
nvi.es à ê
Nous avons horreur du parti pn.s même

;'¦ l'égard de nos plus furieux adversaires,
et nous avons toujours enragé quand des
amis , poussés par une démangeaison d'a-
postolat, qui pouvait èlrc mieux placée, fai-
sait de l' aul l-communisme dans la nuit.

Ils avaient tout vu en Russie soviétique
et dans la I l lme Internationale , qui est une
sorte de gouvernement pour J'élranger, ex-
cepté ce qui s'y passait réellement.

C otait pourtant là le côté le plus inté-
ressant.

A force de peser à tort et à travers sur
la chanterelle, on finissait par rendre pres-
que intéressants les adhérents ou simple-
men t les sympathisants du communisme.

Cela affectait une apparence de persécu-
tion , une apparence seulement , qui faisait ,
pour la propagande à la mie de pain de
nos révolutionnaires, plus que ne pouvaien t
faire tous les articles dc la Voix Ouvrière
qui sont irrémédiahlemcnl marqués d'une
absence totale d'objectivité.

11 ne faut pourtant pas que nous tom-
bions dans les mêmes travers que des ré-
dacteurs ct les collaborateurs de ce jour-
nal.

A la Voix Ouvrière, en effet , on voit du
nazisme, du fascisme ct de la réaction par-
tout. -

Nous sommes portés, de notre côté, à voir
du communisme partout.

Un ami nous contait hier une anecdote
extrêmement amusante.

Il avait  admiré à la devanture d'une bi-
jouterie d'art unei agrafe de ceinture incrus-
tée dc corail , et comme il cn demandait le
prix , la marchande lui dit avec un sérieux
parfait :

« Celte agrafe est vendue. Beaucoup dc
clients m 'en ont demandé de pareilles , mais
vous comprenez , elles sont d'origine nazis-
te, ct je n'ose plus rien me faire envoyer
de pays qui , aujourd 'hui , sont au ban de
l'humanité » .

Notre ami ne put s'empêcher de rire de
tant de candeur : en quoi il a eu tort , atten-
du que ce. singulier argumen t n'est ni plus
extravagant ni plus ridicule que ceux que
noirs trouvons lous les matins , a moins que
ce ne soil tous les soirs , dans les journaux
où l'on (met la réaction à loutes les sauces
naturellement exemples du laurier tradi-
tionnel.

Lcs partisans du communisme paraissen t
professer sur la valeur des mots, des opi-
nions exactemen t semblables à celles de
celle négociante.

Nous , du moins , quand nous nous réveil-
lons le malin , n'emboîtons pas ce mauvais
pas et ne couchons pas dans la tombe un
parti et des hommes qui sont encore pleins
de vie.

On connaît lc mot du sergent aux bles-
-sé* qu'il faisait  mettre cn terre avant qu 'ils
aient rendu le dernier sou pir :

« Enterrez loujours ; si on les écoulait ,
il n'y en aurait  pas un de mori > .

Il est évident que pour résister aux as-
sauts prochains du Communisme et du Par-
li du Travail, nous devons baser les campa-
gnes électorales sur des fai ts  précis.

Mais , pour comble de naïveté, ne voilà-t-
il pas que nous assistons à des pourparlers
d'entente entre les socialistes officiels et les
chefs du Parti du Travail !

I.c parti socialiste , qui esl certainement
le plus menacé par le communisme, avéré
ou camouflé, accepte d'étudier des projets
d'arrangement, alors que, hier encore, il

re manges
élait passé sur toules les roues de la mal-
veillance la plus caractérisée.

Pour comble dc férocité, la visite de M.
Duclos à Lausanne et à Genève, n'avait
qu 'un but : faire l'apologie de M. Nicole
qui a été littéralemen t couvert de fleurs,
alors que les socialistes au pouvoir , qui le
recevaient officiellement, recevaient à pei-
ne quelques gouttes d'eau bénite de conve-
nance.

Etait-ce là de la solidarité entre toutes les
castes de la classe ouvrière ?

Dans la Gazette de Lausanne de ce matin
M. Pierre Béguin traite précisément de cet
esprit dictatorial qui est celui du communis-
me. Lisez :

« A 1 intérieur de nos nations , le communisme , a
chaque fois qu 'il so sen t assez fort pour l'empor-
ter, nous signifie qu 'il n'acceptera aucun accom-
modement. 11 entend triompher seul et , s'il -se prê-
te à des essais de collaboration, c'est en attendant
quo tes circonstances lui soient plus favorables et
que ses partenaires d'un instan t se soient affaiblis.
Sur le plan de la diplomatie internationale , l'U.
IL -S. S. s'entend à obtenir — en entretenan t sa-
vamment les espoirs des optimistes — de substan-
tiels avantages. MdSs elle ne s'engage pas. Mais
elle prend gard e à ne pas hypothéquer son ave-
nir . Dans îles arrangements auxquels elle sous-
crit, il n 'y a jamais rien de durable, ni surtout
d'irrévo cable. Bile so prête à des compromis,
quand ils lui sont profitables-. Iil n'est que. trop
<*-"aÊr ffS'elle attend l'occasion de lés renier. D'har-
moniie et d'équilibre entre deux mondes qui de-
vraient pouvoir vivre côte à côte, obéissant chacun
à ses lois ct ;\ ses asp irat ions, elle n'a cure. Elle
poursui t un, but bien défini et — l'expérience le
prouve chaque jour plus clairement — ce but esl
totalitaire ».

Si le parti socialiste officiel ne comprend
pas qu'il n'a que deux attitudes : résister
ou disparaître, c'est qu'il ne possède plus
aucun équilibre politique.

La bataille est perdue, dit Bonaparte sur
le champ de bataille de Marengo, mais il
h'est que trois heures et nous avons le temps
d'en gagner une autre.

Et il la gagna.
Nous avons bien peur que les socialistes

essuient "ù nouveau de sérieux revers s'ils
persistent dans l'idée d'un accord électoral.
Beaucoup des leurs seront mangés.

Ch. Saint-Maurice.

Fini !
La route barre la .plaine d'un trait blanchâtre ,

cju-itte les -dentiers peupliers, s'élève sous le roc
noir, les murailles antiq ues et -la vieille tour , sépa-
re les vignes de l'aplomb et par un brusque tour-
nant , vous- j ette en plein village.

Le voyaigeur qui Ja sui t s'arrête uni moment,
au sommet de la montée, car , de la, Je coup d'oeil
est ravissant.

A ses pieds, la terre labourée étale la munifi -
cence de ses frondaisons fruitières, ses 'longues
rangées d'espaliers, ses grand s carrés de fraises,
d'asperges. A peine, çà et là, subsrste-t-il quelques
bouts de Jandes brûlés ou quelques cé-
pées de venie, témoins d'un passé de stérilité
révolu. Le Rhône , nuisible, n 'est marqué que par
une ligne de verdure. En face , sur l'autre versant,
ta forêt -qui semble écraser la culture du fond ,
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monte jusqu'au roc de la Pierre-à-Voir dont le On sent le vide se creuser autour de soi : à
doigt montre le ciel. oliaque eaterretaerot, c'est au coeur um nouveau

Ce riant promontoire de ia route était sou-vent coup, une nouvelle tige fauchée autour do sa tige,
fréquenté par un -vieillard dc l'endroit qui s'ac- Un jo ur, c'est sa femme qui s'en va ; un jouir, c'est
coudait au parapet. un aimi ; un jour, c'est un contemp orain.

Je le vois encore, le large chapeau de paille -Oni est d'un monde qui ue vous comprend plus,
préservant Je visage rose des rayons qui colo- L'intérêt qu 'on nous portait s'est évanoui : à pei-
raient les abricots et faisaien t coasser que!- ne quelques mots lâchés par des passants compa-
ques rares 'grenouilles. De temps à autre, il éti- tissants, mots aussi vulgaires qu 'insipides et ba-
sait sa barbe grisonnante t-amdiis que som œil sui- naux.
vait les laboureurs dans les champs. Même nos propres enfants, pour surmonter no-

On aimait à causer avec ce vieillard lucide qui tre surdité, nous crient en passant : -bonjour, bon-
savait tant de choses sur le passé. *U avait vu se soir , papa, puis ils partent dans Jeur famille, à
renouveler Ja population du village. Il avait vu 1a leurs affaires.
plaine bourbeuse se transformer en -terre promi - Tous les j ours, am sent l'amertume monter au
se. cœwr comme Jes infirmités aux membres.

Il est des vte-Mlards qui- radotent ; mais il en Le fruit est mûr , il oscille au bout du inameau, il
est d'autres dont l'esprit et te cœur demeurent attend le coup de vent qui provoque la chute,
alertes, avec lesquels iJ est doux de causer. Vieil- Ouïe nous reste-t-il de fidèle, à nous, les vieil-
lesse, sagesse ! Tant d'expérience seraàMl à dé- lards ? Rien si ce n'est notre maison- et notre égili-
daigner ? se.

— Or ça, toî dis-j e un- j our, vous oivez pour ce Jeam d Arolc.
ieu une prédilectioii .marquée ? "

I Quan? atS îeuDc, on aime Je soleil et la KIIII^
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belle nature ; on ne vit que de cela ; on s'en im- ,IW" UH,BB ¦¦••«¦ UIHIVHBl
orèigne l'être tout entier. Est-ce peut-être parce que , de
par une intuition pénible, on sent que ces biens
vont nous manquer d'un momen t à l'autre ? I ||||lfl |T|fl |lllO mfllfll PlIPlP

On a travaillé la terre, on s'y est attaché. I HUtUlllUUIIU " IIIUIU " US/ulO
Quand l'âge vous enlève les forces, quand om sent
son impuissance, vous ne sauriez croire quelle PALAIS DES EXPOSITIONS
tristesse vous prend au cœur. 

^Se sentir un homme fini ! f j  !*
La p oliti que à laquelle on était mêlé, pour la- *s"4dK,V%>Kâ\X^ 'quelle on a tant combattu, frai ! Les 'fonction s ^rcommunales qu 'on remplissait avec conscience et

¦ fierté, finiî ! Tant de sociétés pour lesquelles on du 13 au 23 mars 1947
s'est dévoué conps et biens, fini ! L'utilité qu 'on
avait pour sa -famille, if-ini ! On avait des muscles
d'acier, oo abattait de la besogne ; tout cela, fi- ! " marclues de v'3l,ures ^e tourisme.

h mi ! La chaude aifection, Je cercle d'amis, l'impor- ; 
29 morctues de P^ds-'ourd*. el carrossiers, efc. .

tance, fini ! Même les haines, les rivalités, Jes an- j 250 exP0Mn,s
tascuiiismes, fin i ! fini ! 

De jour en jour
tant en Europe orientale qu'en Surope occidentale, se tissent

de véritables réseaux d'alliances
Une protestation américaine â Moscou

•Lai Conf érence de Moscou va s'ouvrir sous des
auspices peu souriants, pour ne pas dire inquié-
tants.

On couinai t, officieusement s'entend, l'ordre du
j our qu'auront à parcourir, dès le 10 mars, MM.
Bevin-, Bidault, Marshall et Molotof. En voici 'les
points principaux, tels que vient de les énumérer
l'agence Reuter : *

1. Les problèmes politiques ct économiques qui
se posent pour l'Allemagne ;

2. La forme future dc l'Etat allemand ;
3. Le projet de traité dc paix définitif ;
4. -Los propositions américaines pour la conclu-

sion d'un pacte à qualre ;
5. Le -sort de la Ruhr ;
6. Le traité avec l'Autriche.
Or, sur la plupart de ces points, auxquels s'ajou-

tera vraisemblablement encore le problème des
Dardanelles, et mis à part le traité avec l'Autriche,
on se trouve eu. présence d'opinions aussi divergen -
tes que possible.

Ou ajoutera à cette liste de •problèmes à irésou-
dre une série de questions « préliminaires », qui at-
tenden t, elles aussi, leur solution-. C'est ainsi qu 'on
ne sait pas encore le rôle que j oueront les petits
Etats lors du- traité avec l'Allemagne. « Rien ne
¦permet de les écarter, ni- de les traiter avec dé-
dain », a déclaré M. Spaak, -ministre belge des ait-
faires étrangères. « Les intérêts des grandes na-
tions se 'heurtent avec force. 11 serait bon d'appe-
ler les (petites nations et de les écouter. »

Abordant plus précisément le problème allemand,
M. Spaak a déclaré catégoriquement : « Je souhai-
te que la Conférence de Moscou ne parvienne pas
à régler ce problème. Il est trop tôt poux faire la

paix avec 1 Allemagne. Personne ne sait ce qu'elle
est aujourd'hui et ce qu 'elle sera demain'. »

C'est bien , au reste, constate la « Liberté », ce
à quo i semblent s'-êtire résignées les igirandes 'puis-
sances, les Quatre Grands, qui n'espèrent plus
guère rédiger le traité en question , mais, tout -sim-
plement, se mettre d'accord, ou à peu près , sur
certaines lignes générales.

» * *
Se mettre d'accord ? Et à la veille même dé l'ou-

verture de 1-a Conférence, la méfiance réciproque
— apparemment plus vive et... moins fondée, chez
l'U. R. S. S. — inspire ou teinte Jes faits et gestes
des « Grands » que l'on voit battre le rappel au-
près des nations sympathisantes pour œnforcer
teur position respective autour du tapis vert.

