'ensemble des contribuables valaisans
mnt porté teurs fruits. La 'terre v-ailafeamiroe a pro-
duit ces dernières années environ 60 millions pair
an.

II est , afasf , de stricte équité que .tout le monde
c-ontrltbue désormais 'à entretenir le ménage canto-
nal et Jui aide à suppor ter les ohamges nouvel-

De jour en jour
ta nouvelle baisse des prix est décrétée en franco - autour

de la découverte d'une organisation nazie
en Allemagne .

A Londres, les « suppléants » des ministres
des affaires étrangères des grandes puissances ont
terminé leurs travaux concernan t le traité de paix
avec {'Autriche. De nombreuses divergences d'o-
pinion ont surgi dans l'élaboration des clauses
économiques, notamment dams la question des biens
al' einands et alliés, qui reste en suspens. La Con-
férence de Moscou « tranchera »... essayera, du
moins, de « trancher »...

— En Italie, l'agitation sociale augmente. Le
renchérissement continuel de la vie à Rome et en
province , et le 'înéccntentement grandissant devant
les difficultés que rencontrent toutes les classes
de la population .pour équilibrer leur budget , ont
causé lundi matin des manifesta t ions tumultueu-
ses dans la capitale. Dix mille paysans du La-
tium ont défilé avec des pancartes à travers les
rues et ont présenté fleurs reiuêtes aux différents
ministères en cause, parmi lesquels la présidence
du Conseifl. Un important servioe de carabiniers
empêch ait tout désordre.

¦D'autre part, maîtres d'écoles, employés coif-
feurs, meuniers, etc., menacent de faire 'girôve s'ils
n'obtiennent pas d'augmentatio n de salaire...

— En France, par la déclara tion radio-diffusée
qu 'il a prononcée lundi soir, M. Paul Ramadier,
président du Conseil, a officiellement annoncé le
second palier de baisse succédant au 5 % de M.
Léon Bluim.

Les décrets ont été signés hier et seront appli-
quas dès demain ou j eudi a.u plus tard. La for-
mule adoptée est, oette fois , moins simpliste et
l'étude des différents cas, des différentes catégo-
ries de produits avec les possibilités de baisse qui
s'offraien t à fl eur suj et , explique tout au moins
eni partie Je retard ¦apporté à la promulgat ion des
textes gouvernementaux. Certains produits ne subi-
ront aucune réduction , tels le blé, la plupart de?
produits de métallu-gle et certains produits chimi-
ques et pharmaceutiques. Par contre , il en est
d'autres qui verront non seulement disparaître
toute marge bénéficiaire, mais qui ne pourron t
être vendus qu 'à des prix inférieurs à leur prix
de revient.

On conçoit que, dans ces conditions, M. Paul
Ram adier ait mis l'accent SUT l'amertume de la
pilule que vent devoir avaler les commerçants.
Mais, selon son expression, le souffle âpre du
froid de la baisse, tel le vent d'hiver, sera sa-
lutaire, car après la bourrasque se rétablira un
équilibre avec des échanges normaux à un palie r
général plus bas et une corrélation, entre prix de
revient et prix de vente.

Il est certain, dit le correspondant de la « Suis-
se », que M. Ramad'er ne saurait n'étendre à une
grand e éloquence et que son verbe n'est guère paré
des séductions que la langue française défère au
talen t ora toire, mais il a une certaine façon d'ap-

les, sociales surtout , qui lui incomberon t bientôt.
Jusqu 'ici, — il y a lieu d' insister là-dessus, —

seuls les Tevenus dn travail des ouvriers, des fonc-
tionnaires, des industriels et des commerçants, ont
payé leur dîme au fisc cantonal et municipal. L'a-
griculture est une part importante de notre éco-
nomie, ct 'lorsqu 'elle donne un rev enu, il ne sau-
rait p'us être invoqué de raison plausible .pour que
ce revenu ne paie pas aussi bien l'impôt que celui
que tire de ses seuls bras l'ouvrier mercenaire.

L'impôt généralisé sur les revenu s, avec, natu-
rellement, les aba t tements usuels , à la base, est un
imnôf essentiellement démocratique.

Par sa généralisation, il permettra d'abaisser
les taux actuels, beaucoup trop lourds, sur capi-
tal et revenus et, à notre can ton, de continuer
sa marche vers le progrès économique et social.

Le peuple valaisan acceptera certainement le
principe d'équité et de solidarité qui est à la base
de cette nouvelle loi — principe figuran t déjà, du
reste, dans la grande partie des législations can-
tonales suisses.

D'autre part , iJ n'est pas inutile de le redire,
l'Etat doit et peu t, lui-mêm e, tout f aire pour créer
l'atmosphère fav orable à cette acceptation, notam-
men t en donnant la preuve qu 'il est désireux et ca-
pa'b'e d'équilibrer r igoureusement ses ressources et
ses dépenses et le fisc, de son côté , peu t aussi ai-
der à cette 'atmosphère , en interprétant .un peu
humainement le fatras des arrêtés cantonau x et fé-
déraux — provisoires en partie, puisque décou-
lant des pleins pouvoirs d ? 'guerre — qui sont son
Evangile. X.

puyer brutalement sur les points les plus délicats
à exprimer qu 'il donne à ses propos un accent de
vérité non dénué de valeur.
, « Ne cherchez pas de justice dans tout cela :
il n 'y en' a pas plus que dans la maladie ou la
mort... "> Voilà qui ne saurait être taxé de déma-
gogie et un tel langage est neuf , sinon iraisonma-
hle. Et quand M. Ram adier conclut , eu qualifiant
de « nécessité de salut public » l'obligation d'éle-
ver .les cœurs pour accepter ces mesures, il trou-
ve le langage ayant le plus de chance d'être en-
tendu. '.','¦• ¦

Mais aujourd'hui , M. Félix 'Gouin , ministre- d'E-
tat , dénigra au Conseil des ministres les conclu-
sions de la Commission mixte des salaires .et-des
prix chargée d'étudier les revendications présen-
tées par la C. G. T. ; hier , l'Union générale des
fonctionnaire s s'est opposée à l'acompte provision-
nel décrété le 16 Janvier et qu 'elle estime insuffi-
sant ; la grève de la Presse continue et M. Pier-
re Bloch , président de la Société nationale des en-
treprises de presse, déclarait hier , qu 'il espérait
voir plus clair « dans le courant de la semaine ».
Tout ceci ne va-t-il pas ccn l re-baJancer cela ? Le
terrain gagné en général ne risque-t-il pas d'être
reperdu en détail ?

Certaines rumeurs ne laissen t-elles pas enten-
dre que M. Léon Blum accepterait de présider un
nouveau gouvernement si M. Paul Ramadier était
amené à abandonner la tâolie qu 'il s'est assignée ?

On aj oute à ce suj et que cett e perspective con-
:!rme-ait cell e d'un retour éventuel du général
de Gaulle à la vie politique...

... Partisans de la liberté de la Presse, les mi-
nis t res radicaux n 'envisageraient-ïs pas de quit-
ter le gouvernement si l'autorisation préalable né-
cessaire pour créer un nouveau j ournal n 'était pas
supprimée ?... Mais satisfaction leur serait, fl est
vrai, donnée incessamment...

En Allemagne, la rafle anglo-américaine parmi
les nazis clandestins continue. Ce n'est pas Je
« gibier » qui manque !

La découverte de cette vaste organisation se-
crète qui voudrait restaurer le nazisme et faire
la guerre bactériologique aux Alliés est prise très
au sérieux par les autorités britanniques, qui
étaient au couran t depuis plusieurs mois des faits
et gestes de ses principaux membres.

On ne s'est décidé à agir que lorsque ceux-ci
ont voulu prendre contact avec les politiciens al-
lemands en leur demandant leu r appui et leur com-
nlicité. Ce n 'est pas tant le danger d'une guerre
bactériologique quelconque qui retient l'attention
des autorités anglaises. Ces menaces romantiques
n'auraient aucun caractère sérieux. Ce qui retient,
au contraire, l'attention , c'est le fait même qu'une
si vaste organisation, qui paraît avc;r des ràmî-



iications complexes, ait pu se développer dans
les • circonstances actuelles en1 Allemagne.. On ne
majBque pas de mettre en " évidence, que le com-
plot a. été dévoilé une. quinzaine de jour s"a pane
avant l'ouverture de la Conférence de Moscou.-Ls
problème allemand est ainsi placé devant les puis-
sances dans toute sa réalité .humaine et politi-
que,- .

.̂ ,On laisse, bien , entendre que les Allemands
armêtés sont d'anciens naizis, donc des criminels
dé .guerre, Qui avaient jusqu'à maintenant échap-
pé aux recherches alliées, il n'en reste pas moins
que^'opinion! publique demandera que l-om ne re-
lâche pas *Ia' surveillance et que l'on retienne l'a-
vertissement.

... Ajoutons à 'titre d'information que le mouve-
ment, clandestin, dont les dirigeants viennent d'ê-
tre aa-rêtés, aurait menacé l'Angleterre d'anéanrtis-
setnant au moyen de bacilles de .l'anthrax et de la
peste, aap cas où !le gouvernement britannique au-
rait refusé de céder à la pression' que ces nazis
voulaient exercer sur Jui, en vue de la constitu-
tion d'un: bîoc cccidentaJ dirigé contre l'U." R. S: S.

L'assistant d'E-ismamn, j e principal « personna-
ge ̂  »>?&n'êté, .aurait affirmé q'Ue douze hommes
étaient suffisants pour anéantir Londres, tandis
que" soixante auraient suffi pour liquider tonte la
population ' britannique. Avec cent vingt ihommès
armés de èacilles, les Etats-Unis auraient été bien-
tôt Yun désert. • "

Les baciles auraient été introduits par .petits pa-
quetsv en Angleterre, où les agents '" nazis les au-
raient facilement répandus dans les autobus, les
restaurants et en géuénaJ dans tous les endroits
où '.la public est 'partialJièrement nombreux. Des
lettres contenant des bacilles' 'auraient été adres-
sées aux fonctionnaires gouvernementaux et à
tousvles membres dut gouvernement et du pade-
roéintj. Y -m- r - '¦¦ ¦ - -  ¦-'¦ ¦ ¦¦ , 

Nouvelles étrangères
Missionnaires emmenés

,, comme otages
ygi télégramme: de: Saïgon; en date-du 7 fé-

vrier, apprend que, au cours de la libération de
iHué .(Anuiam) par les forces françaises, 6 mis-
sàot̂ aires seulement ont été. retrouvés dams la vil-
le. Xpus les autres, soit 18 prêt res de la Société
des Missions étrangères de Paris, ont été emme-
nés comme otages par les partisans du Viet-Minh
et on est sans nouvelle à leur sujet. La procure
de.Hué â été incendiée par .les troupes vietminihien-
nes em retraite. .

Les. nouvelles manquent égalemia»fc,sur-'le. sort
d'une vingtaine de missionnaires appartenant â la
même Société, lesquels, contraints de chercher
asiie. à Vinh, s'y - trouvent bloqués avec la, faible
©ainnisoni. française assurant la défense de la vil-
le. - . ' . ¦:. - ¦¦¦ ¦¦ . : - ¦

Dains lemond du Tonikto, fles six prêtres - de St-
Suipice qui dirigeaient 'le Grand . Séminaire de
Hanoï ont été, eux aussi, pris comme otages. Bn-
ftai, selon des nouvelles non confirmées, S. Exe.
Mgr Drapier, délégué apostolique en • Indochine,
dont, la 'résidence se trouvait à Hué, aurait-subi
Je même sort. '

. -, ... o . . . .-, .

