
Bouées oe mmm
Tacticien et stratège politiqu e consomme.

M. le conseiller national Crillin ramasse, en
faveur de la Représentation Proportionnel-
le, des appréciations qui ne sont pas absolu-
ment inexactes et des faits secondaires qui
peuvent avoir leur valeur, mais qui ne s'ap-
pliquent en rien au gouvernement d'un
pays.

LI est incontestablement on ne peut plus
juste, nous le répétons , que les minorités
soient représentées dans une assemblée lé-
gislative, attendu que si une liste de can-
didats a obtenu quinze cents voix et la lis-
te opposée mille il serait inique que cette
deirnière soit traitée comme si elle n'exis-
tait pas.

Mais, M. Crittin , qui a de l'histoire, sait
fort bien que cette politi que du tout ou
rien avait été abandonnée en Valais bien
avant que la Proportionnelle recueillît des
faveurs.

La loi électorale prévoyait , dans les dis-
tricts, des cercles qui avaient été institués
précisément pour garantir et sauver les
droits des Minorités .

C'était donc déjà une Proportionnelle lé-
gale.

M. Crittin devrait donc voir les méthodes
électorales qui se sont succédé en Valais,
comme elles l'ont été, et les faire voir ainsi
aux disciples qui marchent dans son silla-
ge et le suivent.

Pourquoi diable notre éminent contradic-
teur laiscse-t-il entendre, d'autre part , que
le Parti conservateur-progressiste reste par
tisan d'un gouvernement homogène ?

C'est lu une vision mesquine et fausse.
Quand nous sommes entré dans la vie

publique, la Minorité libérale-radicale élait
représentée au Conseil d'Etat par M. Du-
crey, auquel ont succédé depuis MM. Cou-
chepin , juge fédéral , Delacoste, Fama et
Marcel Gard , tous désignés librement par
le Parti auquel ils appartenaient et qui est
précisément celui de l'honorable M. Crit-
tin.

Il y eut , c'est vrai, un interrègne, mais qui
ne fut ni cherché ni provoqué par le Parti
conservateur.

Nous-même, qui étions alors aux respon-
sabilités, avons toujours souten u loyalement
cette conception , „ laquelle nous restons fi-
dèle, et selon laquelle une Minorité histori-
que, comme celle du Parti libéral-radical ,
ne saurait être éloignée des charges gouver-
nementales.

M. Crittin a sans doute oublié ce détail
qui touche cependant sensiblement à la
question de princi pe.

La Représentation Proportionnelle n 'est
pas sans défaut , même dans son applica-
tion législative. Un peu partout , du haut
de la dunette, on a essayé de lui jeter des
bouées de sauvetage , mais sans grand suc-
cès jusqu 'ici.

Nonobstant ces défauts , le Parti conser
valeur valaisan , comme on vient de le cons-
tater , n'a jamais, depuis un demi-siècle au
moins, mis le plus faible, politi quement par-
lant, ft la merci du plus fort , écrasant sans
pitié la Minorité.

Cela peut être une image de Forum, de
réunion publique, mais ce n'est ft coup sûr
pas la véritable image du Valais.

M. le conseiller national Crittin croit nous
mettre dans notre petit soulier en relevant
certains avantages du régime proportionna-
liste de la plupart des communes du canton.

C'est précisément ce rapprochement , ce
parallèle, qui est blessé par le soulier.

D'abord , au Communal, la Proportionnel-
le est facultative. Il faut la demander, et,
on ne l'obtient que par un certain nombre
de signatures qui constitue bel et bien une
sorte de quorum que les partis radical et
socialiste combattent avec acharnement.

Puis , comment peut-on comparer l'ad-
ministration d'une commune de trois -à cinq
cents habitants et même plus au gouver-
nement de tout un canton ?

Ce qui se dégage tou t de suite de cette
comparaison , c'est l'absence totale, absolue
et bien caractéristique de points de discus-
sion . C'est mou et flottant .