D'une part , il n'échappe à personne que la politi-
que de la Grande-Bretagne subit un profond ohan-
-gement, changement qui se manifeste d'une maniè-
ire que le gouvernement travailliste n 'aurait certai-
nement pas admise il y a seulem en t un an. On se
'rappelle avec quelle véhémence le premier ministre
se déclarait alors hostile à tout ce qui pourrait
donner l'impression d'un 'bloc occidental , bloc dont
M. Bevin repoussai ; -mardi encore à Dun*jkerque la
formule. H n 'en reste pas moin s qu 'il venait lui-
même de signer un traité d'alliance ct d'assistan-
ce mutuelle de cinquante ans avec la France. Quel-
ques heu res plus tard, à Bruxelles , il exprimait le
vœu qu'un accord anglo-belge soit bientô t conclu
sur les mêmes bases. Et pourquoi pas avec te Hol-
lande, qui a, elle aussi , des intérêts communs avec
la Grande-Bretagne et avec la France eu Europe
et dans d'autres partie s du monde ?

Il est bien exact qu il y a déjà une alliance an-
glo-soviétique don t M. Bevin va discuter la révi-
sion de certains points avec Staline à Moscou , et
qu 'il appuiera de toutes ses forces le proj et amé-
ricain de pacte à quatre. Mais le fait demeure donc
que la Grande-Bretagne s'est enga-gée dans mie
voie où les Etats-Unis eux-mêmes semblent dispo-
sés à s'aventurer...

....Ajoutons qu'au cours de leur récent voyage à
Paris, le prince régent de Belgique et M. Spaak ont
négocié un pacte avec ia France... Bruxelles propo-
sera aussi à la Russie un accord a*nalcïuc...
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* Mais Moscou tisse son- propre réseau.
Jeudi, en effet , un oommunilciué officiel, publié si-

multanément à Moscou- et à :V-airsovie, a annoncé,
d'autre part, la conclusion d'un accord polono-so-
viétiqiFe. -Et l'on apprend d-e -Prague que la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie vont -signer incessam-
ment le traité d'alliance dont on parle depuis -si
longtemps...

* C'est une vraie- course...
* ... Qui veut la fin v-eoit les mo-yens, îit-oni dans la
« Tribune de Lausanne ». Pour s'assurer le con-
cours de la Pologne,, le . 'gouvernement._ soviétique
n'a pas hésité à lui accorder des concessions subs-
tantfeilles. Tout d'abord, iii crédit de .28;S5of Ô0Q ddl-
làrsr.or ;,puis la -réduction; à ïa -moitié des livraisons
de cnairbon- qui devaient tui être .laites sur la base
de l'accord du 16 août 11945. En outre , TU. R. S. S.
restituera à^sa voisjne la moitié du matériel ,ferro-
viaire qui luï avait été enlevé au cours des hostili-
tés et lui iliyrer-a à crédit des armes -et du matériel
de .guerre >(ce q-ui est unie -façon- , d-e s'assurer son
appui militaire puisque son armée sera dépendan te
ainsi des fournitures soviétiques). Enfin, les deux
-jjay-s ont , décidé ,.d'établir, unie collaboration scienti-
fique et technique dans le domaine de la production
Industrielle et pour l'organisation -du transit fer-
iraviiaire à travers la Pologne...

, ..il importait essentiâMement : à l'Union soviéti-
que de pouvoir se présenter à la Conférence de
Moscou- comme te. porte-parole de tous les Etats
slaves. Avec la signature de -l'aiHianice, tchéco-poilo-
•niaisé, le réseau sera parachevé.-puisque la Tchécos-
lovaquie est déjà alliée a la Yôugo-slavie, 'laïqueil-e
poursuit, une, politique ...étroitement. conjugu'ée avec
celles de la Hongrie, 'de la Roumanie et de la Bul-
garie... Cela pour l'excellente 'raisoni que les unes
et les autres sant directement contrôlées par 1-e
Kir-emi'in et par les divisions de l'Armée rôu|ev 

Ainsi, l'Europe orientale apparaîtra à Moscou
comme un bloc sans .fissuré'. Ce qui, « ipso fdctô »,
¦obligera les nations de l'Europe occidentale à, ser-
rer les rangs — ce qu'elles sont en train de faire,
comme on l'a vu plus haut.

Les optimistes affirment que ila conclusion dé ces
accords régionaux et de ces alliances aura pour
effet de consolider la paix. On né demande, avec
¦M. Robert iMcnnet, qu'à le croire. Mais est-ce bien
certain ? ,- »

* * »

Le gouvernement américain- a -adressé une noté
au .gouvernement soviétique protestant contre l'im-
mixtiem injustifiée de l'U. ,R. S. S. dans les affaires
intérieures de la Hongrie. Les événements de Hon-
grie, déclare la note, menacent le gouvernement
étln -par la volonté du peuple pour le remplacer par
une dictature de minorité. Le. gouvernement améri-
cain ne considère pas comme valables .les; motifs
demies pour, j ustifier .l'arrestation , de Bêla Kovacs,
secrétaire du iparti — majoritaire — 'des petits
paysans.

Nouvelles étrangères-
De Brinon condamné

à mort
A la dernière audience à Versailles du procès

de Fernian'd. de Brinon, ancien ambassadeur du
souveniiement de Vichy auprès des. autorités aller
mandes, l'accusé qui semble être venu de.son plein
gré, demande ù faire une déclaration ; cette der-
nière sera longue. j>e Brinon parle d'une voix .leur
te, hésitante, parfois il a des sanglots rapidement
étouffés. « J'ai beaucoup souffert à cause du si-
lence que je me . suis imposé,. déalare-t-iiL . Je ne
renonce pas à l'at titude que j'ai prise avant-hier ,
mais je ne veux -pas que le seul témoin qui -m'ait
défendu soit un étranger ••>.

II explique alors qu 'ayant perdu ses meilleurs
amis a la guerre de lftl4
chose ne se renouvelle
travaillé, en/ 1923, sous
dier, c'est que, comme
Conseil était partisan

-1918, il a essayé que cette
pas. Sil  .rappelle qu 'il a j lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
la direction de M. Dala-
lui, l'ancien président du
d'une réconciliatroni avec

l'Allemagne, tâche à laquelle, lui, de Brinon, s'est
acharné jus qu 'en 1939. Si, en 1940,. il. a accepté
la charge que Vichy lui confiait, ce n'est que par-
ce que Laval, qui selon lui n'était pas J'homme des
Allemands, l'en a prié et l'a chargé de dire à ces

diernierSy qu'il désirait dorénavant faire une poli-
tique-, dé.- .r-approcheménL ' ,.• . . _ .. . ;"

-A. Montoîre, une conversation avec -von Ribbenr
trop ne nié. laissait pas plus d'iilqsâoni que des ên-
treîléns. ôrêailaiblés avec. Abete,.dit-il. Puis il .ëx-r
pliqùô combieu. sa tâclié,. à partir du 13 décem-
bre, devint.. diffiçÈè, surtou t à partir du premier
attentat. C'est par mon intervention que bien des
vies ont été .sauvées. Si je , n'ayai.s.»'Pas.-eti-.;ratttoi-
dé.qûé j' ai eue yis-à-vis dés Allemands, fe n'au-
rais pas-maintenu ma situation auprès d'eux, et il
prétend -que dès .1943, il avait .cpmpris que la vic-
toire allemande était irréalisable, mais qu'il était
reste, pensant pouvoir aider le-s Français.

Abordant là composition de E légion' des vo-
lontaires français, contre ileybolchéyi'sme, .il . tente
de dire qu'elle n'était pas composée de vauriens,
mais do :ijeunes. sens; de bonne , foi et .ajotite :
<*. Ouand . on accepte.de mourir pour une cause, il
me faut pas être sali ». . .- . . . . -
. Cette: défense « in- extremis » n'a pas.- convain-
cu la Haute Cour de justice,, -et . Fernand de Bri-
non a été condamné à la peine de mort çt à l'-iindl-
-gmité nationale.- .. . . .

o 
Un évêquë américain

membre d'une Commission d'Etat
L'évêque du Grand Rapide, Mgr Francis J. Haas,

vient! d'être appelé pair le président Truman. à
faire partie de -.la <t Commission des Droits civils »,
destinée à élaborer , les règles permanentes d'une
ju ste solution des conflits sociaux. Mgr Haas est
un des dirigeants les pins , éminents de l'Action
¦sociale- catholique des' États-Unis. ,,Eni 1931, iil hit
nommé ¦ diiirectéur de • l'Ecole Nationale Catholique
de Service Social et, de. 1933 à 1935, -il fut mem-
bre du Conseil consultatif du Travail.

¦ o

de Mendelssohn. 8 h. 45 Grand'Messc. 9 h. 45 Inter-
mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte.pro-
testant. 11 h. 15 Orchestre de la Suisse -romande.
12 h. Airs de Mozart. 12 Ii. 15 Causerie agricole. _>2
h. 25 Un disque. 12 h. 30 Fantaisie. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Un disque; 13 h. Sérénade 47. i^h. 40 Les Compagnons de la route. -14 -h. Les Jeuxde l'humour -et des beaux-arts. 14 h. 15 La pièce
gaie du dimanche. 15 h. An music-hall. 15 li. 10 Re-
portage sportif. 16 h. 15 Thé dansant. 17 h. Mélo-

Une ville Indienne en flammes
Des centaines de victimes

La. ville indienne de Mùltan, -à 270 -kilomètres
au sud-ouest dé Laihore, est en feu. Sept 'quartiers
ont été réduits en oendr-es.
. Il y a '.des -centaines de victimes. La population
a été évacuée. . . . . . .. .. . .

Les autorités ont fait appel à la troupe pon*
combattre le sinistre, i 

Responsable a ia mon de 500 Déoes
Hi Kordei sera pennu

.Lé docteur, Hans Kordel, criminel de guerre alle-
mand, a été .pendue hier, :Soii -recours en grâce ayant
été -rejeté pair lé çommandani: en chef britainnàquè^-

K-ardél étai t médecin' d'une pouponnière,%itistài-:
l-ée près de iBrunsv/Jak pour les -enfants d-e trar
vailleurs étrangers déportés eri Allemagne. Ou es-
time. que plus de cinq cents bébés russes et po-
lonais y moururent faute de nourriture et de soins.

l'éruption, .de .l'Etna,
redouble de violence

L'éruption de.il'Ëtnà, après quelques 'heures d'ac-
cailmie,, a reipris. pi'.u$ violente que jamais. Après
avoir détruit des villages, elle menace raaiimitena-nt
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CONCOURS
DÈS ENFANTS SAGES

BfBICHE ? MITCHI ?
DEUX GRANDES VEDETTES

DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE PROSPECTUS DU
GRAND CONCOURS DES EDITIONS BARBE

Organisation : LIVREXPORT, 25, rue Pierre-Fatio, à Genève

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 8 mars. — 7 h. 10 Ri,

veille-matin. 7 h. 15' Infoiimations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 12 h. 15 Le .mémento sportif. 12 h.
30 Chœurs de la Russie d'hier et d';auijo*urd'hui.
12 h. 45 Informations.. 12 h. 55 Disque. 13 h.,,Le
programme de Ja semaine. 13 h. ,lp Lanjsanne-Bar.
13 h. 30 Les 32 Sonates pour piano, de Beetho-
ven. 13 h. -55 Disque. ;14 -h...La paiMe et la poutre.
14 h. 10 ._ Aurore . et Crépuscule.- . -. ; . .;

IS h. Comm un ica H on s diverses..;.. 1.8 b. .05.. Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne, iS -ii. .35
Folklore., gaî.lpis. 18 h.L 45 Lç micro dans, ia vie.
19 h-. Les-Petits .Çh.aniteuirs ,de. Hochstatt. 19 b; 05
Le courrier du Secours aux enfants. ..19.-h.- ÎO.j .Le
programme de la soirée. 19 h. 15 ïhformaji-om-s.
19 h, 25 Le miroir du temps. 19 h: 40 L'Ecole
buissonnière. 20 h. 1.0 Le .Raxoix. de .la Bonoe Su.-roeur. 20 h. 30 Petites annoncés. 21 h. Yvonne
Blanc au piano. 21 h. 15 Le .reportaige inactud.
21 h. 40 Oeuvres de Cario HemmerJin-g. 22 h. 30
Informations.

SOTTENS Dimanch e 9 mars 7 b. 10 Le sa

une ville entière, iRandazzo, de 14,000 habitants,
célèbre par, ses. souvenirs hi-storiques et assez dé-
veloppée iiidustdellement. . .. . .

One énorme masse de te,vei avance.en .direction
de. cette cirô à ila vitesse exception-aelié dé 30Q
mètres à riieure.. Si rîéni ne te détourne, la ville
¦sér-a investie dams quarantediuit ¦heures, ce qui au-
-rait des conséquences incalciiila'bles.
..,peai .x noniveau?*; cratères -se sont rouverts.et -dét
versent de srd-ndes quantités de lave, menaçant
deux vûlaiges dont la popuJation a déjà été éva-
cuée.

L'épais brouillard qui eitoure le volcan empê-
che toute Teconnai'ssance aérienne. Et, en dernàè-
rê beurc, l'éruiptioii continue accompagnée de trem-
Mements d-e terre.

Nouvelles suisses—
Un drame étrange
prés de Payerne

Une femme accusée d'avoir
empoisonné son frère

, iDtaancihe dernier, aJors que personne ne s'y
attendait, on annonçait du village dc Çharoptauroz,
près de Payerne, la mort, à l'âge de 42 ans, de M.
Philippe .Chevalley, agriculteur.
. tola-de, -' il- fut d'abord transporté à l'Infirme-
rie d'Estavayer,- o ù  il ne tarda pas .à rendre le
déifier soupir après de grandes soufirances,
. Immédiatement, cette maladie parut suspecte, et
il ressortit de l'expertise des 'médecins que.Ia .mort
était due à un empoisonnement, probablement par
l'arsenic.
¦ Dei trèsJorts soupçons pesèrent sur la sœur du

défont, -Rose GhevaHey, âgée de 39 ans. Dans
les premiers j ours de la. semaine, ila, police pudir
ciaire arrivait SUT les lieux. D'importantes recher-
ches eurent lieu dans 'l'espoir de découvrir le poi-
son .qui servit . à. exécuter îles ténébreux projets
de ja, soeur présumée criminelle. ,. V.