Qui gouvernera Tries te ?
Dans sou édition de lundi , le -̂  Titries » s'oc-

cupe : de la liste américaine des candidats au poste
de Trieste et est d'avis .que ces propositions sou-
lèveront d'âpres discussions à Londres,, comme
partout ailleurs, car de riinteJligenoe du choix
dépend le bon 'fonctionnement de .la nouvelle ins-
titution. Selon, l'avis d'un Italien .qui occupe une
place importante dans l'administration de Triesie,
le. futur gouverneur doit avant tout posséder, une
grande expérience politique, être essentiellement
inspirés des principes démocratiques et de, 'justi-
ce, tels qu 'ils. sont .çoùçus .eiii . Europe ocoidenitale.
La : connaissance parfaite de plusieurs langues fa-
ciliterait grandement sa* tâche. '

Le procès du maréchal Kesselring .
• LeYprocès du feld-muTédial.Kesselring, qui se
déroule- à Venise , devant un tribunal britannique,
est enttré dans sa seconde semaine. Jusqu'à main-
tenant,' l'accusation n'est pas parvenue à démon-
trer" là culpabilité de l'accusé. Le massacre des
380 otages de Rome n'est pas imputable à Kessel-
rtog, car l'ordre en. est . venu directement de Ber-
lin, ̂  sou insu. Les cours martiales, qui ont or-
donné la mort de: 1078 otages ciivils italiens ne
dépendaient pas de lui et n'avaient pas-même l'o-
bligation de lui comniuniiquer les condamnations.
Même'l'agent de l'Intelligence Service, le .colonel
Scoftand, officier anglais qui , pendant toute, la
guerre '' italienne, passait pour Allemand et s'est
trouvé . à l'étaf-major de Kesselring, n'a pas pu
apporter de preuves certaines contre le feld-ma-
réchal; : ;:.. -•" . .

Ouànt' aux exécutions des partisans italtens, k
justice-anglaise reconnaî t qu 'ils ' devaient, être con-
sidérés par la Weh rmacht comme des francs-
tireurs.

Dix mille paysans ont manifesté
à Rome

Environ 10,000 paysans et paysannes OIH con-
vergé vers Ja capitale italienne afin de réclamer
lai réforme agraire. Les paysans, misérablement
vêtus, venaient des! vrWages de Marine, Geruzawo
et Albano, durement bombardés pendant Ja guer-
re. Ils portaient des écriteaux sur - lesquels on li-

sait . :. -* • Nous voulons cultiver les grandes pro- qu'ils sont les premiers à critiquer, <wand elles MM. Stern et Fernand Tunrettnu, et eut mfe les
priétés""*, « Nous voulions du travail et du pain ». passent dans les faits ! fçais à-la change du premier. Il a été -établi que
D'importants contingents de police les empêché- - "~"—0_— c'est en voulant--éviter un piéton que W. Stern
¦reot d'approcher, du palais VimmaJe. Ils se rend!- AQ f t f t f t  f i ini i ii lInnMn WnltnMn a provoqué ^embardée oui avait ieté sa voitu re
rent alors devant le. siège de la Confédération gé-
nérale du travail où. un sy ndicaliste leur adressa
la .parole; leur disant notamment : « Le gouver-
nement doit accepter vos demandes ».

.Les manifestants se rendirent ensuite au Co-
liséBi puis à la place de Venise et devant le quar-
tier général de la police.

o——
Accident dans un cinéma :

24 victimes
Quatre personnes ont été tuées et une vingtaine

blessées,, à Brescia, à la suite de l'effondrement
de. la.galerie d'un cinéma L'accident semble avoir
été provoqué par l'affluence des spectateurs. .

Nouvelles suisses 
Evolution à rebours

On mous éorit :
Longtemps, très longtemps, les milieux « bour-

geois » ont été les seuls à dénoncer les dangers
de l'étatisme envahissant. Leurs avertissements
trouvaient peu d'écho, dans l'opinion publique. Sur
le papier, les théories .marxis tes gardaient, mal-
gré tou t, une apparence séduisante. Bien des gens
se révélaient incapables de peircevoir leur nocivi-
té,- tant qu 'elles n'entraient pas dans les réalités
pratiques.

Grâce à cet état d'esprit , Je socialisme a pro-
gressé rapidement, dans notre pays, avec la com-
plicité de ses adversaires. Aujourd 'hui , la Suisse
se présente à nous sous les aspects d'un Eta t cen-
tralisé, uniformisé, « bureaucratisé », bien que les
partis nationaux , n'aient j amais quitté le pouvoir.
Chacun a, ainsi, la possibilité d'apprécier la. va-
leur. réeQe des idées prêchées par la gauche et
l'extirême-gauche.

Cette appréciation n'est guère favorable aux so-
lutions que J'on. mous proposait avec tant, d'in-
sistance. La tyranni e croissante et le niveUemeaf
de l'étatisme n'effraient plus seulement les bour-
geois. Ils commencent encore à inquiéter sérieuse-*
ment les esprits qui , chez les socialistes, ont gardé
suffisamment de lucidité, de bon sens et de liberté
pour crier « casse-oou », avant la catastrophe.

C est ainsi que nous .trouvons, dans la « Schwei-
zerische iMetaM-und U'hireniarbeiter-Zeitung », un ar-
ticle du plus grand intérêt. Bien qu 'il s'adresse
à uni public accoutumé à entendre un langage for t
différent, notre confrère ne. craint pas de dépIo»i
ier que, dans certains vieux pays démocratiques,.
Jes grandes masses ne prennent- pas conscience du ,
fait « 'que le respect du droit et de la loi, Je res-
pect de la liberté et de J'inviolabilité de l'homme
et du citoyen, subit actuellement une éclipse ».

Pour se dispenser de se corriger soi-même, on
s'empressera de trouver, en dehors de nos, fron-
tières, les maux si courageusement dépeints ipar-
un organe syndical. Et, sans doute, cn ne oherche-
ra pas longtemps pour les trouver. Cependan t, il
serait beaucoup plus honmête et beaucoup plus
bienfaisant de constater que.ce tte « évolution à';
rebours » se fait en Suisse également.

Comme Je note la feuille prénommée, « Je. régi-
me de nécessité et des pleins pouvoirs, qui du-
re depuis des années,. ainsi que les entorses, vol-
ce • les violations de la Constitution' 'qu 'un tel ré-
gime comporte, ont fait que , chez nous aussi* le
citoyen a perdu, dans une large mesure, le sens
des valeur s supérieures, des valeurs qui ne peu-
vent être évaluées ni, en francs ni en kilos, ni en
calories, ni en chevaux-vapeur ».¦ Luntoxieation a été assez lente, en effet, .pour
passer inaperçue. Nous nous sommes forgé, des
chaînes, les yeuix fermés, maillon après malHon.
Et, maifaiteuant, nous sommes surpris de nous trou-
ver enchaînés. « Sans bien nous en rendre , comp-
te, nous somimes déjà dominés par l'appareil ano-
nyme, de la bureaucratie politique et administrati-
ve qui , bien que soumis encore, en principe, à-la
volonté, populaire, ne peut plus être contrôlé par
le peuple ».

Le . diagnostic , me saurai t être plus exact, plus
précis. Cependant, nous ne sommes nullement dis-
posés à J'accepter avec résignation. Pour échap-
per, aux contraintes et aux horreurs des Etats
totalitaires de toutes nuances, nous voulons réa-
gir ayee une vigueur construcrive. Pour cela, il
ne. suffit point de compter sur l'action des auto-
rités. Les pouvoirs publics n'ont pas toujours pris
l'initiative des mesures qui nous ont conduits à
deux doigts de la diciatore. Le plus souvent, ils
y ont été contraints ou poussés par une opinion
'Publique ¦ incapable de prendre ses propres res-
ponsabilités. ., . .

Ce reproche peut être adressé à toutes les clas-
ses de la population. Par mamque d'ingéniosité,
par paresse et par égoïsme, que de fois n'a-t-on
pas appelé l'Etat à son secours, sous les prétextes
les plus divers et Jes plus futiles ! Oui ne s'eet
« laissé allécher par Ja mystique de la toute puis-
sance bienfaisante de l'Etat » ?

Par conséquent, le redressement, dont nous
avons un si urgent besoin, doit commencer par
s'opérer en nous. La tâche commune, sera plus ai-
sée, si nous l'entreprenons tous ensemble. A cet
égard, cn est /heureux de voir un journ al syndi-
cal prononcer une condamnation' aussi nette de la
politique actuelle. Mais, comme on se sentirait plus
rassuré encore, si l'on voyait les socialistes re-
noncer à préconiser et à appliquer les solutions

48.000 travailleurs italiens
ont pénétré en Suisse

en 1046
Le correspondant spécial de l'Agence télégraphi-

que suisse à Rome apprend de source autorisée
que la Suisse-est Je pays qui, en 1946, a enregis-
tré le plus grand nombre d'immigrauts, parmi les
travailleurs italiens. En effet , grâce à des con-
trats de travail , pour la plupart saisonniers, 48,000
travailleurs italiens ont pénétré en Suisse en 1946.

Cette année, la France ouvre ses portes à 200
mille 'travai.lemrs, auxquels eUe assurera un tra-
vail stable. En outre, la conventloni signée ces
jours derniers entre l'Italie et la République ar-
gentine permet tra aussi un exod e de 60,000 à
SO.OOO travailleurs italiens des deux sexes.

Les ouvriers qui se son t rendus en Suisse ap-
partiennent presque tous aux provinces de l'Ita-
lie du nord, proches de la frontière. En généraJ,
les. ouvriers italiens, hommes et femmes, ont été
appréciés pour leurs qualiité s et leur bonne volonté
au travail , pour , leur attitude correcte et leur dis-
cipline. Tous Jes ouvriers italiens rentrés en Ita-
lie à la fin de leur saison' de travail ont été très
favorablement imp ressionnés par la façon dont les
autorités et Jes particuliers les ont traites en
Suisse. , - . . . . . . . :

Ou prévoit une augmentation, de l'immigration ,
dans le domain e agrico'e, pour 1947. Dans les mi-
lieux italien s, on est sûr que l'atmosphère de
compréhension réciproque établie entre la Suis-
se et l'Italie, dan s Je d'Omaine des rapports entre
les deux pays^ facilitera une solution des prob'è-
mes qui pourront se poser dans certains secteurs
déte-minés. -

Selon des informations de source autorisée ita-
lienne , l'industrie 'hôtelière est celle qui a 'le plus
absorbé de ma in-d'œuvre italienne : p'us de 15
mille -individus, dont de nombreuses femmes. Au
second rang vient l'agriculture,' qui a- absorbé
10,500 personnes. En troisième lieu, les entrepri-
ses de construction : 7700 maçons et manœuvres
se son t rendus en Suisse, l'année dernière.

Une nouvelle plainte
de

Maria Popesco
- , La Cour de cassation de. Genève, s'est occupée
hindi soir du recours de Maria Pçpesco, la, Rou-
maine, condamnée pour empoisonnements e( .ten-
tatives d'empoisonnement à la détention perpé-
tue lle.

La recourante n'assistait pas à l'audience qui
avait attiré la même foule qu 'à la COûT d'assi-
ses.

Me, Jean Poucet a soutenu, au nom de «sa clien-
te, le. recours en cassation qui a été combattu
avec âpreté par M. Cornu , procureur général

Me Ca.rry, bâ tonnier et président de la Cour de
cassation, occupai t le siège présidentiel. U était
entouré de-M. Foex, ancien jugé d'instruction ,' et
de Me G.raven, un Valaisan , professeur de droit
à l'Université de Genève.

L'arrêt de la Cour de cassation sera rendu ul-
térieurement.

Mais peu après l'audience de la Cour où le cas
du Dr Turnettini , qui avait fourni inconsciemmen t
le poisen, a été longuement débattu, on, apprenait
qu 'une nouveile plainte venait d'être déposée par
Maria Popesco. Elle est dirigée : contre, le juge
Gougnard, présiden t de la Cour de justic e. EUe
accuse ce dernier de s'être, fait complice du gref-
fier , du tribuna l en contresignant;, le,, procès-verbal
d'audien.oe qu'elle considère comme un faux. .

Chose plus graive et qui, si «Me .- , se . révélait
exacte, pourrait provoquer non pas la cassation
de J'anrêt de la Cour d'assises, mais une. révision du
procès, un médecin aurait déclaré .que Lima- Mo-
ry, la femme de chambre de- Maria Popesco,
pourrait n'avoir pas été empoisonnée, 'mais se se-
rait bel est bien suicidée « pour échapper au dés-
honneur ».

C'est un avocat genevois, .Me Cuêuod, .qui au
rait Tévélé ce fait à M. le juge Canry.