Ce qui , par contre, n'est ni mou ni flot-
tant , c'est le besoin que l'on ressent par-
tout de raffermir le principe d'autorité.

M. Crittin n 'aura pas manqué de noter,
lors de l'élaboration et du vote de la loi
électorale française, que le législateur a
prévu une disposition accordant une prime
au parli de majorité dans une circonscrip-
tion. C'est ce qui s'appelle larguer .

Pourtant , il ne s'agit , ici , que de l'Assem-
blée législative élue sous le régime de la
Représentation Proportionnelle !

On a été servi à souhait.
Mais ce hors-d'œuvre indique clairement

que, chez nos voisins de France, on n'est
pas précisément prêt à étendre la Propor-
tionnelle aux élections gouvernementales.
Les Ministères tiennent généralement comp-
te des Minorités, mais ft titre facultatif seu-
lement.

M. Crittin n'accus-erait cependan t pas les
deu x Chambres françaises de n'être que
des ramassis de réactionnaires et d'arrié-
rés.

Nous saisirons prochainement l'occasion
d'examiner l'éventualité désastreuse que
pourrait présenter pour le Parti libéral-ra -
dical l'application de la Proportionnelle ft
l'élection des membres du Conseil d'Etat.
C'est une équivoque qui plane et qui est
ft redouter.

Une alliance -avec le Parti socialiste, mê-
me sur un sujet déterminé, peu* agiter la
Minorité historique. Trois ou quatre phra-
ses, toujours les mêmes, contre le Parti con-
servateur , et l'on est sûr d'être applaudi par
les extrémistes.

C'est le vieux procédé.
Seulement, il y a des lendemains, et Dieu

seul sait si, un jour , le Parti radica l, hors
d'état de résister aux socialistes, ne verrait
pas son siège gouvernemental soufflé par
eux.

Ch. Saint-Maurice.

La session fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Les forces hydrauliques
M. Ca'lo a préparé une révision de la loi de

1916 sur l'utilisation des forces hyd rauliques, <kra-
iu*irt à la Cortr'éd .'mariem .le pouvoir de 'passer ou-
tre à Sa résistance d'une communauté quand l'in-
térêt général l'exige. Ce nouvel empiétement sur
les droits des cairitons a .provo que*, H y a arl cer-
tain temps déj à, une forte opposition au sein de la
Commission du Conseil national. Il semblait que
la révision n 'eût aucune chance de succès. Depuis
lors. Sa sécheresse de févri er et les restrictions
d'( - ecrricité ont s" fo"t impressionné une partie de
l'opin ion, <rue M. Celio s'est trouvé en bonne pos-
ture devant les députés.

I! avait cependan t deux sortes d'opposants à
vaincre.

Le rapporteur de la Commission estimait , en j u-
riste sérieux, que ila revision proposée éîait incon-

ciliaibile avec la Constitution, cqui ne 'prévoit pas de
compétences aussi vastes pour ta Cen fé dé ration. A
son avis, il laûait ccxcmencer par une révision
constitui'icnnel.'-e.

Les sccicListes, de leur côté, abondaient en ce
sens, mais avec l'a'rrièreH pensée qu 'une révision
canatitutionftufte s/sralt un. bonne occasion- d'intro-
duire la « i:uC'oiiea '.'J.Se3'ticn » de l'él ectricité .

Ce « mieux » étant 'aux yeux die M. Grittin
d' ennemi du bien , ce dern ier, sans écarte dan s le
dessein de -paner à <Sa manoeuvre d* la gauche, fût
remarquer .que lia loi actuels déroge tout autant
à Ja -Consf'toi'tiicmc, qu 'aie donne autan t de 'pouv oirs
à la Confédération.

Sur ¦quoi , M. Celio ajoutai -que c'est ein 1916
que les scrupules des Juristes aaiTaier.lt dy se ma-
nilestcir.