:-0uant aux mobiles, on ne sait rien de positif.
Qn, croit savoir que Rose 'GhevaiMey a, agi par
vengeance plutôt que par désir d'être, seule bénéfi-
oiiaire de. , la .fortune f-amiliia'le .'Rrécaiire aujourd'hui.
On ipense qu'elle n?accepta pas eertiiins -reproches
de. son fçéire, 'pourtant ju stifiés. £lle. . avait déj à
tenté d'emipoisonner son 4rère Philippe il y a
•q-uejque. temps. . ¦

Le frèc-e et la- sœur vLva-ient eu ménage av-ec leur
mè.re, une femme de 76 ans dont oni devase -iij e
grand , chagrin. .. .., , J. .

. i^a « Nouvelle Revue de -Lausanne » quî a fait
une, enquête .sur .place; quailifie Rose Ohevalley
de Bovary, pas très équil-brée. • , , .

Rose -Ohevalley avait .été . fiancée, il n'y a pas
très longtemps. Malheureusement pour elle, ses
fiançailles avaient été rompues à ila suite d'une
affaire de vol assez obscure. Elle aurait volé des
draps, à une cousine et l'affaire s'étant ébruitée,
>!e fiancé aurait alors repris sa parole.. . - . . - :

L'enquête judiciair e n'est- .pas . .encore terminée.
Iil 'faut attendre. les résultats de l'autopsie.

dws, 17 h. 20. Sonate. 17 h. 45 L'heure: spirituelle.
18.h. 30 L'orgue allemand . 18 h. 45 Musiqueyen-

régistrée. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15.Informa-
tions. 19 h. 25 L^heure variée de Râdiô-Genève. 20
h: 20 Au Café du Commerce. 20 h. 40 Tirois danses.
28 h.y 00 « L'.\vare j . 22 h. 20 Disques. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Musique de danse, 

Lc prix Rambert de la section vaudoise
de Zofingue

•La. section . vaudoise de Zofingue décernera «i
ju in 1947 .1e prix Rambert, d'un montant de mirMe
francs. Le règlement du, concours préyoit que- ce
prit: est accordé de trois en . trois ans i um ouvra-
ge littéraire , écrit dans cet in-tervaille par un Suis-
-se. et en fpamçài-s.

Les auteurs (ou leurs éditeurs-) qui désirent par-
ticiper au concours sont priés d'envoyer deux
exempiaires de leur ouvrage à la Section vaudoise
de Zofingue, case postale 2467, à Lausanne, jus-
qu 'au , lôrAvritl 1947. . . .  y»- r. '.
r .Rappelons que le prix Rambert. a été décerné de-
puis 1935 à .MM. Charles-Ailbert Cingria, Pierre
Beausiire, Demis de Rougemont , Gustave Roud et
Jacques Mercauton.

I
fililITIIRIFR S- A- TARAGES • Ateliers {
UUU I UlllLl l SION. Carrosserie ef Peinture I

Agence exclusive pour le Valais des voilures
et camions : Chrysler — Plymoufh — Fargo

Dodge — Jeep
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.1438 - 2.23.35

Dépdts §
à term»
en compte coûtant
en Caisse d'Epargne el

¦oui toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargné
du Valais

S o c i é t é  M i t u l l l

Slon
Représentant * dont tontes ta
Importante» localité, du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

¦Il parait bieni se comirmor que t-vose Oeval-
ley a -fait des aveux. Elle aurait reconnu avoir
domné à son frère mom pas de fairsenic, mais de
la mort-ans-^ats.

Si te! est bien1 le cas, et même eri1 supposant
que cette étranigo manière d'agir Jïe soit pas la
cause de la mort, il n'eni ireste pas- moins 'ciu 'oni
TIC donne pas de la mort-aïK-rats à sonii frère pouf
son bien.

C'est ce qu'on- dit ià Champtaniroz -et daws tonte
la région.

o 

Arrestation à Lausanne
de deux employés de l'Economie

de guerre cantonale
La police de sûreté vaudoise a- arrêté mardi un

nommé Piahard , et -mercredi un certain Desponds,
tons deux employés à l'Economie de guerre can-
tonale.

Ils sont -accusés d'avoir volé des coupons cor-
respandiaint à plusieurs milliers de kilos de sucre.
Desponds a avoué.

o

La dernière main
au Salon de l'Automobile

à Genève
On met, tant à' J'intérieur qu 'à l'extérieur , la der-

nière main au Salon de l\\utomobi:le, qui ouv.ro
ses pontes jeudi prochain , 13 mars. L'immense bâ-
timent est transformé -en ruche bourdonnante , cha-
que exposant s'efiforçamit de donner à son stand
l'aspect lc plus élégant. Les magnifiques modèles
de l'après-guerre auront ainsi um cadre digne
d'eux.

Sur le ' grand panmeau central 'qui surplombe
l'entrée principa'le, cinq puissants chevaux «n plei-
ne course ont été disposés . Ce symibo'c, du plus
saisissant effet , donnera sa juste signification à
ce Sallom.

_ Nous attirons l'attention des exposants sur les
dispositions prises pour l'entrée des marchandi-
ses et des véhicules. Les exposants de la galerie
disposent des journée du vendredi 7 au mercredi
12 pour amener Jeur matériel.

Les. exposants du rez-de-chausisée voud ronit bien
entrer 'leuirs véhiculles à la date qui leur a été
spécialement indiquée, entre le lundi 10 et le mer-
credi 12.
. Pour tous renseignements complémentaires , s'a-

dresser di.rectem-enit an Secrétariat général du Sa-
lon, Palais des Expositions, qui est désormais ou-
vert en permanence aux heures de. bureau.

Quant aux jourmailisles professionnels domiciliés
en Suisse, nous avons pour eux une bonne nou-
velle .. ::ils pénétreront librement au Salon sur sim-
ple présentation de leur carte de membre profes-
siominol de leurs association s respectives, pour au-
tan t qu 'elles soient de 1947 et qu 'elles compor-
tent leur photographie.

o 
Du vin perdu

Un camion trornspoirlant plusieurs milliers de li-
tres de vim a dérapé sur la route verglacée ct esl
allé choir au bas d'um talus près de la gare de
Sonceboz. Toute la cargaison a élé perdue.

. o 
Une machine infernale à Baar

Une machine infernale qui avait été déposée
sur l'appui de la fenêtre du posle de police à la
Maison de Ville de Baar, dans le canton de Zoug.
a fait explosion pendant la nuit. Toute la fenêtre
avec entourage a volé en éclats, mais personne n'a
été blessé, personne ne se trouvant en ce moment
^?î?. lc .lcî caJ- On ne sait rien ni des auteurs ni du
motif de l'attentat.

o 
Démission du conseiller aux Etats

joller
On apprend de 'Nldwaild que ,M. JoiJler a fait

parvenir au parti con-servateuir -sa démission de
conseiller aux Etats. Le parti propose pour lui
succéder M. Joseph Odermatt , conseiller d'Etat et
greffier du tribunal.

o 
Une ferme détruite par le feu

A K rauchtel , dams le canton de Berne, la "fer-
me de la famille Schertenleib a été détruite en
plein jour par un incendie, qui étai t alimenté par
mi fort vent. Grâce à rintenvention des voisins, le
bétail et une partie du mobilier et des instruments
ont.pu être sauvés, mais les fourrages sont dé-
truits. Vu- le ma-nique d'eau, les pompiers ont dû
si limiter surtout à protéger les maisons voisines.
Les bâtiments étai ent assurés pour une somme de
43,000 traînes.
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Une œuvre magistrale en technicolor

HUITS 0 HHBBIE
qui vous transporteront au Pays enchanté des

« Contes dos Mille el une nuits »

En complément, des actualité» intéressantes et un
grand Orchestre-Cabaret

Prochain film : « MON AMI FLICKA »

â VENDRE
lll ili ii i Vissoie
avec dépendances, éventuellement avec pro-
priétés agricoles : prés, jardins , forêts , gran-
ge-écurie, etc., sises sur communes de Vis-
soie, Ayer et Saint-Luc.

Vente en bloc ou exploitations hôtelière et
agricole séparément.

S'adresser à A. Paccozzi , avocat et notaire,
Brigue. Tél. 3.11.78.

On cherche à louer, du 12 juillet au 16 août 1947,

appartement
iii gansées ee chalet utile
comprenant cuisine el 2-3 chambres (4-6 lits). Pelil jardin
ou place de jeu pour enlanls. Accès facile. Altitude : 1000-
1200 mètres. — Faire olfres détaillées a M. Theddy Rey-
mond, Brùcklcldslr. 22, Berne.

Orsières » H¥iS
Mme et M. A. Rosset-Darbellay, boucherie

à Orsières , avisent leur honorable clientèle
gu 'ils ont remis leur commerce à MM. P. et A.
Darbellay et remercient sincèrement la popu-
lation de la confiance dont elle les a honorés.

MM. Paul et Albert Darbellay avisent la po-
pulation d'Orsiéres et environs, les hôteliers
et les restaurateurs qu'ils ont repris le com-
merce de boucherie de M. A. Rosset-Darbel-
lay.

Par une marchandise de qualité et un ser-
vice soigné, ils espèrent donner satisfaction à
la clientèle de la maison et mériter sa con-
fiance.

On engage pour le bureau :

i liiiisnii
si possible en possession d'un permis de conduire

1! iSîtlll-HÊI
si possible français-allemand ; bonnes connaissances com-
merciales et comp tables exigées.

Faire ollres par écrit avec curriculum vilae et photo
sous chilfre P. 3468 S. Publicitas, Sion.

A VENDRE, pour cause d'âge et santé, dans chef-lieu de
district du canton de Vaud, immeuble avec

ateliers de menuiserie
et fabrique de meubles

d ancienne renommée avec toutes les machines à travail-
ler le bois et outillage. Affaire de 1er ordre pour pre-
neur actif. Conviendrait tout particulièrement à patron vou-
lant étendre et augmenter son chiffre d'affaires. L'entrepri-
se occupe régulièrement 10 ouvriers el cela depuis plus
de 15 ans. Nécessaire pour traiter : Fr. 40,000.— à Fr,
50,000.—.

Pour lous renseignements, écrire sous chiffre G. F. 7107
L. à Publicitas, Lausanne.

Canonisation
lis KI18 BE FLUE

à Rome
Voyage

en auto-cars confortables, du 11 au 18 mai 1947
(lout compris)

Aller : Sion - Simpion - Novare - Gênes - Pise -
Livourne - Rome. Rome (14-15 mai festivités)

Retour : Rome - Florence - Bologne - Milan - Sim-
pion - Sion.

Prix par personne : Fr. 290.—
Tout compris (hôtels 1er ordre), restauration soignée

Confort. Nombre de places limité
Délai d'inscription : 10 avril 1947

Renseignements et inscriptions
« Les beaux voyages », Emile Torrent. Tél. 4.31.31

Pont-de-la-Morge Sion
Agence Dupuis, Avenue du Midi, Sion. Tél. 2.21.80

Programmes i disposition

On cherche

pour servir dans Tea-Room
Entrée de suile. Offres avec
photo à Tea-Room Glacier,
Brigue. Tél. 3.16.02.

ïF llffi
On en demande 4 bonne:

chez Maurice Chappuis, Au
Désaley près Rivaz.

de 18 ans, fidèle et sérieuse,
ayant déjà une bonne avan-
ce en langue française, cher-
che une place dans une bou-
langerie ou autre magasin
pour apprendre le service ,
éventuellement elle aiderait
aussi au ménage. S'adresse*-
à Werner Matii, Scierie et
bois carburant, Bex. Télépho-
ne 5.23.14.

On cherche, 1er ou 15
avril, personne de toule con-
liance, comme

[eue île ctaita
bonne d'enfants

dans ménage deux person-
nes el fillette 6 ans, à côté
bonne à tout faire. Hiver Ge-
nève, été Perroy. — Faire of-
fres avec références à Mme
Jacques de Saugy, 1, .rue
Beauregard, Genève.

On demande pour 1er avrii
ou date a convenir une

siiieien
dans café-reslaurant impor-
tant, environs de Genève.

Nourriture et logis dans la
maison.

F. Jacquier, Buffet de la
Gare, La Plaine, Genève.

Jeune pi
libéré de I école, esl deman-
dé dans famille d'agriculteur
pour le printemps. Gages Fr.
70.— à 100.— par mois. Très
bons soins garantis sous tous
les rapports. — Offres à F.
Jeanmaire fils, Quartier près
du Locle.

On cherche, dans ménage
soigné de 2 personnes, brave

j©ggs?@ FILLS
pour aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Traitement familial.

Adresser olfres, éventuelle-
ment avec photo, à Meyer-
Ennemoser, Pap. z. Kornhaus
Ollen.

Fr. 30
par mois

POUGEIS
2 et 3 trous, état de neuf,
bouillotte cuivre avec ou
sans plaques chauffantes, ca-
los bois et sciure.

Studio d'Art, 20, rue des
Deux-Ponts, Genève.

uuniEnt
A vendre jolie camionnet-

te Ford, 17 CH. pont pr 900
à 1000 kg. Très bon état
d'entretien el marche garan-
tie. S'adresser au bureau du
Nouvellisle sous F. 5500.

PIANO
avec cadre en fer.

S'adresser au Nouvellisle
sous K. 5504.