Mais est-ce exact ? C'est l'interrogation ¦ trou
b Ian, te.

o

Une ferme détruite par un incendie
Dans la nuit de - dimanche- à lundi, la ferme, de

Sringli,- située sur la montagne et se rattach an t
à la commune- de BaeTscbwil ¦,(Soleure), a été
complètement détruite par le feu. Tout le mo-
bilier, les-récoltés et une vingtaine de pièces de
bétail , sont restés-dans les fhmmes. Le manque
d'eau et- J'éloignemént n'ont pas permis de maî-
triser Je sinistre.

L'épilogue d'un accident
mortel

Le tribunal pénal, de La Broyé, Fribourg, s'est
occupé des responsabilités encourues dans Je tra-
gique accident d'automobil e , survenu le 16 novem-
bre dernier, -sur la route cantonale de Dompierre
à Domdidier. La machine conduite par. M, Stern,
d'Avenches, s'était emboutie, à la suite d'un déra^page, contre, celle d'un ingénieur genevois. La
femme de M. Stern avait été tuée.

Les juges ont acquitté les deux conducteurs,

frais à-la ohaivge du premier. IJ a été -établi que
c'est eo .voulant -éviter un piéton que M. Stern
a provoqué l'embardée qui avait jeté sa voiture
contre celle de M. T-UTrertfetf.-

Y" " rai -.~.>:- -P> --s -¦ o ~ " kio
Un cheval emballé cause un accident

mortel
Le cheval de la voiture que conduisait M. Os-

car Wuest, 42 ans, s'étamt emballé, à Aarau, le
malheureux est allé donner violemment contre
une voiture de tram et a été tué sur le coup.

i o

Mort solitaire
Samedi après-midi, une perquisition faite dans

un appartement de Montreux permit de
découvrir le cadavre de M. Per net, qui était dé-
cédé sans que personne n'en sache rien depuis
plu s d'un mois. C'est la propriétaire qui avait de-
mand é qu 'on pénètre dans l'appartement de son
locataire qui n 'avait plus été aperçu depuis en-
viron! deux mois. Les voisins ne s'étaient pas sou-
ciés de cette disparition, pensant que le défunt
s'était engagé dans un chantier. La police du
Châtelard a aussitôt ouvert une enquête et a fait
transporter Je corps à la morgue aux fins d'au-
topsie

Poignée de petits faits
-)f Sur d'int ervention du Nonce apostolique ,

Mgr Cenito, la Grande Duchesse Charlotte, de Lu-
xembourg a libér é 17-1 prisonniers de guerre. Cet
acte de générosité fait suite :1 celui du gouver-
nement belge, lequel avait libéré, ¦dé-féraint à îa
demande de Mgr Geiito, des prisonniers de guerre
al lemands , pères de familles nombreuses.
¦'$4- On annonce de Genève la mort à l'âge de 57

ans du docteur en médecine Jean Gojay, privat-
docent de dermatologie et de syphiligraphio à
l'Université de Genève. Ancien président de Ja So-
ciété médicaCe de Genève, Je docteur Goiay était
coûlaborateur- régulier de la Revue 'médicale do
la Suisse romande. Ou lui doit de multiples étu-
des sur la dermatologie.

- # L'Agence d'Information allemande DE.NA an-
nonce que le procureu r el le défenseur, de vu .it
Papen , qui vient d'être .condamné par le tribunal
d'épuration de Nuremberg à huit ans . d'interne-
ment , ont décidé de recourir tous deux contre
ce verdict.

¦%¦ Lundi matin , le pont de Neuwied, à 15 ki-
lomètrca environ de Coblence, a été emporté par
les gilacses. Ce.pont étai t le seul qui permettait de
relier les, deux rives du Rhin en zono françalso
d'occupation.

-*- La police de Berne a arrêté un escroc , de
profession, mai ntes fois, condamné, qui avait com-
mis dans toute Ja Suisse de nombreux vols, délouT.-
nemenits , escroqueries d'hôtels el grivèleries. On
estime le dommage causé à 5000 francs, don t une
part ie a pu être récupérée.

-)f La p'us grande grève d'institu teurs dons
l'histoire des Etats-Unis , a commencé lund i à Buf-
fai!©. Les deux tiers des 29ft0 instituteurs de là
ville n 'oint pas donné leurs leçons. Les autori léV>
scolaires ont ordonné la fermeture de 78 écoles sur
t>8. Le corps ensei gnant , demand e que son salaire
annuel passe de 2400 à 4000 dollars.

-)f Selon 1© recensement de décembre 1946, la
population du canton de Neuchâtel était de
125,048 habitants, soit une augmentation de 2469
unités .par rapport à 1945. La commune l» plus
populeuse du canton est La Chaux-de-Fonds avec
32,864 habitants.

Nouvelles locales 1
La Lettre pastorale

de S. Exe. Mgr l'évêque
de Sion

•On ne résume pas les maîtresses pages où So.u
Excellence Mgr Victor Bider , évoque de Sion, dé-
signe à ses ouailles, à l'occasion du Carême 1947.
le guide qui , par Je rude chemin de la vie, tout
semé de: dangers, les mènera sûrement au salut
éternel si eùles savent Je suivre en toute humilité
et confiance : Notre-Seigneur Jésus-ChrisL

Ce serait les déflorer, ces pages dont îles fidè-
les auront ouï la lecture avec une pieuse aitten-
tion et un sûr profit, sensibles à la richesse du
fond, à la • perfection de la forme ol au souci de
leurs destinées suprêmes qu'y manifeste le vénéré
Chef du Diocèse et Pasteur aimé.

Nous tenons simp lement et humblement â on
publier ici quelques extraits , pour l'édification dt-
beux ^ de nos abonnés qui n 'en auraient pu «. de
auditu 3, apprécier la substance, et pour in*pir,er
à tous Je désir d'en prendre plus profondément
connaissa nce.

Comme un touriste qui se propose d'escalader
quelque haut sommet, Je chrétien doit faire choix
d'un guide sur les pas de qui marcher vers la
•perfection et son couronnement céleste. Ce guide
expér imenté, c'est, nous l'avons dit, Notre Sei-
gneur Jésus-Christ , envoyé paT son Père pour nous
ouvrir Ja, voie...

Ge guide , -il est' vrai, nous ne le voyons pas, car
il nous a précédés au ciel en nous laissant sa
doctrine, son exemple et sa grâce. Mais avant de



remonter vers *on Pire, il a pris soin de crées-
son, Eglise qui le continue visiblement ici-bas et
nous ie retrouvon s donc dans la personne de Pier-
re et do ses «uccesseurs auxquels U a dit en s'a-
dressant au chef des Apôtres : « Tu es Pierre et
tur cette pierre Je bâtirai mon Eglise, et les por-
tes do l'Enfer ne prévaudront point contre elle >.

... Cependant , de même que Je meilleur des gui-
des de montagne ne peut mener son client à la
conquête d'un liaut som.met si cet homme lui re-
fuse sa confiance, n 'écoule pas ses recommanda-
lions , ni no veut suivre ses traces, ainsi lo chré-
tien doit non. seulement prendre le Chris* pour
guid e, mais encore s© fier entièrement à sa di-
rection et a ceHe de son Eglise, prêter une oreil-
le attentive à Jeurs enseignements et marcher réso-
lument -sur les pas du Sauveur.

... un catholique, qui se contenterait d'affirmer
son appartonance à Jésus-Christ ct son Eglise, en
.n'inscrivan t comme tel sur une feuill e do recense-
ment , sans plus se soucier de sa religion, n'appor-
terait certes pas une grande confiance à son guide
spirituel. 11 lui manque la vraie foi. Avoir la foi ,
n'est-ce pas tenir pour vrai tout ce que Dieu a ré-
vélé et quo l'Eglise ordonne de croire '/ S'y re-
fuser, c'est évidemment renier son Maître et pré-
férer l'enfer au ciel.

Mais la Foi ne suffit pas. Il faut obéir au gui-
de, observer les commandements de Dieu et de
l'Eglise. « La foi sans les œuvres est morte ». Le
chrétien doit s'encorder au Christ par les liens
do la charité, do l'imitation du divin Modèle, de
la souffrance endurée avec paiticnce, des sacrifi-
ces consentis... Durs efforts, certes, mais Jo tou-
riste qui fait une ascension sous la conduite d'un
bon guide oublie bien vite les peines et les incon-
vénients de .la grimpée, dès l'instant où il jou it de
la vue merveilleuse des hautes cimes et des in-
comparables beautés qu'il embrasse d'un seul coup
d'œll. Toutefois, sa joie ne peut être que de cour-
to durée, car il doit songer trop tôt à redescen-
dre, avant que les ombres do la nuit ne le sur-
prennent lu-haut. Il en va tout autrement pour
les chrétiens qui auront mérité la Récompense
infinie . Quel bonheur sera le leur, dans la. joie
éternelle du royaume de Dieu !

* * *
M. le Rd Prieur et Vicaire général

PAUL FLEURY
insiste auprès des fidèles
de la juridiction abbatiale

de Saint-Maurice
sur l'indispensable attachement

ait Pape
Son Excellence Mgr Haller, Abbé do St-Maurice

r-t évêque do Bethléem, qu'un lointain voyage
entrepris pour visiter Ja Mission du Sikkim éloigne
encore d'Agaune, n'a pas, comme de coutume à
l'occasion du Carême, Ja joie d'adresser une lettre
pastorale aux fidèles de sa Jur idiction. Mais son
dévoue Vicaire général , M. Jo Rd Prieur Paul
Fleury, n tcnui à leur soumettre quelques réfle-
xion s traduisant la pensée épiscopale, (réflexions
opportunément inspirées par la visite que fit au
Souverain Pontifo Mgr Haller , avant de monter
dans l'avion qui devait île transporter de Romo
à' Calcutta.

f L'entrevue (c'était la première) fut émouvan-
te entre Sa Sainteté Pie XII, vieillard do 71 ans, et
île jeune Evêqu e qui lui rappela' d'abord la Suisse,
île peti t .pays connu, aime déjà par lo cardinal
iPaooHi, ensuite cette chère portion do l'Eglise ca-
•tholiquo qu 'est l'Abbaye de St-Maurico et son ter-
ritoire administré spirituellement par l'Evèque do
Bethléem et Ahbé d'Agaune.

Au sortir do son audience, très impressionné par
J'extrêmo bonté du Saint-Père, Monseigneur nous
écrivait ces deux fortes pensées :

< Vraiment, il faut le redire : il n est pas de
paternité comparable à celle dir Pape (« nemo
•taui pat or ») et sa sollicitude s'étend à tous les
diocèses, â toutes les Eglises (« soliicitudo om-
nium Ecclesiarum »). >

Personne n'est aussi Père que lo Pape I Quand
il panle des victimes de la guerre, des hommes et
des enfants qui meurent de faim et de froid , des
vastes étendues de pays ravagés par l'incendie, les
bombes et toutes les machines inventées pour dé-
truire , la douleur se peint sur son visage amaigri
et il se tait. Mais s'il entend Je rapport d'activités
inspirées par la foi et la charité, si on lui parle
des enfants malheureux recueillis, entretenus, vê-
tus, rendus à une yio meilleure, ses traits s'illu-
minent ; l'image do la Suisse, l'exposé de ses oeu-
vres, de .ses manifestations religieuses ou cultu-
relles, ravive en lui les souvenirs du Cardinal qui
n connu le pays, son esprit , ses mœurs : tout ce-
la lui est cher encore comme le serait une se-
conde patrie..*.

... Soit qu 'il enseigne, soit qu 'il commande, soit
qu 'il mette en garde , tous ses actes, toutes ses pa-
roles, toutes ses démarches sont pour rendre ser-
vice. U est vraiment le « serviteur des serviteurs
de Dieu > ot ce titre, que le Souverain Pontifo
porte depuis S. Grégoire le Grand (f 604), c'est-à-
dire depuis plus de 1300 ans, n'est pas un vain
mot I II n 'a jamais été plus justifi é qu'à l'époque
actuelle, car jamais sa paternité n 'a été à co point
sollicitée... '.