M. Sch-nyder, conservateur valaisan , avait heu-
reusement préparé à >M. eCelio une position de re-
çti : une 'adjonction em 'texte gouvennemental , su-
•bci-dcnnan*t une intervention- efédéral e à l'assenti-
ment du canton, lorsque iTelmiémageiment d'un» cours
d'eau « restreint dans one mesure excessive
('établissement de la population d'un oanton ou
ses inioyons d'existence ». Le projet Celio -a ipassé
¦par 77 voix- centre 53 avec cet amendem ent.

Sera-ce - suffisan t pour sauver le iRllier.wa'd ?
Espérores '̂le. M. C-eiio ia .pCusieurs fois aififiinmé que
sa .révision m'iavait pas pour but de tourner l'ap-
posi'tiem des nratttagniaedds grison s ; on: en ingéra
â ses actes.

En* concl usion, on a violé urne fois de plus !a
Constitutica*, ai'-im die hâter h const rue tion. d'u sines
élicctrîques d'une pert, et , d'aartre part, d'éviter
une ¦rev.''S*ion corostlfeutionmeïle qui pourra lt en traîner
*rop loin...

Cette dernière .raison es* caractéristique : le
Con seil national a- une nKiijo *rité iqu! doute d'elle-
même ; les pa'nti s bourgeois y ont ila majorité, ot
lis redoutent les desseins de lia 'minorité !

L'affaire doit ima.in tenent passer auix .Etats.

Mesures économiques
Le raptportt du Conseiil fédéral sur Tes mesures

de défense économique a lui! aussi donné Heu à
un long d'bat.

Il a emontré, entre autres, iq ue l'industrie ihorio-
gère, iprr.ee -que romande sains doute, est victime
d'une .flagrante Incgallité de tracement. M. Stamp-
fli n'a ipas expl iqué pourquoi eét/te industrie est
la seule .à scifiSr des restrictions d'exportation pour
ks Etats-Unis.

0<& four '®*r% jour
Comment U crise ministérielle française fut évitée de justesse

Ces projets d'organisation de l'Allemagne - JSutour de l'aide
américaine à la Grèce et â la Curquie

L'Ass'emtf.ée nationale française a donc a
cordé , samedi, sa con'iance au gouvernemen t Ra-
madier par 4M voix sur 411 votants — Te groupe
commun late s'abstemamt.

Le mbacle s'est ainsi produit, mais, à vrai dire,
ii '. n 'a rien de dl . in et ses auteurs n 'en sent vnai-
somK-ab'e.m,:n,t pas plus setismits pour entant. C'est
.M. .Henri Teîiigcm., m'm's'ire dlBtait (M. R. *p.), qui
suggéra, avent f*a séance, cette curieuse 'formule :
le groupe communiste s'abstiendra , soit , mais les
'iiv'nistres caTmiinistes voteront les crédits dieman-
d'és pour rindoei ' .ine et M. Reiny-dicr se contente-
ra de cette sct'-Jiaritê iministéricell e tétrécie à sa
¦pus extourne limite. Les communistes , d'une par t,
et 'M. Ramadier , d'aut-e part , sur lies instances
du prés'dent de ia iRâpuMque, sont entrés dans
ce jeu et. ainsi, te -principal motif de crise dis-
pi rut.

Restait cependant à obtenir l'adhésion- du Ras-
semblement des gauches, au sein duque l certains
tic-mmes ont conservé un goût de la logique , très
ou'i'ié airfourid'ihiri : j adis, eu effe t, MM. Thorez ,
Biloux et Marrane , ent-és au gou'Vor.n< :<mont non
pis à t:tre personnel, mais comme représentant s
de leur parti (commun'ste) , n'auraien t j amais con-
senti à une telle lomaîerie cpc'*:tJaue.