DIMAN
avec matelas

une place, depuis Fr. 135.— ;
2 places, depuis Fr. 160.—.
Seulement bonne marchandi-
se et bon tissu. Le maximum
de votre argent directement
par le tapissier : Reymond,
Deux-Marchés, 18 bis, Lau-
sanne. Tél. 3.92.07.

lin
arrêter de fumer?
Un produit vous sera expédié
conlre remboursement. Ar-
gent rendu si pas efficace.

Petit flacon Fr. 3.—
Grand flacon Fr. 7.50

Ecrire Laboratoire IEKA, Ca-
se postale 64, Cornavin,

Genève

imitié
Jeune homme, dans la tren-

taine, de bonne société, si-
tuation indépendante, désire
faire connaissance de demoi-
selle présentant bien.

Ecrire avec phofo Case
postale 294, Sion.

On cherche

¦UTD
6-8 PS., mod. pas antér. à
1938, 4 places, occasion. Paie-
ment comptant. — Offres à
Case postale 69, Brigue.

La maison

E. Guillod - Gatti
Nant-Vully

vous offre , prix par 100 kg.
Carottes à moelle fine j
de terre blanche Fr. 40.—
Carottes à moelle fine
de lerre noire Fr. 28.—
Oignons moyens Fr. 40.—
Choux-raves beurrés Fr. 26.—

Se recommande.

On demande une bonne

sommelière
sérieuse et de confiance, en-
trée de suite, ainsi qu'une
jeune fille pour le ménage.
Tél. 3.31.14. S'adr. B. Gavillet,
Café du Mouton, Ollon.

On cherche pour pelil al-
page . f 

;
-

chaudière
cont . 200 à 250 litres. Faire
offres au Nouvelliste sous J.
5503.

Jeune homme honnête, tra-
vailleur, est demandé pour
de suite ou dale à convenir
comme

garçon
de cuisine

si d'office ; salaire de début
Fr, 150.—, nourri ef logé.

Adresser offres et référen-
ces à Restaurant Terminus, La
Chaux-dè-Fonds.

0e*uùS5uanS...
OffKéUiêS
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[cillas
occasion unique, à enlever
tout de suite, environ 1000,
à un prix dérisoire. S'adresser
au Nouvelliste sous H. 5502.

Transport
Quel camion allant à Lau-

sanne à vide transporterait
300 kg. de Saint-Maurice à
Lausanne ?

S'adresser à l'Hôtel des Al-
pes, à Saint-Maurice , jusqu'au
lundi 10 mars.

On cheichci, pour entrée
su plus vite,

honnête, pour aider au mé-
nage et s'occuper de 2 en-
fants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille.

Mme J. GYSIN, Commerce
de tapissier, Stein am Rhein
(Schaffhouse).

EIBPL0.E
cherche emploi comme ma-
gasinier, "Comptable ou ex-
péditions, pour 4-5 jours par
semaine. — Faire offres sous
chiffre P. 3460 S. Publicifas,
Sion.

Essayez le

SUD. RM
du curé Kunzlé

Vous serez étonné'du résultat
Expéditions partout

Droguerie Centrale, Monthey
Jean Marclay, chim.

Tél. 4.23.73

Magasin de Marligny cher-

2 vendeuses
qualifiées dans la branche
alimentation. Connaissances
de bureau exigées pour l'une
des jeunes filles. Faire offres
par écrit sous chiffre R. 713
au bureau du journal « Le
Rhône », Martigny.

A vendre, faute d'emploi,

forte (ornent
de trait et voiture, 12 ans,
éventuellement avec harnais
en état, de toute confiance ;
prix abordable même aux
petites bourses.

S'adresser sous P. 3463 S.
Publicitas, Sion.

A vendre une

FAUCHEUSE
« Bûcher », à 2 chevaux, mod.
1944, peigne intermédiaire,
roue de support du timon,
appareil à moissonner ; un

CHAR
de 14 lignes, avec pont el
mécanique, ainsi que 2 es-
sieux 15 lignes avec roue1

neuves. — S'adresser chez
Othmar Levef, à Vouvry.

SAXOPHONE il
modèle 1947, argenté, pa-
villon doré, livré avec étu;

Fr. 680.—. Facilités. Envoi i
choix.

A. Meier, musique. Rue d;
Milieu 40, Tél. (024) 2.23.57
Yverdon.

MOTEURS
industriels à benzine

1 moteur, sur chariot, 4 CV.
Fr. 450.— ; 1 moteur san;
chariot, 6 CV., Fr. 480.— ; 1
scie roulante avec moteur 5
CV., Fr. 750.—. Du tou», le
bon fonctionnement est ga
ranti. — Ferronnerie Trolliet
Seigneux (Vaud).

CAMIONNETTE
CADILLAC

1,8 tonne, parfait état, à ven
dre. — S'adresser J. Baron
entrepreneur, Bussigny. Télé
phone 4.31.39.

A vendre
d'occasion, faule d'emplo;

une houe à moteur « Rapid >>
à l'état de neuf, avec d.
nombreux accessoires, che
Jules Tille, à Arnex s. Nyon
Téléphone 9.70.58.

chèvres
portantes. — S'adresser chez
Jules Rimet, à Epinassey près
Saint-Maurice.

A vendre une vingtaine d
m3 de

FUMIER
S'adresser à Gaston Veu

they, Dorénaz.

i'êpiiat.en dêiïitivt
est un art uvl ic.it qui soxerce sur une
surfaco hypersensible. Pour êlre bien
fait , co travail qui exige une trè s gran-
di' minut ie  ne devrait être confié qu'à
ttes mains expertes. Pratiquée par un
spécialiste selon une méthode très étu
diée, .l^épUation pur l'éleelro-coagula-
tion peut seule vous, assurer un succès
réel. Les poils superflus qui enlaidis-
sent le visage sont enlevés rapidement
et ne repoussent plus. Essai gratui t .  Sé-
rieuse garantie.

Mtehel GRISEL
Diplômé de Paris

Tél. 3 0930 LAUSANNE Gd-Chêne 1
Correction des défectuosités

de la peau

On cherche, pour début avril, environ 30

OUVRIERS
de la voie

Hans Langhard, Unternehmer, Ober-Stamm-
heim (Zurich).

Engrais
¦ Epicerie Slioz onésime - noës

Téléphone 5 16 51

conduite intérieure, 5 places, 2 portes entièrement revisée,
mod. 1934, 5 pneus neufs, à vendre faute d'emploi. Faire
offres sous chiffre P 3341 S Publicitas, Sion.

On cherche un jeune homme capable pour les travaux
de là vigne. Installation moderne. Fr. 180.— par mois, nour-
ri, logé. — Faire olfres par écrit à Frédéric Noverraz, vi-
ticulteur-pépiniériste, Châble 12, Saint-Olaise (Neuchâtel).

noirs
Nous recevons un nouvel envoi ces jours. Les clients qui

n'ont pas été servis lors de la première répartition peu-
vent nous le commander à nouveau.

David Crettenand & Cie S. A., iers et quin-
caillerie. Riddes. Tél. 4.15.63.

&t mécttune !' ¦"!
; Pantalons Laiond Fr. 49.90 i
m m¦ Seulement AUX OCCASIONS REUNIES, S
m m
'ï Route de Montana .
« Zervettaz s. Sierre, Tél. 5.14.91 \
m . ¦

Complets et manteaux depuis fr. 49
lOO % laine

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet S fr. ; man-
teaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette,
lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack,
lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, depuis 89 fr.,
garçon dep. 59 fr ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons diman-
che depuis 28 fr., travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ;
fuseaux et vestes de ski ; complet salopette depuis 21 à
30 fr., bleu et grisette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides fout cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr., du No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 k 45,
travail et dimanche ; souliers montants enfants, 15 fr., -bas
10 fr., homme, dame, bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne,
militaires, sport, bottines aussi disponibles ; patins vissis,
hockey et artistiques ; bottes, gilet, veste, pantalon, man-
teau, guêtres en cuir, canadiennes ; bottes dragon el chas-
seur ; sacoches en cuir pour motos, serviettes en cuir ; boi-
tes caoutchouc, snows-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes
pour pêche, etc., etc., ; bottes-socques ; pantalon Imper-
méable pour moto. Wlndjack. — Envoi contre rembours
avec possibilité d'échange, -triais pas envoi è choix. On
cherche revendeur pour habits el souliers occasions. Paie-
ment comptant. — Aux Belles Occasions Ponnax, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, ma-
gasin à l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne — Vente.
Achat. Echange.

Appartement
au chalet, de 2 ou 3 cham-
bres el cuisine, est cherché
à louer à partir du 1er mai
a fin septembre, altitude 12 à
1300 m. minimum. — Faire
offres a G. Chaillet, Chemin
de Rochetlaz 32, Pully.

LOHZfi - ltli)RTiGNV
aux meilleurs prix du jour

V LLA
de 2 appartements, 9 pièces
au total, garage, 8000 rr,2,
superbe vue sur le lac, i
vendre à Bouveret. 30,000 (r.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 5501.
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Les Etablissements d'instruction du canton de Neuchâtel jouissent d'une excellente réputation
Hr||p|| Hfl I Université, Ecole supérieure de commerce. Gymnase cantonal, Ecole supérieure de jeunes

lll lll lllll || I ''l'es' Ecole secondaire, Collège classique, Ecole professionnelle de travaux féminins,
HI»'U™IHIi»fc Ecole de mécanique et d'électricité, Ecole hôtelière, Conservatoire de musique.

LA CHAUX-DE~FDHDS Technicum neuchâtelois. Gymnase, Ecole supérieure de commerce.

LE LQ CLE Technicum neuchâtelois, Ecole de commerce.

Les bureaux officiels de renseignements et Etablissements d'instruction de ces villes donnent
gratuitement informaiions et programmes.

Ibit* çaQtoetek de l 'abçent...
en faisant vos achats de vêtements

llll NU U.
Tous vêtements neufs, occasions

Complets dès Fr. 45.-. Vestons dès Fr. 15.-
Spécialiste du vêtement de travail
Le plus grand choix de SALOPETTES

à Sierre
Jean BUSCHI , Zervettaz s. Sierre
Route de Montana Tél. 5.14.91

et élèves-infirmières
âge minim. 19 ans, sonf demandées par l'Hospice cantonal
de Perreux s. Boudry.

Conditions d'engagement frès intéressanfes.
Adresser les offres à la Direction de l'Etablissement.

crayonHEXA
toutes pharmacies et
drogueries Frs î.__.

supprime

Une aventure passionnante
dans un décor féerique

Comme Ier gain, vous apprendrez à
connaître la nouvelle crème HAMOL-
mi-grasse qui pénètre tout de suite la
peau sans laisser de traces grasses. Ce-
ci est très important pour celles qui ne
doivent jamais avoir les mains grasses,
suivant le métier qu'elles exercent ou
si elles font des travaux manuels.

Comme 2 me gain, vous ferez l'écono-
mie des 50 centimes, réalisée par l'in-
troduction des . boîtes jume lles. L'an-
cienne crème HAMOL-g,rasse si répu-
tée restera la fidèle amie de votre fa-
mille contre les bobos de tous genres,
la peau rugueuse, les crevasses et les
engelures.

¦ M

Le fantôme
de l'Opéra
et en complément sur scène, à chaque repré

sentalion, le célèbre Fakir hindou

BEN-âGÂ
dans ses expériences de fakir isme
qui satisferont les plus difficiles

el les plus blasés

Un véritable spectacle de gala
Il est prudent de retenir ef de retirer vos
places. La caisse est ouverte dès 19 heures.

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

Tourbe bottelée bien sèche
(suisse — danoise — hollandaise)
livrable de suite.

Tuteurs Imprégnés
foutes dimensions

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

Jl. (f eàUdm iiU
Fabrique de meubles, Naters-Brigue Tél. 3.10.55
Repr. : M. Jos. Pattaroni, Martigny. Téléphone 6.14.88

.^GRA/s SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
j-~» (Usine à Martigny-Ville)

J\ L *?*&&&-*» S,Engrais l m̂w^T Ẑ
r̂ l phosphatés, azotés et complets

A . m^ î Agent exclusif pour le Valais :'4ftT1 °?ée Ff.DfMII.1. ?AIA1SAHNE DES PRODDCTEDRS DE LAIT , SIM A H Q U E D E P O S E E  *

àf
Maison française avec succursale en Suisse cherche

bien introduits auprès des hôtels, restaurants, bars, cafés et
épiceries fines du

CANTON DU VALAIS

et à même de prouver un chiffre d'affaires intéressant. Il
s'agit du lancement , en Suisse, d'excellentes marques fran-
çaises en Champagne, alcools et liqueurs.

Pour vendeurs de première force , connaissant l'allemand
et le français, perspectives d'avenir très intéressantes.

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae, ré-
férences et prétentions sous chiffre P. T. 27472 L. à Publicitas,
Lausanne.

samedi 8 et dimanche 9
mars, à 20 h. 30. Diman-
che, à 14 h. 30, séance
spéciale pour enfants et
lamilles.
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/Je o -f*\ l'our vos assortiments de|i§ un ap-
^̂ ljr^̂  ̂ adressez-vous à la maison

spécialisée

Fernand Gaillard, Saxon
Maison soumise au contrôle fédéral
Envoi du catalogue ct offres sur demande

TH. 6.23.03

Des inondations en Ajoie
Les pluies et Ja fonte des neiges ont provo-

qué des inondations cn Ajoie. L 'Allaine , qui est cn
forte cmc, est sortie dc son lit entre Porrenlruy et
Boncourt ct a inondé les champs rive rains. De nom-
breuses caves ont été envahies par les eaux a Por-
ren t ruy  et dans plusieurs villages. Les pompiers dc
Contenais ont dû être alarmés , tout  lc bas du. vil-
lage étant sous les eaux.