Qu 'on pense aux persécutions, aux évoques et
prêtres exécutés ou emprisonnés, aux fidèles sans
défense, sans secours religieux, exposés à l'aposta-
sie...

... Soutenons donc le Pape par notre attache-
ment et nos prières ct ne permettons jamais que
devant nous les gestes du Saint Père soient criti-
qués avec cette légèreté dont nous avons été par-
fois les témoins..., nous souvenant quo le vénéré
Evoque de Bethléem est le Président do la Ligue
mondiale pour la défense du Pape et do l'Eglise,
ot que chez un catlioliquo il ne peut pas y avoir de
vertu vraie lu où il y a dissentiment avec lo Pape.

o 
L'exemple chrétien d'un grand sportif

valaisan
•Nous lisons dans !*< Echo >, sous la rubrique

« Le Brassus » :
Robert Zurbriggen est, dans la discipline du

ski, une de nos gloires nationales. Vous avez ad-
miré sa tenue, son énergie, sa volonté tout au

long de la compétition des 60 km. v ous l avez en-
couragé, applaudi ù ses passages et vous avez
appris dans1 une joie bruyante sa brillante secon-
de place conquise après trois heures de Julie et
d'efforts .

Robert Zurbriggen es! aussi un chrétien.
Cela pais.se inaperçu. Cela vous étonne peut-être?

Alors, lisez.
Après les courses de St-Moritz et de Chamonix,

Robert Zurbriggen arrive au Brassus tard dans
la soirée de samedi. Le dimanch e, à 7 h., il assis-
te à la messe, avant loi grande épreuve. Impossi-
ble de ne pas le reconnaître : sa figure sympa-
thique est connue par l'image ; il est le seul cou-
reur à l'église et il n'y a pas foule.

Même quand il participe à la plus fatigante des
courses, Robert Zurb riggen sanctifie de dimanche.
•11 a simplement et humblement accompli son de-
voir envers Dieu , mais quel exemple et quelle le-
çon pour les paroissiens qui n'ont pas assisté
à la messe 1 Ils ne doivent pas être fiers... !

Bravo ! Robert Zurbriggen , et merci !
o

m. (e conseiller fédéral celio parlera
a Sion le r mars

Nous avon s le plaisir d'apprendre que M. Je con-
seiller fédéral Celio, vice-président de la Confé-
dération , donnera samedi soir, à Sion, à l'Hôtel
de la Paix, une conférence sur « La 'guerre des
ondes ».

Cette conférence u connu dans d'autres villes
de la Suisse romande Je plu s grand succès. Nous
sommes certains quo la population vaJaisaone ne
montrera pas moins de curiosité et d'intérêt pour
les choses de la radio et la personne éminen.te
du conférencier. M. le conseiller fédéral Celio, eu
effet , de l'aveu de tous ceux qui J'ont entendu,
s'exprime em un français correct et élégant et sa
parole est séduisante.

La conférence ayant lieu >à 20 h. 45, Jes audi-
teurs qui n'habitent pas Sion, auront tout loisir
•poiiT rentrer chez eux par le tra in de 22 h. 40
en direction de Brigue, ou pair le train de mar-
chandise de 23 Ji. 45, en. direction de St-Maurice,
qui aura une voiture de voyageurs et s'ainrêtera
à toutes les gares où quelqu'un voudra descen-
dre.

Comme cette conférence doit attirer tout le mon-
de, les prix d'entrée ont été fixé s a un tarif très
bas, qui doit simplement couvrir les frais d'orga-
nisation : 2 francs et demi-taxe .pour les étudiants.

o
Le sucre demeure soumis

au rationnement
Le « Nouvelliste » de mardi a annoncé qu'un

contingent de 148,000 tonnes de sucre brut a été
consenti! à Ja Suisse pour l'année eu cours.

Lai production indigène d'Aarberg est aussi com-
prise dans cette quantité. Toutefois ce contingent
couvre le 70 % seulement de la consommation
normale. Le suer© demeure donc un) article défi-
citaire qui devra Tester soumis au rationnement.

En escomptant la majoration du; contingent de
sucre, on1 a procéd é, l'année dernière déjà , à une
augmenta tion sensible des attributions, mettan t
fortement à contribution les stocks du 1 paî^s. Le
nouveau conti ngent permettra néanmoins de rele-
ver quelque ipeu Jes attributions actuelles de su-

Le «Nouvelliste" sportif
Les résultats de Saxon

C'est par un temps vraiment exceptionnel que
le Ski-Club de Saxon a terminé officiellement sa
saison ; si peut-êtTe elle fut un peu courte, les
heureu x moments que nous avons pu passer on
noire chère cabane de la Luy, nous ont appris à
connaître davantage l'esprit généreux qui règne
au sein de notre vaillant club. En, adressant un
chaleureux merci ù itous Jes organisateurs, et sur-
tou t à notre dévoué cabanisle, nous passons onx
résultats de cette dernière journée :

Slalom géant. — Juniors : Mottier Louis gagne
le challenge de l'Hôtel Suisse en 1' 34" ; 2. Bissig
Roger, 2*8". Viennent ensuite : Roth M., Tornav
A.. Roth G.

Seniors : PMroni Marc, 2' 2" ; Follin M., 2' 10".
Vétérans • Nicolet Oscar gagne Je challenge

f Wiïïy Binder » en 3' ; 2. Reuse Ernest, 3' 12" ;
3. Claret Henri, 4' 51".

Epreuve d'endurance O. J. : Thomas Roger ga-
gne le challenge Arsène Vouilloz en 15' 2". Vien-
nent ensuite : Vouilloz O., Dariol y C, Veuthey R.

Slalom : Nicolet Charly gagne Je challenge A.
Vouilloz en 1' 50". Viennen t ensuite : Bruchez R.,
Thomas F., Vouilloz O. ..

P.-S. — Les personnes désirant prendre part à
notre sortie annuelle aux Diablerets sont priées
de s'inscrire auprès de notre président , M. Jac-
ques Volluz.

Au Ski-Club de Riddes
Le Ski-Club Etablons-Riddes organise les 1 et

2 mars prochains son traditionnel concours an-
nuel : fond , descente et slalom.

Le fond, dans un parcours agréable, nous rap-
pellera le grand Nord. La descente, départ des
Savoleyres (panorama magnifique), 800 m. de dé-
nivellation, piste hatlue ou si vous préférez une
neige poudreuse et légère. Slalom à La Tzoumaz,
piqueté dans toutes les règles de l'art. De nom-
breux prix et challenges récompenseront les vain-
queurs.

Challenge inter-clubs : Amoos Jos., Café du Tc-
léférique , Riddes.

Challenge combiné 3 seniors : Les Fils Maye S.
A., vins en gros, Riddes.

ChaHenge combiné 2 seniors : Pension Edel-
weiss, Mayen s de Riddes.

Challenge combiné 3 juniors : Pelfini Othmar,
scierie-caisserie, Riddes.

Challenge combiné 2 juniors : Téléférique Rid-
des-lsérables.

Challenge vétérans : Ski-Club Etablons-Riddes.
Le logement sera réparti en chalet privé, chalcl

du Ski-Club et la Pension Edelweiss. Pour le ra-
vitaillement aucun souci, comme de coutmno no-
tre ami Philippe y pourvoira.

cre. Cependant, cette mesure ne pourra être appJi- MM. Meylan, au Sentier ; Luthy et Giudici, a Ge-
quée que lorsque les possibilités d'achat et d'im- nève, et Burnier, à La Rossinière.
portation ie permettront.

o 

La journée des malades
La « Journée des malades » a été fixée cette

année encore an premier dimanche de mars, c'est-
à-dire le 2. Cette année encore, le Comité d'ac-
tion adresse un appel aux personnes en bonne
santé pour que ce jour-là elles fassent visite à
ceux qui souffrent afin de leur donner joie et
courage.

En reconnaissance de ce que Ja Suisse a îait
comme œuvres de secours et services Tendus,
Saint-Raphaël, dans le département du Var, a vu
se constituer un comité d'initiative qui fera parve-
nir aux patients des hôpitaux de Berne, Lausanne
et Genève, de riches envois de fleurs pour la
Journée des malades. Ce jour -là, 4000 kg. de mi-
mosas seront distribués aux malades. Ce beau
geste de iF.rance fleurira d'innombrables lits de
malades et apportera une joyeuse surprise à ceux
qui souffrent.

o—

FédÊraiion musicale de la Suisse Le problème des „UieUH" iours
Entre amis

romande
Longtemps paralysée par les graves événements

mondiaux dont nous sortons avec tant do peine,
tout comme les sociétés qui la composent, la
Fédération musicale de la Suisse romande pour-
suit sa bienfaisante activité.

Trop longtemps il a fallu faire place ù d'au-
tres préoccupations ; maintenant , dans lo calme
qui renaît , chacun revient à... ses amours I

La Fédération a un bel idéal : grouper en un
puissant faiscea u romand tous les disciples d'Or-
phée. La dispersion des forces est funeste à tous
mouvements ; c'est le moment de prendre cons-
cience de nos valeurs romandes si nous voulons
tenir dans lo cadre de Ja Société fédérale des Mu-
siques, le rang et Ja place réservés ù notre Ro-
mandie.

En collaborait ion avec les Associations cantona-
les et œuvrant avec elles, Ja Fédération .musicale
de Ja Suisse romande atteindra son but , car l'ap-
pui do tous les milieux musiciens, celui do nos
belles Harmonies comme celui de nos Fanfares,
grandes et petites, du Valais à Genève, du Jura à
Lausanne en passant par Neuchâtel et Fribourg,
cet appui ne saurait nous manquer.

C'est dans cet esprit que s'est réunie à Lausan-
ne l'assemblée des délégués romands.

Le souvenir de la Fête romande de mai dernier
a .St-Maurice, si réussie, a été évoqué avec en-
thousiasme -et 'la Fédération redit encore foute sa
reconnaissance ù 1'» Agawnoîse », Fanfare munici -
pale, pour son impeccable et brillante organisa-
lion. Pour que les « Genevois ' le disent , il faut
croire que c'était vrai !

Le Comité a été renouvelé comme suit : prési-
dent : M. Jean Brouchoud, <à St-Maurice ; vice-pré-
sident : M. Fernand Charrot , à Genève ; secrétai-
re-caissier : M. Mord asini , à Lausanne ; membres :

Ajoutons qu 'à l'occasion de ces journées, le
téléférique accorde 50 % de réduction à tous les
skieurs. L'Echo d'Arbi.

Le slalom géant des Giettes
Le Ski-Club de Vérossaz se fait un plaisir do

rappeler Je slalom géant — inscrit au calendrier de
l'A. S. C. S. — qui se disputera dimanche pro-
chain 2 mars, et qui emprumile le magnifique par-
cours constitué (par la pente nord-est de la Dent-
de-VaJerotte, avec son aspect encore hivernal au
sommet et déjà presque prinitonier au bas de la
pente. — Depuis que ces lignes sont écrites, il
neige !... — Le concours est doté d'un magnifique
challenge individuel , un autre récompensera les
équipes de quatr e coureurs, Jes trois meilleurs ré-
sultats comptant.

En somme, un beau dimanche en perspective,
constituan t une excellente occasion de s'entraîner
pour le prochain concours de printemps.

Et voici le programme de la journée :
8 h. 30 Tirage des dossards.
9 hi 15 Messe.

12 h. Premier départ.
15 h. Résultats ef distribution des prix.

Fête fédérale de gymnastique
Lo comité d'organisation de la Fêle fédérale de

gymnasti que qui se déroulera à Berne du ven-
dredi 18 au lundi 21 juillet est actuellement en
plei a travail , et sa besogne n'est point mince si
l'on en juge d'après les inscriptions provisoires.