Que se passa-t-il au Rassemblemen t des gau-
ches ? Là encore, cn fit du nouveau, sous l'influen-
ce de M. .Herriot , car ila décision du .retrait des
ministres, votée .par 28 voix contre 26. fut tenue
pour nuTe. (lorsque M. Pleven eut *fac t observer
que MM. Bourdan et iMarose'li, tous deux minis-
tres et abserrts, n'aunatent évidemment pas voté
leur retrait ce qui eût modifié le scrutin...

Socialistes et M. R. P. ont pareillement d*écidé
de maintenir leur partierration au gouveimement.

Voici le mimstère rer'âtré. Pou r combien de
temps ? Il est permis de fixer la fin de la Confé-
rence de Moscou corme teime du sursis. L'effort
d'imagination conciliatrice qui a été déployé fut en

Un député a, d'autre pa.n , très jii&tcimaiit (fait
'remarque r .que si une plus grande liberté d'expor-
tation est d'ésirable, e '.!e doit avoir pour centre-
pa'.'tie un desseterem ent du contrôle des impor ta -
tions , abendernâ à des groupes « tendant -MI «no-
nrpcile , qui stérii'.tsenit lies échanges tout en con-
tribuant à faire hausse? le prix de la vie ».

'Noton s que les (trusts dont il s'agit ici sont des
créa tions de 'l'étaitistne de guerre. Ce sont des
trusts d'Eta t, et nion des iSmits malsains du oa-
pittiK-sRnc privé. A ben entendeur, saint !

Le rôle essentiel du Conseil fédéral
Le Conseil 'fédéral a Ta mission cpreimiè re de di-

riger ila pcOtlique 'étrangère de, la iConi5êdeératian. Il
m été créé esseinctiellement pour cella. 'Là, i l ' est
ipleiin cimant dans son irôîe. Et c'est aussci ila- tâcbe
iqu 'i'l aiccornipliit te anieux. Autant l'on est sou vent
fondé à critiquer sa ipcûstjque inctérieure , autant sa
ipo'.iitPîiii e extérieure donne sctuven t un * sentim en t
de sécurité 'et de satisfaction..

On député socialiste avait demandé au gouver-
nie,m :uct , par voie ede .mcitlcn, de 'faire îles démaiT-
ches n écessaires pour adhérer à l'O. N. U.

C'était .là, en soi , un- coup d'épée dan s C' eau :
car cm pense tùen- *que ,M. cPetitpienre ne reste pas
iindie y'ifé'renit .ni inactif ein ce qui concerne l'O. N.
U., et .qu 'il n*'a pas .attendu *la cmicitOon de M. Penr-ei
pour ¦suivre la chose de près.

tu irevauche, cette moti*ocn lui donnait l'occasion
de faire (lie pcàin t , et de ifai.re approuver Ta politi-
que gouvornemeintelie par le Conseil n.aitiaii'al ; Vis-
à-vis de l'iétnaniger, cela pouva'it être d'un certain
PcOds.

Ce n 'est d'ailleurs ipa*s précistiniceni t cela que
cherchai t iM. Perret qui ne .parlait marne pas de la
neutralité dams sa motion.

Or , c'est précisénfient lie souci de notre neutra-
lité qui nous empêche de demander fmmiédia te-
meii 't notre entrée cà d'O. -N. U. cPour le moment ,
eHe - 'esit inocmcitiiaible 'aivec la charte des nation s
•urnes. Nous ne pouvons pas y renoncer ; et si
noues posion-s une candidature sous condition, nous
n'Cirs exposerions à un lé'chec. Autant laisser Je
teiTip t'ravaili 'er pour .noars.

.M. iPenreit ia biie.n voûta amender son texte da.ns
de sens désii.ré par le gouvernement, qui- a ireçu
m*andc;it cjimpéra*ti!f de pos*eir , île j ou r venu, Ta can-
didature de la Suisse.i(ce qui me ohaingera. rien aux
dé:nrjrahes en* course), et le Conseil national! a ap-
prouvé M. Petitpierine unianiicmemeii't.