Dans la Région
La ligne Lyon-Genève est coupée

A la suite des fortes pluies, la voi e ferrée Lyon-
Gen-ôvo a été coupée par des inondations en amon t
«Je Seyssel. Corinne on a dû détourne r les trains
par Annecy, il s'ensuit des retards importants. La
réparation sora longue , le ballast ayan t été em-
porté sur ut» assez longue distance.

Poignée de petits faits
-)f Un, expert suis.se de la police , M. Charles

Gilbert, a été engagé pour réorganiser les servi-
ces du l ' identité jud iciaire à Beyrouth (Syrie) .

-)(- Cinq condaramations ù mor t ont été pronon-
céics contre les membres de la Gestapo do la rue
des ' Saussaies, a Paris , <iu cours <lo la dernière
audience do ce procès. Trois autres accusés ont
été condamnés aux travaux forcés à perpétuité ,
à dix-huit mois ct un on de .prison.

-)f Les bouchers de Lyon viennen t dc décider
do no plus effectuer d'achats de viande â part i r
do dimanche. '.) niais . Cette décision est motivée
par les prix do vente aux abattoirs qui ne per-
mettent [Ki s aux boucliers de travailler normale-
ment , en respectant la taxe gouvernementale de
107 fr. 50 lo k.iilo, alors que le prix d'achat oscil-
le caitro 215 et 220 fr. le kilo.

-)f La police do l'armée britaniui que a saisi dans
un on ni ion do l'armée se rendan t de Palestine en
Egypte, polir 40,000 livres sterling d'opium et de
Jiaohich. Lo cliauffenr , un sergent , a été «frété.
Di i i \  autres -sujets britanni ques , dont une femme,
ont été appréhendés en Egypte. Ces Anglais seron t
jugés en Palestine pour contrebande de stupé-
fiants.

-)f I.-! Cour suprême des Eta ls-Unis « confirm é
l'arrê t rendu il y a quelque temps par le juge
fédéral Alan Golsborough, qui  condamnait John
Lewis et lo syndica t des mineurs pour outrages
ù la magistrature. Elite a toutefois apporté une
modification au jugement  de M. Golsborough en
ramonan t ù 700,000 dollars le montant de l'amen-
do infligée au .syndical , le montant do celle de
Lewis restant Jo iinèiue , c'est-ù-dire 10,000 dol-
lars.

-)f La direction des usines Borsig-lîheinmclal.l à
Berlin si demandé au Conseil de contrôle allié
do renoncer ù démonter ces usines «u titre des
réparations, près de 1-1,000 personnes qui  travail -
lent dans cetle entreprise, r isquant  ainsi  de se
trouver sans tra vu il.

-)f L'oncienne Croix-Bouge -allemand e a -été dis-
soute dans les secteurs américain et britannique
de Berlin par les autorité s d'occupation. EUe avait
été déjà dissoute depuis quelque temps dans les
secteurs français et soviétique. Elle est rem pla-
cée par la nouvelle œu.vro du <¦ service de saule
et de bienfaisance > .

-)r* La crue de la rivière Jarania au sud-est de
Madrid, interrompt les communications ferroviai-
res entre Madrid, Barcelone. Valence . Alicante, Ba-
daioz ct Tolède.

A Madrid et à Tolède, les inondations décrois-
son* ot ia crue du (iuadaJquivir diminue , mais à
Séville, et dans la banli eue de cetle ville, l'inon-
dation s'est étendue. Plusieurs enfants ont élé
noyés.

M- Lo fraudeur do nationalité belge, arrêté mer-
credi à Saint-Louis par les douaniers -français,
alors qu 'il passait 5300 pièces d'or de 20 francs
suisses, soigneusement camouflées dans le coffre
do son automobile, est un nommé Jacques Du-

tricux , photographe à Bruxelles. Pour sa défense,
il a allégué avoir déposé 200,000 francs suisses
dans une banque de Zurich , avant la guerre, ct
avoir désiré récupérer celle somme.

Nouvelles locales 

Une décision au sujet
des

enterrements
Le Conseill communal de Sion n'a pas trompé

l' attente dc la populati on. Dans sa' séance de ven-
dredi donner , 28 février , il a em effet pris posi-
tion, selon la demande des hommes de l'Action
catholique , en faveur d'une classe unique pour les
enterrements. Afin de manifester efficacem ent son
appui à la transforma tion on COûTS, il a de plus
décidé de participer , au besoin pour om' tiers, aux
frais à couvrir. Ces fra is sont relativ ement modes-
tes. 11 s'agit essentiellemen t d'une part des frais
généraux du culte , qui étai t portée en note aux
familles pa.r le Vénérable Chapitre , sous de titre :
« Droit des cloches ».

Le 99 N@yv@BIS$t@ " sportif
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

FOOTBALL

Les multiples renvois occasionnés pair le -temp s
ct l'état des terrains , sans compter la iriplo ren-
contre de Coupe entre Lugano et Locarno, ont
complètement bouleversé le calendrier établi. Et
il est encore à prévoir que nombre dc terrains se-
ront impraticables dimanch e, à la suite des gros-
ses chutes de neige de ce début de semaine.

Normalement réservé à la Coupe, ce dimanche
verra donc s'affron t er, à Zur ich, Lausanne-Sports
ct Locarno ; tout pronostic est impossible ; s'il est
bien entendu que la formation vaudoise a plus
grande allure que celle des Tessin ois, il faut
aussi convenir que ces derniers sont des spécialis-
tes de la. compétition et qu 'ils pourraient fort bien
faire trébucher les Lausannois , lesquels partiront
cependant favoris. A Berne, ce sera le choc Gran-
Res-Bâle et il ne semble que logique do penser que
les hommes de Ballabio seront battus.

Le Championnat suisse

Bien que ce soit un dimanche do Coupe, on
jouera don c aussi pour le championnat , et c'est ain-
si que nous aurons, en ligue Nationale A, un très
ffrand maitch , Servette-Bienne , que les Genevois
pourraien t parfa i tement remporter, les See'landais
paraissant avoir quelque peu baissé de l'aile de-
puis leur él i miniation de la Coupe. Lugano rece-
vra Cantonal et se vengera certainement do sa
cruelle défuite do dimanche dernier. De son côté,
Bellinzone aura la visite des Young Boys et il ne
semble pas que les joueurs de la ville fédérale
puissent nourrir aucune ambition.

En Ligue Nationale B, on annonce une nou-
velle fois le match Fribourg-Zurich , pourra-t-il en-
fin so terminer ? Si oui , nous inclinons à croire
que les Zurichois arracheront la victoire. Il n'en
sera pas de même pour l'autre prétendan t, Chaux-
d.e-iFonds, qui trouvera a Saint-Gall une sol ide ré-
sistance , qui pourrait bien permettre aux hôtes de
glaner l'un , si ce n'est les deux points. Nordstern
devrait normalement prendre facilement le meil-
leur sur Scliaiffhouse , mais Helvetia se fera battre
par Aarau , alors que Zoug pourra faire ma t oh nul
ou même gngner conlre Bruhl.

En Première Ligue, grosse, très grosse journée
annoncée ; mais combien do tous ces matches se
joueront-ils ? Sierro recevra Le Locle et doiit nor-
malement t riomp her. Racing aura déjà davantage
de >peinc conlre Gaixly-Jonclio.il, mais doit cepen-
dant  gagner, de même que Stade Lausanne ne
doit avoir aucune crainte contre Renens. Vevey,
sur son terrain , ne fera qu 'une bouchée du Stade
Nyonnais. A Fribourg, Central pourrai t bien avoir
raison de Monlreux , landis qu 'à .La Chaux-de-
Fonds, la -rencontre Eloile-Concordia sera ren-
voyée.

En Deuxième I-'gup, signalon s tout d'abord que
le ni.-utch Aigle-Villen euve, qui s'est disputé di-
manche dernier ct don t nous n'avion s pu obte-
nir le résultat, s'est terminé cn> faveur des Ai-
glons, 3 à 1 ; ceux-ci s'aff irment  donc de plus
en plus comme les champions probables du grou-
pe, les hommes du bout  du lac comptant mainte-
nant trop dc poinls perdus pour encore espérer.
Le danser pour Aigl e viendra donc plutôt du Va-
lais , plus spécialemen t de Saint-Léonard et de
Martigny. Dimanch e tou t le monde sera normale-
ment « sur le pont » et de précieuses indications
pourraient êlre recueillies , à la con di ion que l'on
joue partout : mais encore uue fo is... quel lemps !
quels terrains ! Bref , on prévoit donc Villeneuve-
Monthey. dont on ne sait trop que penser; Aigle-
Chippis, dont devraient profiler les Vaudois pour
augmenter encore leur avance *. Saint-Maurice-Slar-
li gny aura  un gros intérê t , car les Agaunois veu-
lent à tout prix sortir du mauvais pas alors que
ies Octoduriens doivent aussi gagner s'ils veulent
conserver le contact avec les équipes do tête ; un¦ drôle > de match sera celui qui opposera Grône
à Saint-Léonard et qui pourrai t bien se terminer
par un résultat nul : enfin . Chalais recevra Sion ct
ce sera là une occasion pour l'équipe de la capi-
tale dc prouver qu 'elle est de nouveau capable de
repr ésenter dignement la vieille cité épiscopale.

Troisième l»iguc : Bouveret-M assonRex : Muraz-

G c ù t e z - I e e t  j u g e z . . .

Le Vénérable Chapitre et la Paroisse auraient a
supporter respectivement les deux autres tiers.

Aves les classes d'enterrement disparaîtront d'of-
fice Jes illuminations ds catafalques. Les pompes
funèbres seiront donc amenées à suivre le mouve-
ment. Par une décision de la même séance du
Conseil, la Ville renonce par avance aux taxes de
luxe qu 'elle percevait, au proiit de rBlémosynai-
TC, sur les cierges et bougies.

On relève, à l'occasion des décisions prises, que ,
par suite d'un ancien privilège, la iviKe de Sion est
l'une des rares communes de notre canton, peut-
être lia seule, qui n'ait pas à participer aux irais
du culte. C'est bien pourquoi sains doute notre
Conseil a estimé qu 'il se devait de participer à une
réforme dont le bienfait moral dépasse infiniment
le coût.

L'autorité paroissiale, à juste titre désireuse de
dégager toujours mieux l'administration) des Sa-
crements des questions d ansent, se Téjou 'iira vive-
ment de l'attitude adoptée par le Conseil.

•Quaut à la population , elle sera reconnaissante
à ses représentants d'avoir contribué à la supp res-
sion de ces notes de cloches ct de cierges, de ces
faveurs plus ou moins liturgiques obtenues à prix
d'argent et qui choquaient l'ensemble des familles.

Saint-Gingolph ; Monthey U-Collombey ; Fully-vie-
Ge ; Sion Il-Ardon ot Granges-Salquenen.

Quatrième Ligue : CoHombey II-Saxon I ; Vcr-
iiayaz I-Dorénaz ; Martigny III-SaMilon I ; Saillon
II-Vernayaz II ; .Saxon; II-Saint-Maurice II ; Cha-
moson I-Chateauneuf ; Ardon II-JUddes ; Cha mo-
son II-Saint-Léonard II ; Sierre II a-Sainit-German ;
Sierre II b-Chalais II et Chippis II-Brigue.

La réouverture ù Saint-Maurice
Voilà trois semaines que nous avons cru pouvoir

l'annoncer , mais malheureusement le terrain ou
plutôt l'était du terrain ne l'a pas permis.

.Sera-ce pour dimanch e, avec le choc Martigny-
Saint-Maurice ? Espérons-le.

Le club visiteur est fort bien placé au classe-
men t , alors que Saint-Maurice l'est fort mal ; donc
alors que le premier luttera pour conserver ses
chances , le second œuvrera pour garder sa place
on Deuxième Ligue.

C'est assez dire à quoi mia-gnifique spectacle
nous allons assister, qui commencera à 14 heures
30.

o 
Ski-Club Champcs-FciTCt -

Le Comité avise ses membres que la course au
Col de Balme aura lieu lo dimanche 33 mars pro-
chain .

Les résultats du « Derby dc Bagnes »
Fond : 1. They taz Louis, Champex-Ferret ; 2.

iFellay Joseph , Verbier ; 3. Droz Gaston, Champex-
Ferret ; 4. May Gilbert , Bagnes ; 5. Bellwald Léon,
Bagnes. — Fond-équipe. Coupe Latapie : 1. Lour-
.tier , 2. Bagnes. — Descente : 1. Stettler Ernest,
Bagnes ; 2. Michellod Ls-liercule, Verbier ; 2. Bes-
son Léo, Verbier ; 4. Bellwald Léon, Bagnes. ; 5.
Validant Willy, Bagnes. — Slalom : 1. Bellwald
Léon, Bagnes ; 2. Miarel Michel, Bagnes ; 3. Mo-
rend Adrien, Verbier ; 4. Vaudan Witly, Bagnes ;
5. Bessoin Léo, Verbier, et Felilo/y Raymond , Ver-
bier . — Combiné alpin. Coupe NicoPJlier Sport : 1.
Bellwald Léon, Bagnes ; 2. Maret .Michel, Bagnes ;
3. Besson Léo, Verbier ; 4. Michellod Ls-Hercule,
Verbier ; 5. Vaudan Willy, Bagnes. — Combiné 3.
Derby : 1. Bellwald Léon, Bagnes ; 2. May Gilbert ,
Bagnes ; 3. Vaudan Willy, Bagnes ; 4. Fellay Louis,
Lourtier ; 5. Fd'Jlay CyrEle, Lourtier.