A ce jour, 1150 sections ont envoyé leur adhé-
sion, avec un t otal de 50,000 gymnastes. Les préli-
minaires fién éraux grouperont quelque 25,000 exé-
cutants , tandis que les concours individuels, ar-
tistiques , jeux nationaux et athlétisme (décathlon!
verront en lice 2500 concurrents. Il y aura aussi
des démonstrations de gymnastique d'hommes et
de pupilles, ainsi que des jeux et courses, c'est-
à-dire que toule l'activité de la S. F. G. sera pré-
sentée aux dizaines de milliers de spectateurs qui
viendront à Berne. Mais la gymnastique fémi-
nine ne sera point délaissée, et afin de lui donner
toute l'importance qu 'elle mérite, les « Journées
féminines > n 'auron t pas lieu en même temps que
la Fête fédérale, mais une semaine avant, c'est-à-
dire les 12 et 13 juillet. A l'heure actuelle, 11,000
membres des sections féminines ont fai t parvenir
leur adhésion.

Nous aurons, naturellement, encore souvent l'oc-
casion de revenir sur le programme de ces gran-
dioses manifestations. L'ne chose cependant est
certaine, la Fêle fédérale de Berne prend «ne am-
pleur inouïe et sera certes digne des précédentes.

Ra. C

La nomiimtion à l'unanimité et par acclamation
de M. Jean Brouchoud, inst., a la tête de la Fé-
dération , si elle honore celui qui en est l'objet ,
honore aussi la Fanfare municipale de St-Mauri-
ce dont il fut longtemps le secrétaire puis le pré-
siden t dévoué. C'est un honneur aussi pour St-
>(aurice et le Valais dont l'excellent renom d'hos-
pitalité et de cordialité est connu de tous nos
amis romands et confédérés. Secondé par des col-
laborateurs de choix, le nouveau et si sympathi-
que président de la Romande, en Ja faisant mieux
connaître, ranimera des sympathies latentes, en
créera de nouvelles et contribuera ainsi à' la bon-
ne marche et au développement toujours plus
grand de la Fédération.

C'est avec nos félicitations, le meilleur souhait
que nous puissions formuler.

Vive el prospère la Fédération tnusicaJe de la
Suisse romande I X.

' o i

Plut que jamais , ce problème social est d'actuali-
té. Il est très vaste. Il préoccupe tous les cercles de
la collectivité. Non seulement les vieillards, mais aus-
si les jeunes I

Pourquoi tant de discours, de papotages qui
traînent en longueur et en palabres, pour réaliser
ce point si important d'une retraite pour tous les
« vieux » comme on est trop enclin è dénommer
ceux qui ont bien travaillé et qui aujourd'hui ont dès
cheveux blancs ou grisonnants ?

Le projet de l'Assurance-vieillesse et survivants,
actuellement passé au crible du référendum, loin
d'être parfait, comble toutefois une lacune. Il n'est
pas juste de laisser à leur sort, les « vieux » qui ont
Irimé leur vie durant, pour élever une famille nom-
breuse et qui, par leurs modestes revenus, n'ont pu
économiser pour leur vieillesse de quoi vivre mo-
destement.

Déjà depuis ie début de l'année 1946, nombre
de nos vieillards, de veuves et d'orphelins, ont reçu
une aide bien modeste, qui les aide quelque peu.
Loin d'être suffisante, elle contribue dans une cer-
taine mesure à améliorer les conditions d'existence
de ces foyers trop pauvres, ou privés de gagne-
pain.

Il est juste de reconnaître que ce premier pas
n'est pas une charité, ni une aumône. Je connais
certaines personnes qui jusqu'ici, par modestie ou
amour-propre, n'ont pas osé présenter une deman-
de de rente , préférant se serrer la ceinture plutôt
que de quémander ce qu'elles croyenf être de la
charité...

Non, l'Assurance-vieillesse et survivants n'est pas
une aumône. Elle est un dû de la collectivité à tous
ceux et celles qui par leur travail et leurs charges
sociales ont fait de leur mieux pour assurer dans
une large mesure la prospérité des familles et don-
ner au pays des bras vigoureux, des citoyens va-
leureux et intègres, des soldais qui savent se sacri-
fier à l'heure du danger I

Par l'entremise des pouvoirs publics et la colla-
boration de foute la communauté helvétique, nous
avons vu la création des caisses de compensation
qui ont rendu de fiers services durant les longues
années de mobilisation que nous venons de vivre.
Sans cett e sage mesure de prévoyance, que seraient
devenues tant de familles privées du jour au lende-
main du gagne-pain de leur père ou des fils mobi-
lisés ?

Aujourd nui, tout un monde esl en voie d évolu-
tion. Dans tous les cercles on réclame ouvertement
la mise à exécution d'oeuvres sociales, parmi lesquel-
les l'A. V. S. est l'une des premières à réaliser, pour
sauvegarder notre dignité nationale, et parallèlement
à celle-ci, il ne faut pas oublier la protection de la
famille : l'assurance-malernité. Ces trois points sont
intimement liés entre eux et les ignorer, les renvo-
yer aux calendes grecques, c'est forcer en quelque
sorte un esprit de révolte des petites classes en face
d'un monde capitaliste qui agit parfois en égoïste I

Certes l'Assurance-vieillesse et survivants absor-
bera des sommes très grandes et nous savons que
nos impôts devront être adaptés en conséquence a
ces nouvelles charges fiscales. Le monde des petites
gens ne rechignera pas pour payer sa contribution è
cette oeuvre, mais en est-il de même, dans certaines
sphères de la grosse finance, de l'industrie, où l'on
objecte à (' encontre de ce projet toute une série de
craintes, voulant faire accroire que la faillite de nos
finances suivra de peu la réalisation de ce projet ?

Il faut que l'Assurance-vieillesse ne soif pas vouée
à un échec, pour prouver aux égoïstes que Je « so-
leil luit pour tout le monde » et que si Dieu a créé
les hommes à sa ressemblance, ils doivent être frè-
res et pratiquer l'esprit de charité mutuelle.

ng.
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PNEUS NEUFS
livrables de Suite (sauf vente entre-temps) particu-

lièrement dans les dimensions :

400 x 15 600 x 17 15 x 45
500 x 15 7Û0 x 17 16 x 50
550 x 15 525 x 18 17 x 50
475 x 16 550 x 18 32 x 6
500 x 16 400 x 19 34 x 7
525 x 16 600 x 19 36 x 8
600 x 16 145 x 400 40 x 8
700 x 16 165 x 400 750 x 20
450 x 17 185 x 400 900 x 20
5DP x 17 160 x 40 975 x 20
550 x 17 14 x 45 1125 x 24

(Tracteur)
livrables en dessin NEIGE et NORMAL

MAISON NARBEL
j Ch. Beausire, suce, Pneumatiques, 20, PI. Chauderon, B

J LAUSANNE I
j recommande également son atelier de vulcanisation ¦
i pour la réparation de pneus et chambres à air, etc. ¦
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Mon ¦:- Hôtel de la Paix
Samedi ler mars, dès 20 h. 45

CONFÉRENCE
de M. le conseiller fédéral CELIO

Sujet : La guerre des ondes
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Arboriculteurs-pépiniéristes 1

employez au moment du débourrement, t'émulsion

i d'origine

de Californie-Amérique

Dose : 3 à 4 litres pour 100 litres

Fût de 53 g., soif 200 litres, à Fr. 1.75 le litre
Fût de 28 g., soit 106 litres, à Fr. 1.8J le litre
Seau de 5 g., soit 19 litres, à Fr. 2.25 le litre

Emballage perdu — Franco

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait — Sion

Avenue de la Gare Tél. 2.14.44

el seuls importateurs : Barbezal & Cie, Fleurier (Nfel)
Tél. 9.13.15

^̂^ •̂ ^•'̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ î^ta

Epaves
v ers le milieu du jour , Je lendemain, mpn atten-

tion fut attirée par quelque chose de brillant à la
surface des flots, quelque chose que je pris d'abord
pour un panach e d'écum e, mais qui, examiné au té-
lescope, se trouva être un objet blanc, élincelant au
soleil : peut-être simplement le corps d'un- poisson
aux écailles argentées. L'objet élait de si petite di-
mension oue les- brises -légères s'éJevant de temps à
autre avaient moins d'effe t sur lui que., sur mon
massif Vautour. Je m'en approchais donc graduelle-
ment et, je pus enfin discerner qu'A s'agissait d'une
ceinture de sauvetage, de forme ronde, au centre de
laquelle se dressait-un petit bâton portant un dra-
ipeau Manc, «ans doute un mouchoir de poche. Je
distinguai aussi un.mignon paquet jaunâtre, suspen-
du au-dessous du drapeau.. Alors, je compris...

C'était un. envoi de Mile Nugent. EUe avait désiré
me faire parvenir un message, et Marie, toujours
fertile en expédients, avait imaginé ce moyen. Le pe-
tit paquet jaune renfermait sûrement une lettre

On cherche pour entrée de
suite un bon

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sol — Charrat

Téléphone (026) 6.30.69

Paille fourragère (avoine et seigle)
Betteraves fourragères

Engrais chimiques et organiques — Fumier

Livraison à domicile par camion
—

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

connaissant bien les travaux
de la vigne, vie de famille.
Cages à convenir. S'adresser
à Max Rolh, agr., Saxon.

fumier
bovin bien conditionné. Té- „.
léphoner au 6.46-19, La Bal- Disposons encore de
inaz. I l  I~— Bils (s ïijDK américaines
]£L"3y fl̂ V i fl Bi quantité limitée. -

<9 fi I I ™ w SION el Moli9non

12 ans, avec collier état de
neuf. S'adr. Paul Gabriel, Tél.
5.22.58, 8ex.

18! EUE
Citroën, 8 CV., avec cage à
bétail en parfait état, ou
échange contre bétail. S'a-
dresser à Paul Gabriel, Tél.
5.22.58, Bex.

fromager
et. un

MITRE VACHER
pour la saison d élé, sachant
fraj-re. S'adresser à Blanchul
Alphonse, Collonges,

E K E S t l i
visitant Iles magasins d épi-
cerie, pharmacies, drogue-
ries du Valais romand, s'ad-
joindrait la représentation
d'articles intéressant ce genre
de clientèle. Offres sous chif-
fre P 2977 S Publicitas, Sion.

domestique
au courant de tous les tra-
vaux de campagne et pou-
vant s'occuper du bétail.
Bons gages. Place à l'année.

S'adresser chez M. le curé
de St-Léonard.
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pliée dans un morceau de toile iuij>eniiéaMe pour
la mettre à l'abri.de l'humidité..

J'allais donc, la tenir, Ja solution du .problème...
Un ipeu cla patience et tout' s'éclaircirait !

Hélas ! mon espoir ne dura guère. Je nlavançais
plus droit sarjTQpjet, je passerais' à côté, beaucoup
trop au nord , en supposant même que ic retour du
calme ne -m'immobilisât pas .de nouveau. En opns-
taiant ce tait, ma, première impulsion Tutoie me. je-
ter à Ja 'iner et de poursuivre â la nage le trésor
convoité. Une minute de réflexion m'en empêcha :
le' paquebot pouvait revenir une . fois-encore, et
Berfhe devait me trouver à mon poste. Elle comptait
i>ur, nioi , elle aurait peutrètre besoin de moi, je n'a-
vais pas le droit de iui manquer pi de m'exposer au
.péril, même pour recueillir son message. Le cœur
gros, et qui sait ? les,yeux humides peut-être, je -vis
disparaître l'esquif improvisé..." une nouvelle épave !

Je ne saurais dire combien de jours et de nuit s
se passèrent à a ttendre le retour de la Fidélité et â
ruminer sur la valeur du mot restrictif employé par
•Mario F vjet te. Je mangeais si peu et je dormai s si
mal que j 'avais fini par être conjplèlement épuisé au
physique comme au moral. Il ne ime restait que
dçux préoccupations : regarder si le paquebot deve-
nait visible et résoudre l'énigme du niais.