Equipas. — Combiné alpin : 1. Bagnes , 2. Ver-
bier , 3. Lourtier. —• Combine 3: 1. Baignes, 2.
Lourtier.

o——
Cours dc culture .physique pour moniteurs

de l'instruction préparatoire
Le cours annuel pour mon i teurs I. P. aura lieu

à Sion , les 29 et 30 mars à Champsec.
Ce cours de répétition , auquel sont invités à

participer tous les moniteurs ainsi que les per-
sonnes qui voudraien t créer de nouvelles sections
et diriger des cours en 1047, se déroulera selon
le programme suivant :

Samedi 2!) mars
S li. 30 Début du cours.

A ppel des participan ts sur le terrain du
F. C. Sion ; travail pra t ique ; démonstra-
tion méthod e d'enseignement.

10 h. 30 Conférence et film .
Dimanche 30 mars

7 h. Reprise du travail.
Messe cn plein air .

12 li. ,'iO Repas en commun .
14 h. Séance administrative. Clôture du cours.

Il serai t souhaitable que toules les sections I. P.,
sociétés sportives ct communes du canton soien t
représentées au cours de cadres cantonal 1947.

A celte occasion, une orientation complète sera
donné J snr le nouveau statut de l'I. P. qui , par
d'heureuses innovations, faciliter a grandement le
travail  des sections I. P. et en particulier des pe-
tites sections.

Les participants recevront une indemnité jour-
nalière ct les frais de déplacement leur seront
remboursés.

Prière de s'inscrire auprès de l'Office canto-
nal jusq u'au 20 mars 1047.

Office cantonal I. P.

LA NEUCHATELOISE
fondé* en 1869, vous assure favorablement.

iris in Mos, oegais lu uu, incsnan, NI
Nomoreux agaau an valais

Th. LONG, injat général, BEX, Ul. 6.21.20

Un récital de piano a ne pas manquer
c'est celui qu'Edwin Fischer donnera demain, à 17
heures, à la Salle des Remparts, à La Tour-de-Peilz.

Location Fcetisch, Vevey, et à l'entrée.

CAUOSSEBK DES ¦ATEHHfcTS , SIM
Travaux en lous genres, ' Près des Moulins
Tél. 2.18.32 el 2.24.33. André Gaillard

Aucune autre paroisse du diocèse ne connaissait
un- tel système de classes.

Om peut être certain que les membres <lu Véné-
rable Chap i tre, qui ne s'est pas encore prononcé,
sont également persuadés de ces motifs. Ils ap-
précieront comme il convient le geste du Consei l
municipal ct de Ja Paroisse, et ne décevront pas ,
eux nom plus, l'attente de la population .

o 

Validation de coupons
L'Office .fédéral de guerre pour l'ail Lin enta tion

communique :
Sont validés, dès aujourd'hui et jusqu 'au 6 avril'.

1947 y compris , les coupons en blanc, désignés ci-
après , des cartes de denrées alimen taires de mars
•(de couleur saumon) :

J. SUT la carte A en tière : îles deux coupons K o ,
chacun pour 150 points de fromage à La coupe mai-
gre, um quart gras, demi-gras on trois quarts
¦gras , de iiromage eni boîte un quart gras, demi-
igras ou trois quarts gras, de fromage à pâte mol-
le ou de fromage à ta coupe à pâte molle de n'im-
porte quelle teneur en graisse {.selon barème de
conversion), de seré de lait écrémé ou de se-ré de
lait entier ; les deux coupons Z 3, chacun pour 50
gr. de beurre ; les deux coupons S 3, chacun pour
50 gr. de graisse ; Jes deux coupons V 3, chacun
pour 100 points de bouili'i ou conserves dc (vian-
de.

2. Sur la demi-cairte A ct sur !»¦ demi-carte iB :
sur chacune de ces cartes, un coupon K3, Z3,
S 3 et"- 'V3, pour Jes •marohandiises et quantités in-
diquées ci-dessus.

3. Sur .la carte pour enifants : le coupon KK3 ,
pour 150 points de fromage (pour les sortes , voi r
sous chiffre 1 ci-dessus) , le coupon Zk3, pouir 50
igr. de beurre, le coupon SK3, pour 50 gr. de
graisse.

Du beurre argentin 1
La ration mensuelle sera augmentée

de 100 grammes
L'Oifice fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Les premiers wagons de beurre argen tin vien-

nent d'arriver en Suisse. Lai ration mensuelle dc
beurre pourra1 ainsi être augmentée de 100 gram-
mes. A cet effet , ou validera un coupon en blanc.
Ce beunre argentin me supportan t pas un stoaka'ge
prolongé, lia Section du lait et des produits lai-
tiers a prohibé, ¦ju squ 'à nouvel ordre, Ja vente de
beurre de marque de la production ind igène. 'En
conséquence, ou m'obtiendra désormais que du
beurre argentin, puis dn beurre de fromagerie
et du beurre .fondu de chez uous, à l'cxolusioni des
sortes dc beurre de marques suisses réputées. Cet-
te mesure constitue une limitation1 -fâch euse pour
le commerce attitré de notre industrie du beurre.
Q:i ue peu t toutefois éviter l'interdiction de -vente
du beurre de .marque dc la production indigène,
attendu que l'éta t général de notre approvisionne-
men t en lait et en produits laitiers ue permet pas
encore d'augmenter te' ration' de beurre daus uiie
plus notable proportion.

o

une auaiancue ores de zermatt
Un blessé

¦Des coureurs italiens, venan t de Breuil et qui se
rendaient à Zermatt pour participer aw Derby du
Gornergrat , ont été surpris, jeudi , au-dessous du
lac Noir, par une avaLauche.

Alors que les cinq premiers passaien t sams en-
combre, le dernier skieur a été pris par ta masse
de neige et précipité contre les rochers. Ses ca-
marades sont immédiatement venus à son secours
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Emprunt fédéral 3 1A% 1147, H§ fr. 75 000 000

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

•v .. . J

Le traitement rationnel et pratique de la
vaginite des bovidés se fait avec léfl

BOUGIES " MU "
du vétérinaire M. Abel Duc

PHARMACIE NOUVELLE - SION
René BOLLIER, pharmacien, Tél. 2.18.64

Expéditions rapides partout

MARTIGNY-BOURG
Téléphone 6.11.08

Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion partielle de l'emprunl de Défense Nationale 3 y.
le 15 mars 1947.

SSr" Modalités de l'emprunl : Taux d'intérêt 3 %  ; coupons semestriels aux 15 lévrier el 15 aoûl. Remboursement de l'emprunt au pair
anticipée réservé au débiteur pour le 15 février 1955 au pilus tôt.

Prix d'émission : 99.40 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émissiontous  les dé ta i l s

avant de choisir une caisse
enregistreuse. Demandez-nous

une offre détaillée. Un llll \
renseignement ne vous engage 

¦ ¦¦¦ H ¦ ¦¦ ¦¦ ¦

pas, mais chaque jour sans..National" peut vous coûter
quelques francs. Modalités de l'emprunt : Taux d'inlérêt 3 H % \Modalités de l'emprunt : Taux d'inlérêt 3 H % '. coupons semestriels aux 15 lévrier et 15 août. Remboursemeni de l'emprunl au pair : le 15 lévrier 1972. Droil de dénonciation

anticipée réservé au débiteur pour le 15 février 1962 au plus tôt.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,66 % timbre lédéral d'émission

Les demandes de conversion seront reçues du 1er au 10 mars 1947, a midi, par les banques, maisons de banque el caisses d'épargne de la Suisse.
Si les demandes de conversion dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a Heu sous forme de (lires el de créances inscrites.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Les groupes de banques contractants :

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses

M. V u i l l e - A n i f c a m a t i e n
Agent officiel

Case postale 43 • Tél. 22067

Traitement d'hiver S
des arbres fruitiers : -ft tt*1 a
Véraline — Sandoline 
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Huile blanche 
éiô!̂ ^k W* |

tftâwYft  ̂
Engrais pour toutes |

\w 8̂r3T  ̂ Engrais spécial pour ||
ĵp „ fraises j ĵ

Poudre d'os s

DEMANDEZ J&r?\les excellents J _̂\G \
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\g 0̂__fL triangulaires, imprégnés el flaies
w*z t̂^^ Durabilité et grande valeur antiseptique

| TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS ]

Pfefferlé & Cie, Sion, tél. 2.10.21
A vendre 1 tracteur

IV1.EI.LI
mod. 1941 sur pneus, 11,25 x
24, 80 % ; avec (reins Indé-
pendants, lumière, démarreur.
En bon état de marche. Tél.
2.28.45, Yverdon.

DALLES

D'EPEAUTRE
comme fourrage, livrées à
prix avantageux par wagon
de 2 à 5 tonnes. Fritz Mae-
der, ZolIbrUck (Berne]. Tél,
23.09.

Emprunt fédéra! 3% 1947, lie fr. 75006001
e 15 février 1957. Droil de dénonciation

Semelles
talonnettes, plaques caouf
chouc pyramides, 4, 5, 6 mm

et autres. Gros et détail.
Dépt. Importations.

M. Fessier
MARTIGNY-VILLE

fyyaux
à gar, neufs ef d'occasion,
noirs et galvanisés de y. a
2 m. — Demander offres à
Carboler-Terrifet. Tél. 6.37.07.

Confédération suisse

a la ans de terme

à 25 ans de terme

eune honne
pour fin mars ou commence-
ment avril, 16 à 20 ans, pour
différents travaux de labora-
toire et commissions. Nour-
ri, logé et gages selon enten-
te. Chez H. Vernet, Confise-
rie-Pâtisserie, Bex. Téléphone
5.21.54.

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-
vous avec notre shampoing
colorant. Succès garanti. Indi-
quer feinte désirée. Discret.
Remb. 4 francs.

Aurea-Exp., Monlhey 6

—— '-¦ ¦ ¦  ' '  ¦ i ¦¦ i - i ..-mni MfcMlllMI

Pour avoir

DE BEAUX LÉGUMES E.JB
COWTKOIEE

DE BELLES PRAIRIES BLJB
il faut semer de bonnes graines

Adressez-vous à une maison de confiance et d'an-
cienne renommée, (ondée en 1903

Les FUS de E. SCHMUTZ
Graines d'Elite NANT-VULLY (Fbg)

Catalogue-guide il lustré 1947 gratuit

_\ "L"" '̂ "̂""'¦niiifti'wtmflfir™  ̂ g
Pour l'entretien de vos machines à écrire

et à calculer
Pour la fourniture des machines, meubles

et articles de bureau
le spécialiste

BUREAU SERVICE
S. à r. L, à Sierre

Atelier moderne de réparations pour
toutes marques

Agence OLIVETTI , ALLEN, MONROE ,
MULTISUMMA , pour tout le canton du

Valais. — Tél. 5.10.62
9 mMMMMm ^ &®

Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg. sans points
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 points
Salametti la  Fr. 10.— le kg. 1250 points
Salametti lia Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie contre remboursement

Boucherie P. FIORI, Locarno (Tessin)

1940, oe fr. 225 000 000, aénoncé au remboursement pour

©

Nouveaux COUïS : 23 avril



et ont pu 16 d&c.ijcr : Jfflts, Hs l'ont ramené à Zer-
matt  où fl a été .îosj-iîtalrsé à la d'inique Sakit-
Tliéodiilc.

I.a victime deectte avalanch e cn aura pour den
S trois mois . d'hôpital , car clic a plusieurs côtes
fracturées , tmè j ambe brisée, ainsi cjiie diverses
c An testons.

Ses compagnons , <iarn.s ct saufs, participe ront à
li' «rapide course dc dimanche. L'avala-nchc est
duc à ia température qui s'est brusquement ra-
doucie.

An Tribunal d'arrondissement
de Sion

L'affaire de la bagarre
du 9 novembre 1945

(De notre ctvnrcsp. part. H. E.)

Lo « Nouvelliste » a Informé, hie r , ses .lecteurs
des débats du. procès intenté à «n membre du F.
Ç. Sion , M. W., et à nu supporter du Montreux
I* . C, Maurice ParKer, à -la suite de la bagarre
survcuue après Je .match décisif de -football met-
tant aux prises l'équipe sédunoise et le .Montreux
F. C. le 9 novembre 1945. Les amateurs du « bal-
lcn rond » attendaient avec impatience l'issue de
cette affaire qui , à l'époque, avait .provoqua x une
«rosse émotion, et indignation daus les miïreux
sportif s de la . capitale. On étai t à j uste titre indi-
«né dc certains procédés cavaliers de 'joueur s <P-ii
font plus de mal que de bien ai. dévclr-ppement
du sport daus notre can t on.

Le jugement
I»c Tribut»!, présidé par M. le juge Sidler , as-

sisté des .présidents des tribunaux de Sierre ct
d'Ikirens- 'Ccti'tlicy, à l'issu e do l'audience dc j eu-
di après-mid i , a dé-libéré à huis clos.

La thèse de l'avocat de M. W., du F. C. Sion,
M, T.ravatletti , invoquant la provocation , a été en
partie admise pair les juges .

L'arrêt rendu dit eu substance ce .qui suit :
1. W., reconnu coupable de lésions corporelles

simples, est condamné à la peine de 200 fr. d'a-
mende , 100 fr. d'indemnité et aux trais du procès
pénal. :

2. îles droits civils de VV. sent réservés :
3. île iprévcmr ParKer, Montreux., est acquitté ;
4. la1 demande civile d'Eugène Parlier est ren-

voyée au for civil. On sait que Parlier réclame
à titre de dommages-intérêts la somme de Fr. 26
mille. Une paitëe !

VV. aurait  l'intention, d'interjeter -appel- con-tre
cette sentence. Ainsi doue, toute la cause rev Iau-
drait daus un avenir prochain , devant le Tribunal
càn-tciiial.

¦MM. .Parlier , Monlreu x, cfaioiit  assistés aux dé-
bats par iMc Pfe.iffor , avocat à Montreux, et Aloy s
Morand , avocat à Monthey . l.e siège du ministère
public était occupé par 'M. Knu-t sclicn, -rapp orletur ,

o 

Les enamens de l'Ecole uaiaisanne
d'Infirmières

—o 

•A Si-ou, vicnuicn t d'avoir lieu les examens prn-
pédçirtkiiies du cours de langue française de l'Ecole
Vail a isaiine d'infirmières. Otiiuz e élèves se présen-
tèrent à ces épreuves , au COûTS desquelles elles fu-
rent examinées sur 25 branches. Parm i les experts
qui assistèren t à ces examen s, on notait la présen-
ce de MM. les T)r Picot , représentant de la Croix-
Rouge suisse, IVIlissier, présiden t dc la Commis-
sion technique, de Preux. Ed. Sier.ro, Amherdt. J.-
1». iRoter» ct TauEwalder, chef du Service de -l 'hy-
giène pttbl 'Kiiie dc O'Htat du- Valais. Mme s von Sc-
gèsser, r-eprésen tante de la Croix-iRouge snis.se.
Rau , directrice dc l'Ecole d'hitirmières de l'Hôpi-
tal cantonal de Lausanne, Messmer et Solioy , m-
iirmières , assistaient à ces épreuves .

Il nous plaît dc relever ici que les experts se
déo'aTC.rent enchantées des notes excellentes ob-
tenues par les élèves de notre Ecole d'Im'irnirères
,qt 'rî, toutes , sans exception , obtinrent leur certificat,
oui leur fut remis p;i>r M. le Dr Pellissier. avec la
broche-insign e de l'Ecole, au cours d'une cérémonie
fort émouvante -qui ' se déroula à la ffn de cette
jo urnée d'examen.

Les très &çmx résultats obtenus par les élè-
ves de not re Ecole d'infirm ières, qui vont main-
tenan t faire mv stage pratiq ue dans divers hôpi-
taux, ont prouvé que l'ensei-gnement que iros jeu-
nes filles reçoivent dans la dite école est aussi
solide que complet ot fait grand bonueur à Sœur
Anifce'ritki .11 ode 1 qui se dévoire sans compter pour
former des infirmière s capables dc remplir au
mieux des oblrgaricns d'trr.e belle, mais diff icile tâ-
che.

Le prochain cours dc langue française connnen-
ccra au mois de septembre ct Jes i.**tscrrpr>ons sont
rcçttDs d'ores ct déjù par ta direction- de -l'Ecole
vaTaisanne d'fniïrrmières à Sîon. Un cours de lan-
gue allemande vien t de débuter pour lequel .'on
peut encore accepter quelques hrscriptkms.

Rappelons, à propos de notre Ecole Vala:saune

... Oui, mais 111 l'apéritif

B2EBB
est l'ancienne marque de confiance ini
mitable.

Dernière heure
L' ingérence de Moscou

dans la politique
hongroise

WASHINGTON', 7 mars. — Dan s la note off i-
cielle qui a été adressée au président de la Com-
rnïsston de contrôle alliée en Hongrie et don t les
copies ont été remises -aux autorités hongroises,
britanniques et russes, le Départemen t d'Etat amé-
ricain accuse catégoriquemamt ITJ . R. S. S. « d'in-
gérence injustifiée » dans les affaires intéri eures de
îa 'Hongrie. La- note déal a re, d'autr e .part, que les
récents événement s 'politiques montren t que , dan-s
ce pays, le droit du peuple dc vivre sous un gou-
vernement librement choisi est menacé. Les com-
munistes et les autres' .partis de gauche, - incapa-
bles de s'emparer du pouv oir par les voies -nor-
ma les, tcuteut de le faire en compromettant les
partis opposés, comme celui des petits propriétai-
res, dans des complots.

La note accuse les autorités soviét-Sques d'avoir
provoqué une crise en 'Hongrie, cn intervenant ou-
vertemen t dans la politique intérieure de ce pays.
Elle cite notamment le cas du secrétaire igénéral du
parti des .petits propriétaires, M. Bêla Kovacs, qui
a été airrêt'é par ies autorités irus-scs . sous l'incul-
•patïôn d'activité antisoviétique. Eli'é demande, en-
fin , que îles autorités russes ne prennent .plus de
mesures -sans en avertir, au .préalable, les .mem-
bres américains et britanniques de la Commission
de contrôle cm Hongrie.

. -—r°. i ,
M. François-Poucet,

l'ancien ambassadeur de France
à Berlin,

reçoit à Genève les représentants
de la Presse

GENEVE, 7 mars. — M. André Framçois-Pcm-
cet, ancien ambassadeur de France à Berlin, .puis
à iRcuie, a reçu- filer les représentants de -la presse
auxquels il a exposé le sujet des conférences qu'il
fera dès demain dams les principales viMes de
Suisse sous les auspices de l'association suisse
des conférences do langue française à Berne.

o
Découverte d'un complot

en Albanie
- ROME, 7 mars. (A. F. P.) — Un complot* contre-
le régime de Enver iHodj a, chef d'Etat albanais,
aurait été décoitivcrt ù Tirana , annonce le .« Car-
rière délia iN.aizione y> . 'De nombreuses arrestation s
auraient été opérées dans la capitale albanaise.
Plusieurs ét-rangers, don t trois Italiens, se trouve-
raient parmi les personnes .arrêtées.

De la pluie rouge en Ligurie
ROME , 7 mars. '(A. F. P.) — Une pluie rouge

est t ombée pendant -quelques .minutes sur la région
de Lopano, en Ligurie. Un dépôt rougeâtre est
resté sur les chaussées ot les toits, dû , croit-on,
aux cendres d-e l'Etna , transportées par le .veut.

d'Infirmières, que les diplômes .qu'elle décerne aux
élèves qui ont suivi ses cours sont reconnais par
l'Etat et la Croix-Rouge suisse, au même titre que
les certificats décernés par les écoles similaires
Stikses.

o 

Assemblée des Maîtres Charrons
du Valais

Cette association, toujours grandissante, puis-
qu'elle ne comprend plus seulement le Vailais ro-
mand, mais bien le Valais tout entier, s'est réunie
fe 2 mars à Brigue.

L'ordre du jour comprenait les points suivants :
contrat collecti f , tarifs, -achat de bois et renou-
veJ'emen t du Comité.

Ces diverses questions furent mises à jour dans
tmè atmosphère dc bonne camaraderie et chacun
pur à son aise émettre son ou- ses idées.

Le nouveau Comité, élu pour deux ans, est com-
posé corn-me suit : président, Alexis Borloz, Vou-
vry : vice-.présidOTf, César Lorenz, Sion : caissier,
Alphonse Tacchini , Savièse ; secrétaire, Alexandre
Rappa-z, Saint-Maurice : membre-adjoint, Maurice
Bayard , Varoiie.

Après Bramois, Martigny-Bourg, Sienre et Mon-
they, l'assemblée d'automne est prévire à Sien.

Le Comité.
o

Aux CFF
Sont nommés ou promus : sous-chef suppléant a

Brigue : M. Edgar rtieson : comptable tle lrc clas-
se à Brigue : M. Alfons Arnold : taxateur à Brigue :
M. Hector Tschiegg : gard e de signaux de Ire clas-
se aux Paluds (St-.Mauricel : 5T. Albert Barman ;
ouvriers proposés au garage des trains à Martigny :
M. René Rap-p.-tz : à Monthey : M. Am'édée Détienne ;
conducteur d'autocamions à Monlhey : M. Fernand
Mettan : ouvrier aux manœuvres de Ire classe ù St-
Maurice : M. Roger Rappaz : ouvriers aux manœu-
vres de lie classe ;\ Monthey : MM. Antoine Défago
et Edmond Duchoud : conducteurs ù Brigue : Mil.
Roland Jaquenoud et Louis Tissonnier : clicf-visileur
de Ile casse à Brigue : M. Adrien Richoz.

Mise d là retraite : >fme Slarie Monnay. garde-bar-
rières de IHe classe ù Mas-songex.

Le gel devient une catastrophe
en Angleterre

LONDRES, 7 mars. (Reuter.) — Le pi qui pa-
ralyse les transports de dènreés aiinicntaires et
coupe -littéralement du reste du •monde certains
vilbges continue de sévir dans toute l'Angleterre.
La circulation .routière est rend ue impossible dans
le nord du pays. Dans le sud du pays de Galles
l'un des principaux bassins charbonniers, le trafic
fe r roviaire est entièrement interrompu. Il cn est
dc même dans .une partie des Midlandes où les
.quatre puits ont ces-sé leur activité. La ration de
lait a été diminuée de moitié à Londres vendredi
marin..

Lc soleil a toutefois fait uue apparition et la
température s'est élevée rapidement. Le mercure
a marqué deux degrés en dessous de zéro, ce qui
ne s'est pas vu depuis 15 jours.

o 

L'éruption de l'Etna
.ROME, 7 mars. (A. F. P.) — La petite ville de

iRaind-azzo, située au pied de l'Etna, semble avoir
échappé aw danger que le volcan lui avait fait
courir en entrant de nouveau em activité.

Les cratères situés entre les monts Pi*zzî|llo et
Due Pizzi ont sensiblement ralenti leur émission,
-tan/dis que île Moût -Cacdafor e émet à nouveau un
tonrent . de lave -qui menace encore une fois le vil-
lage de Passo Pisciaro et avance à une vitesse de
cinquante mètres â d'heure.

Autre catastrophé :
CATANE, 7 mars. — Desi marins américains ac-

compagnés de marins italiens s'étaient xendps, en
camion, sur la route de l'Etna pour -observer l'é-
ruption. A la suite d'une rupture des freins, la voi-
ture est tombée dans un précipice. Six marins ont
été tués et onze autres blessés.

o 

La contrebande
OHiIASSO, 7 murs. — La police ïtâKenne a fouil-

lé uu eomimerçant de Milan qui essayait dé pas-
ser eu Suisse une somme de 2770 francs. La som-
ji-pe u été -saisie.
^P'autrè part, prés -de- la frontière, - la police -a
fàjït arrêter nn autocar où se trouvait une j tonne
de riz destiné ù passer en Suisse. Trois individus
ont été arrêtés ct uu quatrième blessé eu cher-
chant à prendre la fuite.

o

Cannes iête l'alliance
franco-britannique

• ¦ CANNES, 7 mars. (Ag.) — Profitant de la pré-
sence d'une escadre anglaise eu rade de Cannes
la Municipalité a organisé une cérémonie ù l'occa-
sion de la conclusion, du traité d'aillance franco-
britannique. -Celle-ci s'est déroulée devant la sta-
tue Edouard VII en présence de nombreuses per-

Les festivités de la canonisation
de Nicolas de Flue

~ La Maison Emile Torrent , transpor ts, à Ponl-de-
la-Morge (Sion), organise, en collaboration avec l'A-
gence Dupuis , Avenue <hi Midi , â Sion , un voyage
de huit jours à Rome à l'occasion des festivités de
la canoni sation de Nicolas de Flue. La modicité du
prix, la sécurité du transport en autocars suisses,
ainsi que les garanties que procurent les assurances
ordinaires et spéciales (vol , R. C, etc.), permettront
aux participants d'effectuer un magnifique voyage
tout en allant rendre hommage au grand protec-
teur de notre pays. Deux jours pleins sont réser-
vés à cet effet à Rome, les 14 el 15 mai 1917 (As-
cension).

Prix du voyage par personne, tout compris, Fr.
290.— net.

Pour tous renseignements, programmes, inscrip-
tion s, etc., s'adresser à Pon t-de-la-Morge (Tél.
2.21.80), Agence Dupuis, .avenue du Midi.

Voir les annonces. Nombre de places limité. Délai
10 avril 1947.

o 
MONTHEY. — An « Vieux Monlhey » — Di-

manche prochain , au Café de la Paix, à Mon-
lhey, aura lieu le premier loto organisé .par le
*: Vieux Monthey », au profit du musée monthey-
san.

Celte association d'histoire locale, qui groupe une
centaine de. membres, reprend- - sérieusemeint son
activité : interrompue par la guerre. Aussi, devan t
le but très louable qu'elle poursuit , chacun se fe-
ra un plaisir d'aller lui apporter son appui et lui
manifester sa sympathie.

S.4INT-MAURICE. — Enfin, le.ftlm tant atten-
du au Roxy ; « Le Fantôme de l'Opéra ». — Tout
ce que vous pouvez désirer pour charmer les yeux
et l'ouïe, on le trouve da/ns cette merveilleuse pro-
duction en couleurs. Un roman inoubliable qui sai-
sit et t ient cn haleine les spectateurs les plus bla-
sés...

Les catacombes pleines de mystères de l'Opéra
de Paris où le fantôme inconnu joue son ; concerto
do piano immortel et comme un Monte-Cristo, ma-
chine sa vengeance sur le monde détesté...'

Le lustre de cristal gigantesque que le fantôme
détache , dans sa folie cruelle, pour semer le dé-
sespoir, la terreur et la destruction dans la magni-
fique assemblée porée des plus luxueuses toilet-
tes ct de joyaux sans prix.. .

Cn spectacle grandiose quoi ! un film comme
on a rarement l'occasion d'en voir, ct n'oubliez
pas que sur scène, à chaque séance, e>n complé-
ment, se produira dans ses sensationnelle s expé-
riences de fakirisme. le célèbre t FAKIR HINDOU
BEX-AGA > . Toutes faveurs suspendues.

soun-aliiés françaises et anslaises. Des fanions axx
couleurs de chaîne pays ont été échanges entre
le contmarda-n-t dc l'escadre et le maire de Cannes.