Un jour enfin , — ctaft-ce 1c"màtin ou l'apTes-mi-

Pépmières de vignes CONSTANTIN,

... parce qu Us ne -savent pas ou pren-
dre le carton pour emballer leurs mar-
chandises. Impossible de relier les livres,
d'expédier les marchandises, de respecter
les itlélais de livraison , d'accepter do nou-
velles commandes. Un des plus graves
dangers qui guette notre prospérité est la
•pénurie de carton. C'est là -son talon d'A-
chille, plie nous menace d'une nouvelle
vague de chômage partiel.
Pourquoi maiique-I-on de carton ?
Parce que nos fabriques de carton ne peu-
ven t pas en -livrer «U'tifisa'mment. Et pour-
quoi ne peuvent-elles pas e.n livrer assez ?
Parce qu'ellles ont trop peu de vieux pa-
pier. Et pourquoi ont-elles trop peu de î
vieux papier ?
Parce qu'on n'en récup ère pas assez. Et
pourq uoi en récupère-t-on trop peu ?
Parce que tout  le monde croit que nous
sommes au bout des difficultés. Malheu-
reusement, cela n'est pas le cas. Jamais
encore nôtre approvisionnement cn vieux
papier n'a été aussi précid re qu'aujour-
d'hui.
C'est pourquoi nous prions tous les indus-
triels, commerçants et artisans de la ville

" Le ramassage par les écoles dép end de la collaboration volontaire des instituteurs el institutrices .Les enfants étant surchargés, eux aussi , nous ne pouvons [pas garantir que le vieux pa / iier sera cher-che partout. D'autre part, les chiffonniers manquent de pe rsonnel pour aller chercher les petites
quantités de papier accumulées dans des centaines de milliers de ménages. Aussi, n'attendez pas pas-sivement qu 'il' se jiroduisc quelque chose, mais agissez vous-même. Cherchez le moqen de fa i re  par-venir votre . vieux papier au chiffonnier , au besoin en le lui apportant vous-même. Ou, télép honez àSion au numéro 2.20.01 et l 'Off ice  cantonal de l'Economie de guerre fera  tout son possible pour fairechercher notre vieux papier.

dl ? jo l'ignore, — un vapeur se montra à l'horizon.
Prompt comme l'éclair, je braque la lunette sur le
navire et aussi t ôt je Ja laisse retomber. Ce n'était
pas la '. Fidélité... Une belle colonne de fumée, un
pont parallèle au fil de l'eau... J'avais affaire 'à un
steamer quelconque, un vulgaire paquebot. -Mon dé-
sappointement fut terrible. . . . . . . _ .

Qijand j 'eus -le courage de regarder de nouveau,
je vis que le vapeur approchait rapidement. Je dis-
tinguai des' hommes 'sur le-pont. Un coup .de feu
partit... Machinalement j 'agitai mon chapeau pour
répondre au signal.

Bientôt le steamer s'arrête , une chaloupe prend la
mer 'et , moins de' dix minutes après , t roi s honiptes se
trouvaient à mes côtés. Ils m'avaient crié .de leur
lancer quelque chose ; j e  n'avais rien ' lancé - et ils
étaient montés [ouf de même.

Les questions se' mirent à pleuvoir. Je-n'y- fis nul-
le attention ; j 'interrogeais de mon côté.

— Le capitaine est-il ici ?
— Non , il est resté sur le' paquebot.

. — Menez-moi à Jui.
— C'est bien ce que nous compton s faire.

•Je fus accueilli 'à bord du steamer avec la pius
grande cordialité et îçs questions recommencèrent.
Mais, m'adre^sqnt au capitaine •

— Auriez-vous ljobli geance. 'lui dis-je, de faire

La Revue des Enlants
vient de paraître
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et de ta campagne de faire chercher leur
vieux papier par le chiffonnier le plus
proche ou, mieux encore, de le lui apporter
sur leur propre camionnette, îles maisons
de récupération manquant , elles aussi , de
bras.
En outre , il serait hou de suggérer aux
autorités communales de faire ramasser
le vieux papier ipar la jeunesse des éco-
les. *)
Nou s no pourron s satisfaire les besoins
immenses de carton que si nous réussis-
sons à récupérer ces prochains mois 10,000
tonnes supplémentaires de vieux papier.
Si ces 10,000 tonnes ne peuvent pas être
Irouyées , les ménagères devront bientôt
rapporter leur poudre à lessive, leur pail-
le de fer , leur- nouvelle rùhc, leurs nou-
velles chaussures ou leur nouveau cha-
peau à la maison sans emballage ; les bo-
caux , de confiture, Jes conserves cl mille
antres objets ne pourront plus êlre expé-
diés par Ja poste.

Off i ce  de guerre pour l'industrie et le
travail. Bureau pour l'emploi des
déchets et matières usagées , Berne.

Téléphone (031) 01.28.86.

prendre à votre bateau Ja direction du sud-ouest, afin
de retrouver une ceinture de sauvçlage qui renfer-
ma- un .message pour moi , un message très impor-
tant ?

Le capitainc"écJàta de rire.
— Vous plaisantez , mon ami. . Pensez-yqus que

je puisse Wo détourner de ma route pour courir
après une ceinture ?

Et moi indigné' :
;— Vous- n 'avez pas de coeur ,, vous êtes un Jâ-

che !
Un autre officier s'était approché. Jo sus plus

tard que c'était le docteur.
— Allons , allons , fit-i l , pas de gros mots. IJ va

sans . dire que le capitaine .fera ce que vous,désirez.
Descendez toujours, avec moi, vops avez besoin de
repos et de nourriture.

Calmé par celle assurance,, je suivis le docteur,
qui me prodigua des soins empressés. Quatre jours
je restai inconscien t , presque insensible... puis je
revins à moi.

(A navre.)



Une Commission fédérale siège
en Valais

(Inf. pari.) — La Commission des Affaires étran-
gères du Conseil des Etats , présidée par M. Maurice
Troillet , conseiller aux Etats ct conseiller d'Etat va-
laisan , siège actuellement dans le canton. EHe se
trouve momentanément a Sierre.

Nos hôtes seront reçus officiellement par le Gou-
vernement au Domaine de l'Etat du Grand Brûlé.

¦ M o. - - . . .  „ .,

Un nouveau médecin
(In f. pari.) — Le Conseil d'Etat a autorisé M. le

Dr Georges de Lavullaz ù exercer l'art médical dans
le canton.

o
ST-GINGOLPH. — Facilités accordées aux por-

teur» de catte» frontalier*». — Depuia quelques
jours, ensuite d'un arrangement pris par les au-
torité» compétentes, U est possible aux porteurs
de cartes frontalières de se rendre de St-Gingol ph
à Genève par la Haute-Savoie.

Ainsi donc, les titul aires de ces cartes (Gene-
vois, Valaisans e.t Vaud ois), ont de nouveau la fa-
culté d'utiliser la côte savoyarde et de gagner en
auto Genève en passant par St-Gingol ph.

o
SION. — Chez les « Comédiens .sédunois ». —

Cette jeune société dramatique fêlera cette année
la 10me année de son existence. A cette occasion
e"q présentera ù son public uno revue à grand
spectacle.

Hier , lors de l'assemblée généraile, le Comité
a été renouvelé. Il est composé de M. Ed. Imhoff ,
président , Mme Mabillard , secrétaire , et M. Stutz ,
caissier.

Trois nouveaux membres sont venus grossir les
rangs des « Comédiens ».

L« tournée de printemps débutera le 13 avril
prochain avec un gaila de p ièces en 1 acte.

o
ST-MAURICE. — Au Noxy, ce soir et demain

soir : CARREFOURS, un excellent ïi.lm d'avantu-
res qui captive ot met en rciief William Powc&l
dons le rôle d'un diplomate français. Frappé
d'amnésie dans un occident de chcmin.de fer, ce-
la ne l'a pas empêché de faire une -très beCtle car-,
riére. U est soudain «ux prises avec une - bande
d'aigrefins qui profitent dfcs lacunes, de sa mé-
moire pour essayer de ie fa ire « chanter s.

Comment l'affaire se termine ? On aura foui te
plaisir de 1e voir en assistant : à -, ' « Carrefours »,
film d'une étonnante intensité dramatique ct d'un
genre .nouveau.

Samedi et dimanche : « Les Prisonniers de Sa-
tan »..

Y a-t-il deux pôles
magnétiques ?

¦MOSCOU , 25 février. (Reuter) . — Lors d'une
osseanbléo de géographes soviétiques , M. Ostrakin
a tenu un rapport dans lequel il 'laissait entrevoir
la possibilité d' un deuxième pôle magnétique. Le
«euJe pôle magnétique connu jusqu 'à aujourd'hui
a été découvert par John Ross sur la presqu'île
Boothla. dans 'le Canada du Nord Jors de 'l'ex-
pédition de 1829 ot 1933. La détermination exacte
de 'l'endroit a été faite par Raoul Amundsen lors
de son expédi'olon de 1903-1906. Actuelle-mont, sur
toutes les cartes, lo pôle magnétique est ' fodrqué
par 69° 18' de latit ude nord ot 96° 27' de longi-
tude ouest. L'hypothèse des deux, pôles a été
émise pour .la -première fois en 1937 par 'le pro-
fesseur Wetoerg. En, 1940 le même savant ras-
semblait tes cartes magnétiques de l'hémisphère
nord ; les ' résultats appuyèrent ses déductions.
Le dcuxfèmo pôle magmatique de l'hémisphère
•nord hit dénommé le pôle Sedov. Les travaux
d'Ostraîtim qui consistaient ù déterm iner ic 'régi-
me des éléments magnétiques dans ,la région du
pôle inconnu jusqu 'à aujourd'hui ont également
conduit à la conclusion de l'existence du s pôle
Sedov ».

o

Accident de chemin defer
au Japon

170 morts et 300 blessés
TOKIO. 25 février. (Reuter) . — Le plus grave ac-

rittenl de l'histoire ferroviaire dti Japon s'est
produit mardi malin à uno soixantaine de kilomè-
tres à l'ouest do Tokio. On compte 170 mort s et
quelque 300 blessés grièvement atteints.

TOKIO, Y?5. février. (Reuter) . — D'après tes
derniers nouvelles 178 voyageurs - ont été tués
ot S0O'blessés au cours de l'accident, de chemin
de fer qui s'est produit à J'ouest de Tokio. Le
fraii était • suiclurgé priiscipaJemcnt d'ihaWtants
de la \nWe qui sMtaterrt approvisionnés à la cam-
pagne. Après te déraillement tes wagons sont tom-
bés d'un unir de deux mètres bardant la voie. Des
équipes de secours des alliés sont intervenues pour
retirer tes voyageurs encore ensevelis sous les
décombres. Les victimes sont tous des Japonais.

o

Hiver ici, printemps là
MOSCOU, 25 février. (Ag.) — D'après les jour

naïK -de Moscou , la neige lombe en abondance en
rkrainc. En beaucoup d'endroils on cn mesure jus-
qu 'à un mètre. Les journaux relèvent quo.-çette nei-
jte atira des effets très heureux sur les prochaines
récoltes, la terre ayant souffert de la sécheresse de
l'année dernière. En revanche, le printemps a fait
son apparition en Crimée où la leiçpcratur» a atteint
18 dècrés au-dessus de zéro.

Dernière heure
Le programme.de la Conférence

i i de NOSCOD ¦

LONDRES, 25 février. — La Conférence des mi-
nistres des aiffalres étrangères, w& débutera le 10
mars, à Moscou, durera huit semaines au moins,
ce qui iait que -MM. Bevin, Marshall et Bidault
ne pourront guère regagner leur capitale avant
te début de mal

En ce qui concerne le traité avec l'Autriche, 'tes
milieux oificiels de 'la oapitale britannique se mon-
trent fart réservés dans leurs pronostics, bien
qu 'on ne s'attende pas à des surprises. On admet
généralement que sur ce chapitre-là tes ministres
aboutiront et que te traité en question pourrait
être paraphé peut-être déj à en mai.

Les mêmes milieux se montrent en revanche
beaucoup plus circonspects à l'endroit du traité
allemand. On serait heureux si on arrivait à s'en-
tendre sur certains points de principe et si l'on
pouvait mettre définitivement au point un pl an de
travaj-l précis à l'intention des. suppléants. - -

¦Mais en plus.de ces deux quest ions,, qui darair
nent toutes les -autres, i) existe toute une série
do problèmes qui devront -aussi être traités, par
exemple la .révision du traité anglo-soviétique et
la constitution d'une commission d'enquête dans
ies colonies italiennes.