Après un déftlé des troupes les •mirsiques fran-
çaise et anglaise ont exécuté les hymnes natio-
naux en présence d'une nombreuse-assistance.

o
On délivrait

des cartes de rationnement
aux morts

NAPLES, 7 mars. — On vient de découvrir un
gros scandale à Naples. Les autorités italiennes
ont constaté -que l'on délivrait chaque mois 100
mille cartes de rationnemen t à des personnes dé-
cédées depuis fort longtemps. Ces cartes étaient
retirées par des trafiquants dit march é noir.

o
Trois accidents mortels

ZURICH, 7 mars. (Ag.) — M. Emile Oehniiiger ,
64 ans, -qui attendait le tram à la station1 'Brunau ,
à Zurich, »a été soudain pris de malaise ct s'est af-
faissé sur le sol au moment où île tram arrivait. At-
teint par la voiture, il a été conduit ù l'hôpital
avec une fracture du- crâne ci est décédé pendant
la nuit .

* * Y-
AMRISWIL (Thurgovie), 7 mars. (Ag.) — La

petite Ruth Briihlm ann, 4 ans, a été atteinte ct
tuée par un lourd, traîneau qui avait soud a in dé-
vié de la bonne voie.

* * »
NIEDERBIPP (Berne), 7 mars. (Ag.) — L'agri-

culteur Fritz Tschumi , 44 ans, qui était -monté snr
un arbre, a fait -une chute et s'est brisé la colonne
vertébrale. Transporté à l'hôpital , le malheureux
•n'a pas tardé à succomber à ses blessures.

Madame Gustave GAILLARD-GIROUD el ses en-
famits Gaston et R-^naud ;

Monsieur et Madame Marcel GIROUD-BAERÏS-
WÏL et leurs enfants Maria, Georgette, Simone ct
Paul i - - ..._.., » - - 

Monsieur Alphonse MilGNlN et famille :
Les enifants et petils-enil'auls de feu, Erasme GI-

ROUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien

CRETTON ;
ainsi que les faimilles parentes et olliées :
ont la douleur de faire part du décès de

1.4» course des Eçandies
renvoyée au 30 mars

Le Ski-Club Champex-Val-Ferret informe ses
membres et amis que -la course des Eçandies pré-
vue pour le 16 mars a, été renvoyée au 30 mars.
La cause de ce renvoi est que bon nombre de nos
coureurs participent aux courses de-ta Garnison de
St-Maurice, à Bretaye, dimanche prochain.

Le Comité. i

Monsieur Ernest GIROUD
décédé dans sa Sime année, après une longue ma-
ladie vailla-mment supportée.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 9 mars,
à 9 heures 30, à Miarligny-VHlc.

Départ de l'Hôpital a 9 h. 25.
Selon le désir du. défunt , Il -ne sera pas porté

de deuil.

Dans l'impossibilité dc répondre individuelle
ment aus marques de sympathie reçues à l'occa
sion de son grand deuil , ta famille do

Monsieur Théophile Killaert .
remercie sincèrement tou t es les personnes , déléga
lions et sociétés qui y ont pris part.

Monsieur Clémcnt CRETTON et famille remer-
cient bien sincèrement toules les personnes qui
ont pris part à leur grande épreuve. Une recon-
naissance particulière ou Club Alpin et ses diri-
geants, aux chers camarades de l'O. J. et de la
citasse 1930 ainsi qu'au Ski-Club d'Orsiéres.

Les enfants de feu P'errc DUBOIS, à St-Mauri-
ce, ainsi que les familles parente s et alliées, très
touchés des nombreuses marques dc sympathie
reçues à l'occasion de leur cruel deuil , remercient
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part et tout spéci alement le Présid en t de ta Mu-
nicipalité de St-Maurice, <* La Thérésia » d'Epinas-
sey, ta Société dc Secours Mutuel s de St-Mau.rice.

Les enfants de feu Charles GUIGOZ, ù Bagnes ,
très touchés des nombreuses marques de sympa-
Uiie et d'affection dans la perle de leur maman,
remercient sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

La famille de Monsieur Joseph TANN.1ST, à
Uvrier, profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de .son
grand deuil, prie toutes les personnes qui y ont
pris part, de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.
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imporiation - Exportation
L'organisation des paiements

est forf complexe

Demandez notre brochure exp licative

WlHix^
BANQUE P O P U L A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X

Nous engageons de suite ou époque a con
venir une

employée ne bureau
pour correspondance et autres travaux de bu-
reau. — Offres avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire, sont à envoyer aux
Hoirs Charles Bonvin Fils, Vins, Sion.

Jeunes gens, jeunes filles
ne faites pas voire entrée dans la vie sans avoir
reçu un enseignement commercial approfondi et
sans connaître les langues. Vous recevez une excel-
lente préparation dans notre cours commercial el
do langue, d'une durée de 6 mois. Diplôme. Bureau
de placement gratis, concessionné par l'Etat. Pellles
classes. — Prière de demander prospectus détaillé

auprès de l'Ecole commerciale catholique.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplalz 5. Tél 2.97.46. Case post. Lucerne _6

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées

Faites-vous inscrire dès maintenant pour les cours
de mars el mai 1947

Terrains i vendre
On offre à vendre, dans la plaine de Coi-

lombey-Muraz et Vionnaz, diverses parcelles
de terrain de 5,000 à 20,000 m2 ; parcelles as-
sainies et drainées.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Benjamin Fracheboud, avocat, à Monthey.

Monthev ¦ Café de la Paix
Dimanche 9 mars, dès 15 h. 30

Sranil Luto fin de sauiuu
du « VIEUX-MONTHEY »

Beaux lots de toute nature
—î —¦¦ i— 

¦¦ i . .—  .... . . .  a,

Vente aux enchères
à Leytron

Les Hoirs de M. François Bovier, à Leytron, vendront aux
enchères publiques qui auront lieu à Leytron, au Calé des
Vergers, le samedi 15 mars courant, à 14 heures, les im-
meubles suivants :

Sur Leytron :
Vigne à la Perronaz, de 609 m2 ;
Vigne à la Perronaz, de 612 m2 ;
Pré, à Vaques de Croix, de 1367 m2 ;
Pré, à Vaques de Croix, de 558 m2 ;
Jardin, à Jardins Neufs, de 1112 m2 ;
Pré, en Tranglie, de 509 m2 ;
Champ, à Portion des Iles, de 730 m2.

Sur Riddes :
Parcelle 2713, pré, aux Conches, de 1012 m2 ;
Parcelle 2748, pré, en Proz Perroz, de 158 m2 ;
Parcelle 2758, pré en Proz Perroz, de 544 m2.

Pour les vendeurs : Ed. Coquoz, avocat et notaire,
Martigny.

On cherche, pour enfrée au plus vite,

S!Ë-Èt!l.-..[I.ti
pour le département technique

Connaissances parfaites du français et de l'allemand el
bonnes notions d'anglais exi gées. Travail indépendant ef
varié. — Adresser offres écrites avec curriculum vilae, co- i
pies de certificats et phofo, en indiquant prétentions el]
dale d'entrée, à Fai*ag S. A., Fabrique d'.-ppareils électr i-j
que», Neuchâtel. f

£\ Nouveauté !
K^L \ talon ITALIEN, en brun , bleu et noir

É fs MÉB^̂ Sk 
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} n%m CRETTON MABTiGNY
A vendre, à Epinassey, une

mulsai
d'habitation, avec grange-
écurie et verger.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous D. 5498.

Verger
à vendre, aux Palluds p. St-
Maurice, un verger, bien ar-
borisé, de 2500 m2. — S'adr.
chez M. Alexis Werlen, St-
Maurice. — A la même adres-
se, à vendre

2 râteliers
à moutons, avec mangeoire,
l'un de 3 m. 30 el l'autre
de 2 m. 40. Prix Fr. 50.—.

Pour le 1er avril, à Genè-
ve,

li fe maison
Offres à Mme Roullef, 18,

Ermitage, Genève.

PERSONNE
est demandée pour tenir mé-
nage soigné et sachant très
bien cuire. Entrée immédiate
ou à convenir. Bons gages el
traitements. — Adr. Max Kru-
ger, La Plantaz, Chexbres.

Environ 3000 mètres de

vignes
el petite maison, 2 pressoirs
en parfait état , dépendances,
vue, à vendre près Ollon
(Vaud). Très jolie propriété.

S'adresser : A. Guidoux,
régisseur, Lausanne, Métropo-
le, 1. (Joindre timbre réponse)

Calé ¦ Hill
A vendre près gare Corna-

vin, bon petit café-hôlel sim-
ple avec 17 chambres. Bé-
néfice nel Fr. 9,000.—. Prix
de vente Fr. 95,000.—. On
laisserait une partie en hypo-
thèque 1er rang à couple sé-
rieux et travailleur.

Ecrire à G. Perret ef Cie,
3, rue de la Confédération,
Genève.

BaiiQue de Sion, de ttermaiien & c
Société à responsabilité Illimitée

BÛPÛlS E; iSlr9e™ tcrma PPOïS
Escompte Location de coffre-forts

i —B l lll ili  I m M̂MMMMMMMMMMMMm—*

l Tourbe verte
Tourbe sache en bottes

Fédération Valaisanne des Pràcieors île Lail, à .ion
et ses revendeurs

Echalas et tuteurs (misés
| Produits insecticides
wmmamiàm. B^̂̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m

/ '̂ ^̂ '£'Àf rmm&
/T rans fo rmat ions
Perc euses ;FoeTm
Dynamos , Démar. „
r . s t .hyàro-é l .̂ /

K enrf  M E I L L R R D
a te l i e r  électro-méc

' S I E R R E
route de Chippis

toi .51615 Ile 3363

Excellentes places sont
assurées rap idement à

PERSONNEL
D'HOTEL

de tout genre, pour de
suile, saison de prin-
temps ou d'été.

FacharbBiîsnatîi-
weis des .tbweize.

Hotel er Vereîns
Gartenslrasse 112, Basel

Batteries
Réparations - Reconstructions

Echanges
Stock « Oerlikon »

magnétos - dynamos
Réparations - Aimantation

Stock de pièces

Biunet, mécan., Bex
Tél. 5.23.38

Trompettes
Selmer, Doinet Paris, argen-
tées, bugles, pistons, saxos,
anches, becs, saxo soprano,

révisé, occasion, marque
« Couesnon »

M. IffiUS, htp
MARTIGNY-SION

betteraves fonrrauères
rendues à domicile par ca
mions. Chez Ami Monod, Ai
gle.

MEUBLES
d'occasion

A vendre lits à 1 et 2 pla-
ces belle literie, armoires à
giace à 1 et 2 portes, com-
modes, divans moquette, buf-
fets de cuisine, machines à
coudre, tableaux, canapés,
etc., à des prix intéressants.

Je suis acheteur d'antiqui-
tés.

M. PESSE, Meubles, Quar-
tier de l'Eglise, MONTHEY.

pre
a Crète Blanche, de 6000 m2,
terme indéterminé, 2 à 3 ans,
à proximité de tout véhicule.

S'adresser a Martin Amil-
car, Réchy.

femmes de chambre
garçons de Aine
garçons d'oie

S'adresser au Bureau de
Placement, Leysin. Téléphone
6.23.18.

ARMES
Quel commerçant ou finan-

cier s'intéresserait à l'exploi-
tation d'un commerce d'ar-
murerie à Marligny ou à Sion ?
Fabrication et réparation de
toute arme par armurier spé-
cialiste. Pas de commerce si-
milaire en Valais. — Faire of-
fres sous chiffre P. M. 5232
L., à Publicitas, Lausanne.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 lilres, à circulation d'eau

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A

9. rue des Aines. Genève

Tracteur
A vendre tracteur Fordson

avec pompe à eau, roues ar-
rière avec pneus basse pres-
sion, à l'état de neuf, parfait
état de marche. Pour tous
renseignements s'adresser à
Alexis Fontannaz, à Rennaz
près Villeneuve.

Sion
hypothécaires
de construction
sur comptes courants

f \  Pout une assurance-vie
A__\ s'adaptant 100 % à votre

/ } Q Ù m  Si,Uali °n
______J_J__ consultez

Maurice PARUE» - COLLOKIBEY
AGENT de PATRIA

Sté mutuelle suisse d'assurance sur la vie à Bâle

avec le célèbre ZIG'ZAG
le pied à repriser patenté,
le grand choix de modèles,
la construction solide 100 000 fois éprouvée

F. ROSSI - Av. de la Gare
MARTIGNY Tél. 616 01

77^7 
ME SAGE PRÉCAUTION.. .

Mil/ UNE SÉRIEUSE ÉCONOMIE:
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seruice externe
Nous cherchons : collaborateur actif

comme représentant professionnel
pour le canton du Valais.

Nous offrons : engagement par contrat
avec fixe , commissions et frais ; in-
demnités de vacances et de ma-
ladie ; instruction et formation
complètes par nos soins ; matériel
d'adresses à disposition.

Envoyer offres manuscrites, avec photo et certi-
ficat de bonnes moeurs, à

Assurance Populaire de la « VITA »
Compagnie d'assurance sur la via

Représentation générale :

BOHZEÏT i HUBER
Sureau pour la Suisse romande :
Rue Pichard 22. LAUSANNE.

Tourbe IëIë
| non malaxée, quelques mois d'extraction,

s'affirme loujours la plus rentable pour
l'acheteur, et par conséquent la meilleur

marché

Profilez des prix actuellement bas

Livraison rapide

TourDîËra de lllonnez
llta ii! prol

Monthey
Téléphone 4.22.91