Concernant la irevision du traité anglo-soviéti-
que , Je Foreign Office observe la consigne du si-
lence, comme il ne dit, du reste, pas te moindre
mot qui pût faire deviner ses intent ions à l'en-
droit du traité en chantier avec la France. Il ap-
paraît même assez problématrj que que 'M. Bevin
aborde ce deirnier sujet au cours dot débat de po-
litique étrangère de jeudi . De 'là à supposer que
les événements actuels .ne permettront .pas au chef
du Foreign Office de mettre ce pacte anglo-fran-
çais sous toit avant son départ .pour Moscou, c'est-
à-dire au plu s-tard te 4 mars, 0 n'y a qu 'un pas.
Bn -tout cas, c'est là un sérieux point d'interro-
gation.

o 

Von Papen interviewé
dans sa prison

NUREMBERG, 25 février. — Au cours d'une
conférence de presse tenue à la prison de Nurem-
berg, von Papen a déclaré que, s'il avait été au-
torisé, après son acquittement à Nuremberg, à
demeurer en zon e brit annique ou française, il se-
rait, en ce moment, un, -homme 'libre. Confinmant
qu 'il terait appel du jugement te condamnant à
8 ans do camp de travail, il s'éleva contre Ja com-
pétence du Tribunal et « la déformation des 'faits
historiques ».

Von Papen a déclaré aux journaliste s qu 'un en-
voyé de Rcosevelt était entré en contact avec lui ,
en 1942, à Istanbul. D'après -lui, cette personna-
lité lui aurait proposé 'l'ouverture de conversations
relatives à la paix, mais aurait refusé d'aller plus
ayant. « Un peu plus tard , j'ai eu des conversa-
tions sur te même objet avec -M. . Georges Eaie,
qui était attaché nava l adjoint à l'ambassade amé-
ricaine en Turquie . Si ces conversations avaient
oontinué, ie cours des événements aurait peut-être
étéf tout à fai t différent.

Enfin , von- Papen a révélé qu 'il avait l'intention
d'écrire un Livre, .pour corriger la déformation des
faits historiques , et a conc'u : « Je veux pren-
dra ma part de 'responsabilité pour l'Afl omagne,
mais ¦ non pour les 13 millions d'Allemands qui
ont voté pour Hitler. *

o 
Une loi d'amnistie en Grèce

ATHENES , 25 février. (Reuter). — Lu Commis-
sion parlementaire.hellénique a adop té la. loi aux
termes -de laquelle l'amnist ie est gar antie à tous
les insurgés qui auront déposé les armes d'ici au 15
mars prochain.

Selon des information s parvenues mardi, les par-
tisans ont fait gauler un pont en Thessalie méri-
dionale et en oui endommagé deux autres. Au cours
d'une rencontre dans la région de Çharsnla , entre
gendarmes et 1500 insurgés, un do ceux-là et cinq
de ceux-ci ont été lues.

o
Onze gendarmes tués par des mines
ATHENES , 25 février* (AFP). — Onze gendarmes

ont été tués' par des minés placées aux abords de
la ville de Grevena par les. partisans qui ont tenté
d'encercler cette localité pendant trois.Joars. •

En reprenant le .village de.; Mavranaioi, la gendar-
merie a perdu neuf membres et" a eu huit blesSSs.
Le» partisans -avaien t massacrés-19. villageois et -in-
cendié le poste de gendarmerie et quatre habitations,

o •
On trouve une fortune-dans de vieux

, h.  ̂papiers
BERNE, ?S, février, (Afe.V.-C^p trianj t tes .y.ssx.

papiers récoftés à la fin du mois 'de février, on
a -découvert (oin. ~5. coup une petite -fortune.' Elle
consiste en Mtets do mille francs, 500,. 50" et,'20
francs.

fcîne note de.Ta police-du canton de Berne avise
Jes personnes à—qui manquerait un tel montant
¦de bien vouloir s'adresser- à elle.

En quoi consiste la nouvelle baisse
en France

PARIS, 25 février. (A. À P.) — Un déoret pu-
blié «mardi matin au Journal Officiel fixe Jes mo-
dalités de la baisse de 10 % applicable à partir
du ler mars 1947 aux prix pratiqués au ler jan-
vier 1947. On sait qu'il s'agi t d'une seconde bais-
se de 5 % qui, ajoutée à celle appliquée depuis
le 2 janvier 1947 porte à 10 % la baisse sur les
prix pratiqués au ler janvier.

Dans certains cas, la baisse atteindra 12 et mê-
me 15 %, par exemple en ce qui concerne tes
prix du phosphore et de ses dérivés et des arti-
cles de bonneterie. Le prix national du lait sera
abaissé à 9 fr. 50 Je litre à partir du 10 mars. Tou-
tefois certains produits dont tes prix sont insuffi-
sants parce qu'ils reposent sur des bases anciennes
ou dépendent de matières premières Importées
supportent des baisses inférieures à 10 /S., C'est
le cas notamment du- ciment et de certains. pror
dults^P'lïaiimaceutiiques. De même, -f l .  n'a -pas été
possible sains risque pour f approvisionnement du
pays de faire supporter te baisse de 10 % à. l'im-
portation de produits en provenance de l'étranger
ou des oolcuies françaises. L,es honoraires des pro-
fessions 'livrâtes et des professions médica-lee ain-
si que Jes tarifs postaux subissent la baisse de
10 %m ¦¦¦¦ -- .- • -V .. *V

D'autre part, le mini tre de l!Econo.mile nationa-
le annonce la mise sur te .marché d'objets d'usa-
ge courant à des prix de 30 à 50 % mo'us élevés
que ceux actuellement pratiqués. Cette action- sur
les prix sera eomolétée par une action sur les
quantités afin de libérer Jes -stocks.

o—

Une tribune s'écroule
pendant un match

NEW-YORK, 25 février. — Une tribune, occu-
pée par 4500 spectateurs, s'est écroulée à Laifayet-
te (fodiana ) pendant un match de basket-hall. Un
spectateur a été tué et 101 personnes blessées.

o 

Le travail dans le commerce
et les arts et métiers

BERNE, 25 février. (Ag.) — Une Commission
spéciale instituée par le Département fédéral de l'E-
conomie publiqu e et placée sous la présidence de
M. Kaufmann , directeur de l'Office fédérai de l'in-
dustrie , des arts et métiers; et du travail , a siégé
dernièrement. Elle a délibéré de manière approfon-
die sur des questions fondamen tales relatives aux
conventions passées entre associations ouvrières et
associations patronales , c'estiù-dire qu'elle a examiné
la place qu 'il y aura lieu d'accorder à ces conven-
tions dans les dispositions prolectrices -des travail-
leurs de la future loi fédérale sur le travail dans
le commerce et les arts et métiers. Le problème
fut envisagé aussi bien du point de vue constitution-
nel que du point de vue légal et pratique. La Com-
mission a formul é des proposition s qui tiennent
compte des aspirations des associations d'une part
et qui , d'autre part , sont en harmonie avec les prin-
cipes constitutionnel s et de droit public actuels. En
outre , on discuta jusque dans -leurs détails les vœux
exprimés par les canton s et tendant à obtenir que
l'on donne plus de champ à la législation cantonale.
La Commission a proposé , à ce sujet , des solutions
tenan t compte de ces vœux dans la mesure du pos-
sible.

¦ o

Chez les conservateurs des Grisons
COIRE, 25 février. (Ag.) — Réunis à; Coire, les

délégués du parti conservateur populaire des Gri-
sons ont décidé à l'unanimité -de présenter la can-
didature de M. Vieli, conservateu r, comme repré-
sentant du pard au Conseil des Etats où II siège
depuis plusieurs années déjà. Ils ont résolu égale-
im-nt de demander aux électeurs de confirmer le
mandat des deux conseillers d'Etal conservateurs,
MM. Liesch et Dann. L'éj ection des.deux députés an
Conseil des Etats aura lieu le 2 mar-s et celle des
membres du gouvernement cantonal le 13 avril.

o
La population de Thoune

THOUNE , 25 février. (Ag.) — L a  ville de Thou-
ne compte; actuellement 21,773 habitants. La popu-
lation s'est accrue de 361 âmes, en 1916.

12 ans dans la même famille
; BWÇOURT, 35 février. (4g.) — ©n signale te

déèès, à- l'-àge -de. 93 Sis,, ïuni dbm^ique, -M. Pier-
re- Gsdwétid, ùju) tut- pendant -75 ans >aa service
de la même fanfilk-Y

o .. _
Disparition d'une maison historique

LA8&WNE, 25 -février. (Ag.) — Le Cercle de
¦BeaE-SîjftuT, ; à Lausanne, édifié -en - 1798, i qui- a
«bnté erf 1S00 te générai Bœapaçte et son étâi-
niaiot, où s'est éteiot:

:te poète poJcaais A. Mic-
ktevici, va être demoji^pçrr faire place à l'an-
nexe de la Banque cantonale vaudoise, trop à l'é-
troit dans son hôtel de ta praoe. Satot-Françols,
Les'travaùx dureront deux ans et dem* et coû-
teront, près de 10 mSKoas de francs.

Ceux qui se retirent
BERNE, 25 févj ier. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a accepté pour te 28 février 1947, avec remer-
ciements pour les services rendus, la démission'
doenie par M. Richard Lilver, Dr en droit, de
ses fonctions de 2me chef de section du Service
fédéral des eaux.

— Le Conseil fédéral a accepté également avec
remerciements pour les services rendus, la démis-
sion que Al. Attilio Tornicelli a donnée de ses
fonctions de directeur de la fabrique de poudre
de Wtomis.

o
_ Députés tessinois non réélus

. BELLINZONE, 25 février. (Ag.) — Parmi les dé-
putés non réélus au Grand Conseil tessinois, on
note des personnalités de premier plan- de la vie
politique cantonale. Chez les libéraux, on déplore
Ja non-nréélection du conseiJler national Agustoni,
de -BeMinzone, du docteu r Camille Beretta, de Lo-
carno, président du Comité pour Ja navigation' Lo-
camo-Venise, de Giovanni Méritai, maire de -Mtou-
sio et président de la Commissiom de gestion du
Grand Conseil, de l'avocat Bixio Bossi, de Lu-
gano, conseiller aux Etats, du docteur Ulysse
Bianchd, de Chiasso, membre du Comité central
de , l'A. S. F. A. Panmi les personnalités du. parti
conservateur, ne sent pas iréélus J'ancien conseiller
d'Etat. Angelo Martignoni et l'avocat Arthur Motta,
maire d'Airolo.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 26 février. — 7 h. 10 Le

bonjour musical. 7 h. 15 Informa tions. 7 h.'.20
Oeuvres de Haydn et Weber. 10 h. 10 Emission
Tadiosçolair-e. 12 h. 15 L'Orchestre Cedric Duinpnl.
12 h. 30 Le rail, la route, les ailes. 12 h. $5 In-
formations,; 12 h. 55 Ce soir, pour vous, lo h.
Musique légère française.

. 18 h. 15 Les contes de la Fée Crapette. 18 h. 35
Disques. 18 h. 45 Refilets d'ici et d'a-iilileurs. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation internalio-
nai'.e. 19 h. 35 Les goûts réunis. 19 h. 55 La vie
universitaire. 20 h. 25 Wilh elm Backhaus et l'Or-
chestre Suisse romande. 22 h. 30 Information s,

Monsieur Loui» RICHARD, à La Balmaz ;
Madame et Monsieur Armand JACQUEMOUD*

RICHARD, à Evionnaz ;
Mademoiselle Andrée RICHARD, à' La Balmaz,

et son fiancé, à Evionnaz ;
Monsieur., et . Madame Charles COQUOZ-COT-

TENTIN, leurs enfants et petits-enfants, à La
Baimaz et Lausanne ; j

Madame et Monsieur Frédéric VOUILLAMOZ-
COQUOZ et leurs enfants, à St-Maurice et Bri.
gue ;

Monsieur et Madame Albert COQUOZ-LUGON,
teurs enfants et petits-enfants, à St-Maurico ot à
Berne ;

Monsieur et Madame Léon COQUOZ-LUGON et
leur fils, a St-Maurice ;

Mada me et Monsieur Denis COQUOZ-COQUOZ
et leurs enfamls, à La Balmaz et Martigny ;

Madame Veuve CIotHde RICHARD, ses enfants
et petits-en fants, à La Balmaz ;

Madame et Monsieur Louis POCHON-RIGHABD,
leurs enfants et pétils-enfants, a Genève ;

Madame et Monsieu r Alfred JORDAN-RI-
CHARD et Jeu r fila , à ColLonRes ;

Monsieur Alphonse RICHARD ot ses enfants, â
La Balmaz et Martigny ;

les familles COQUOZ, RICHARD, VOEFFRAY,
VEUTHEY, JORDAN, MOTTET ct BOCHATAY,
ainsi que les fam illes parentes ct alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennen t d'éprouver en Xa personne de

Madame Judith RICHARD
née COQUOZ

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, bel-
le-maman, sœur, belle-sœur, tante ct cousine, dé-
cédée pieusemen t île 25 février 1947, à l'âge de 58
ans, après une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage et de résignation, ct munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'«nsevelissement aura lieu à Evionnaz, le-jeu*
di 27 février 1W7, a 10 heures.

P. P. E. - .
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame . Xaverine SCHROETER-FAVRE et scS
enfants, Aloys, René et Guy, à Monlhev ;

Madame et Monsieur HALLEÎVBARTEH-
SCHROETER el leur fille Denise, à Sion :

Madame et Monsieur DAVENEL-SCHROETER
et ièu-r ?fiis Claude, à -Rennes (France) ;

'lés famKes SCHROETER, à Sion, à Couvet et
à Genève ; .

tes- familles FAVRE, PITTELOUD et RUDAZ,
ainsi que Jes familles parentes et alliées,

ont la profonde douTenr de faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Albert SGHRÔTER
Infirmier à Malévez

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père,
frère, "beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé
à .Monthey. le 24 février 1947, â l'âge de 59 ans*
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,-le mer*
credi 26 février, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lien de faire-part.
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Le soussigné avise le public qu'il s'établit

à Vernayaz comme installateur-électricien,
concessionnaire Lonza et P. T. T., dès le ler
mars 1947.

Se recommande : Philippe Faibella, inst. di-
plômé fédéral. Téléphone No 6.59.28.

Chalets
Pour louer vos chalels l'été prochain, annoncez-les a
l'Union Valaisanne du Tourisme, à Sion, qui a repris
ce service de la Chambre Valaisanne de Commerce
dès le 1er janvier 1947 et reçoit déjà de nombreuses
demandes. Inscription Fr. 5.— par chalet ou appar-
tement.

ENGRAIS ORGANIQUES

HUIUGII»
Dosage d'avant-guerre 9-3-9

S'adresser :
Fédération des Producteurs de Lait, Sion. Tél. 2.14.44

ou H. Bény, La Tour-de-Pellz. Tél. 5.14.85

I PIERRE DELALOYE
Avocat et notaire

a ouvrit son f Ié à SIM
Planta, Maison Aymon, 2e étage

Téléphone 2.12.90
Appartement : Ardon. Tél. 4.13.41

ESTIVAGE
Un alpage du Val Ferret prendrait en-

core 15 à 20 vaches pour la saison 1947.
Durée d'estivage environ 100 jours.
Prière de faire parvenir de suite les

consignes auprès de Marius Volluz, à
Prassurny s. Orsières. Tél. 6.82.72.
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PHOTO - CINE F RClIGTIOn
Appareils et toutes fournitures

AUJOURD'HUI : demandez notre liste des posomètres à
:ellule photo-électri que, télémètres, déclencheurs à câble
3l automatiques, pieds métalliques, tètes mobiles et articles

pour la retouche négative et positive. .

il. Schnell & Fils, Lausanne
4, Place Saint-François

p̂flHBBKIESPll l
SE Vous trouverez

I PHARMACIE ROUliELLE â SION
WÊ René Bollier¦ Av. du Midi Tél. 2.18.64

tous les produits et spécialités vétérinaires
dont vous avez besoin pour vos animaux |Bf
domestiques ; et, au besoin, un bon conseil. i|B

Expéditions rapides partout aux WÊ
conditions habituelles de la Pharmacie g*

Venu eux enchères
à Martigny Bourg

Les enfants de feu Madame Emilie Couche-
pin-Simonetta exposeront en vente aux enchè-
res publiques au Café de la Place, à Marti-
gny-Bourg, le samedi ler mars 1947, à 14 h. :
un pré arborîsé de 2808 m2, sis au lieu dit
« Les Morasses » (parcelle No 382, folio 4 du
R. F., Martigny-Ville).

Conditions de vente à l'ouverture des en-
chères.

P. o. : Henri Couchepin, avocat et notaire.

srvrwiWmHHEP
Villas-chalets, bungalows, villas « Novelty ». I
Si tant de personnes font confiance à Winckler, c'est I
que ces Etablissements offrent des avantages sérieux. Kg
Vous avez la certitude, en vous adressant à une entre- fi
prise qui a une si grande expérience, d'obtenir le j
maximum de confort et de qualité, au prix le plus juste. K
Ecrivez-nous quels sont vos désirs : nous vous docu- • /
mériterons consciencieusement. E

le secre t de la bonne ménagère
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leuntnili
est demandée pour service de
magasin el tea-room. Bons
gages. S'adr. à la Confiserie
Tairraz, Sion.

mu - peul i i
12 mois, Fr. 1200.—. Pressoir
d'env. 35 branles, très fort
fond fonte, prix Fr. 650.—.
Fort et joli cheval de 10 mois
(86 points).

Offres a Zengaflinen Peter,
Steg-Campel.

loin et niiii
1re qualité, 4500 kg. Trans
port compris. S'adresser Tél
5.22.72. Bex.

moutons
en estivage, alpage , de La
Fouly. René Moret, Charrat.

ALBERT REBSAMEN
REPR éSENTANT :

MEYNET
MONTHEY

Tél. 4.23.81

lEIillI
a vendre, profil 70.

A. Chabhey. Charrat.
Tffét>hon<> 6.30 02

Magasin
d épicerie • primeurs ou mer-
cerie, tissus , situé en ville,
serait repris par ménage - sé-
rieux. Eventuellement achat.

Faire offres sous P. 2956 S.
Publicitas, Sion. . _,

Cordonnier
trouverait toutes les machi-
nes nécessaires pour s'instal-
ler dans bonne commune du
centre du Valais.

Pas d'argent demandé pour
traiter. — Faire offre à Pu-
blicitas, Sion, sous P 2929 S.

POMMADE

VALÉSIA
protège vos mains et vos lè-
vres de la morsure du froid
et des intempéries. Efficace
contre

peau rugueuse
crevasses aux mains
gerçures
lèvres fendues.

Pots à Fr. 1.50 et 2.50 dans
toutes pharmacies ef drogue-
ries.

D. Julen, Valesia-Labor,
Welnlelden.

A vendre une

scie Mil
ainsi qu'une perceuse & co-
lonne, & 3 vif., le tout en
parfait étal de marche.

S'adresser è Genetti et Cot-
tagnoud, pelles mécaniques ,
Ardon. Tél. 4.12.35.

Tra:ris - Terrassements
Tous transports par camions

trains routiers — camions basculants

Terrassements
pelles mécaniques el camions basculants.

Fournitures sable et gravier

FELLEY FRÈRES S.A.. SAXON
6.23.27 téléphone 6.23.27

A uendre maieriel o ira
à l'Élal de itsul

Moteurs électriques de 3 à 6 HP., 220-380
triphasé. 1 alternateur de 70 KVA Oerlikon ,
220-380 ; 2 treuils Brun Nebikon , force 1500
kg. ; 1 treuil Aecherli sur chariot ; 2 éléva-
teurs à ruban avec moteurs , 2 pompes neuves
Luna verticales, 8000 m. de câble de 7 à 10
mm. ; 250 m. de câble électrique souple pour
force de 20 à 25 HP. ; 2 turbines Francis, 4 et
6 HP ; 3 tronçonneuses à benzine, force 5 HP ;
1 monte-charge, 1 bouteille ù air comprimé, 1
lot de matériel de forge , 1 lot de tuyaux de
fonte , 150 mm. de diam. ; 1 four électrique, 1
lot de poulies, 1 lot de coussinets, 1 tour de
mécanicien, 1 tour de meule émeri ; 1 affûteu-
se pour fers de dégauchisseuse et de rabo-
teuse, petites remorques pneumatiques pour
tracteur, petits wagonnets pour entrepreneurs.

Ce matériel est visible à l'Usine de la Plai-
ne, à Vionnaz, Valais. Tél. 4.23.23.

Je suis acheteur de 5 à 6 IBA JÊABI»*tois -s da bon Kaw 2B K &CS I IC55

lulu Ll nLllMlli manX;0e ï;::mfte
de montagne, pour vaches M if i M  ' HUMOS
laitières. Réparations - Aimantation

S'adresser sous chiffre P. Stock de pièces
3965 Sf Public""' Sion' Brunet. mécan., Bex

OUVRIIII rnf=rr
menuisier-machiniste, capable IJL BI J 11 U I 11 L
de diriger un atelier. Entrée j l ¦ Il I IIt:T,,°y .rm""" s- lil H U llll ll L

S'adresser i Favre Cons- »
tant. Chamoson Tél i 15.85 basculant arrière 2-2, 5 à ven-
—T "J rr ~ dre. — M. M. Savaré, La

A vendre certaine quantité . . , ,  „
de Prairie, Malley-iLausannel

Tél. 4.83.78.

vVS ft\# %Bl 9 Quelle
mélèze , hautes-tiges. S'adr . à |£Sbl|SP%ffe Mil ifll
Maurice Plan ou Georges j^*l«41 ¦ •)# ¦ ¦¦¦ ¦HP
Roth, Saxon. s'intéresse pour une bonne

70 m3 
" place à Bâle I

..Y . _ _  _̂ Famille cath. avec 1 enfant,
C I S WVm 1 ftw W S  vie d(i famU'8 a"' ~~ °",ce
m 1 

'
É 1 1  I a bW  ̂ cathol. de Jeunesse, rue du

¦ W ¦ I I «t» |% Jura 22, Olten.
bovin, bien conditionné, a —T " 
bon compte, rendu sur place. "n cherchepffr  ̂ plfimpitfB
llllll ) tf Qf lAIII' Travail assuré loule l'année.

dlilll " iiÛUtUI Si;aa"A!b-"-
11 CV., en bon état. S'adres- H- ., , d-en(anU chercheser au Nouvelliste sous V. .. 
5490. Una

potager i8™8™"!W  ̂ ~̂ • %• jjjjj ̂ * ¦ comma ai(je (je cuisine.
4 plaques chauffantes, 2 fours, S'adresser a la Direction de
émaillé gris, neuf , prix d'oc- l'Hôpital Oourgas, Genève.
casion. — S'adress2r au Nou- " j ! ,
velliste sous X. 5492. A vendre un bd

BAiGNo. se s accordéonsur pieds et a murer ¦»» W ¦# W I V V II

CHAUDIERES A LESSIVE marque italienne, 120 tou-
165, 200 litres , è circulation , ches, 2 registres el 140 bas-

galvanisées et en cuivre ses , ainsi qu'une clarinette
Lavabos, éviers, W.-C. comp l. si b à l'état da neuf. Bonnes
COMPTOIR SANITAIRE S. A. occasions. S'adresser au Nou-
9, rue des Alpes, Genève velliste sous W. 5491 .

Cji ŵW^
ggi La méthode Eiodermex permet ngdmfn  ̂V ĥ^V*3 rapide que n'importe quel a"trt/ffr "' *1|'rlfrM

lit une épilalion détinitive/r^fTT|[T|?TM
Ko laisse aucune trace. Garani g7™[W|mpf[:tjY^
Snstitu^Bicdarm^Ç^r'̂ iT^2, Av. Tribunal Fédéra! (Conlrôr'l'BTnr^^^y
Ancien. Néopillez -1" Inslilnl sdB3S ^JM:j ^ ŵ

—*»A M mj| m Pour vos : VINS — PORTO
¦̂h I BH| ^k MALAGA — VERMOUTH

ûJHHIS9 Sierro & ffisgaraz
|- . . " Av. de la Gare, SION
1 Tél. Sion : 2.15.76 Hérémence* 2.21.35