C. Bodiinier. c

a?c5et, iniflcuioncé par ta nécessité de laisser M. Bi-
dault  poursuivre sa* tâche diplomatique sans *en-
courir h disgrâce d'un rappel pou r cause de cri-
se im'inistârieî ' e.

¦Dn côté comniuniste , notamm ent, la présCTce
de M. Bidaiiit à la tête de la délégation française
est tenue poor chauteimen.t dcésirable, car son rem-
iphcement par un sociailiste est tout ipartflculicère-
m-cmt o-ipréchend'é depuis iqu 'au cours de ses trois
semaines de pouvoir, M. Blum .négocia Ile traité
firanco-amgi 'ais.

iMais , après .Moscou, de l'iavi s du correspondant
de la « Suisse », il y a de fortes chances pour
que Tes caTim-raistes cherchent un nouveau pré-
texte aifiu de partir peur de bon , cette fors, car il
ne "faut pas oubilier que ce décrochement a élé
opéré en Be'ginue et iqu 'il est en instance en* Ita-
lie : les consignes du Kremlin ne sont plus à -la
cCL'hcboraticmi goi-vemementoile en ce *qui conco.r-
ne l'ouest de l'Europe.

* * *
! On connaît Te c Pi:n< d'administration de l'Alle-

magne proposé à ila Cco::.'e:*uce"de Moscou ipar Té
* ministre britanni que Bevin. < , .

Ce epian , le secréta i re d'Etat américain Marshall
| l'a c-rg-ouv-é en. ,crin*ciipe, mais, envisageant -le pro-
j blême sous un ang e pratique, il a suggéré de le
' rén'iser en trois étaepes.

Ce serait tout d'abord la constitution d'un gou-
i vem.em,:nt provisoire, qui comprendrait Iles chefs
j des .provinces existantes et de Berlin et qui disr
; poserait de pleins pouvoirs pour créer des « offi-

ces administratifs centraux ».
Cela fait , on pourrait passer à la mise au poin t

et à la r.econnais$iance d'une Constitution * qui s'tai-
* pirerait du double principe de Ta démocratie elt de

la décentra *'Isa tien.
La t-oisième étape, enfin , verrait rétablissement

. d'un régime définitif , la répartition des pouvoirs



et des compétences, exactement délimités par la dant la -guerre. Om apprend qu vls étaien t mem
charte constitutionnelle, entre le -gouvernement ceUr bres d'une secte musulmane et. qu'Us ont été vie
tral de Berlin d'une' part, les gouvernements des
divers Etats d'autre part. La police, l'éducation,
Ta : religion et l'armée dépendront du « pays » et
nom du gouvernement central. .

Les' interventions de MM. Bevio et 'Marshall pré-
cisent ainsi Ta position prise par les rAmg!o-Sàxons.
Elles constituen t, comme l'écrit 'M. -Robert Monnet
daas 'la « Tribune 4e .Lausanne », mm essai de syn-
thèse entre les thèses soviétique-d'une part, fran-
çaise d'autre part. En* quelle mesure le plan* Be-
vin,". complété pair M. (Marshall, poùrra-t-il servir
de base- pour uw compromis -ultérieur -? C'est ce
que les discussions de cette semaine nous montre-
ront. Durant les deux jour s de repos Qu'ils se
sont octroyés, Tes Quatre Gnands ont pu exami-
ner à fond le détail des propositions faites pair
MIM. Bidault , Bevin et Marshall. Ce .sera donc
sur .la base de textes précis que la discussion
pourra reprendre ce mardi.

* » •
iLejs documents comfidemtieils qui ont-été présentés

à' ta* Commission des affaires étrangères - de la
Gluaimbre aimériea'i'ne des 'représentants concernant
l'aide à apporter à la Grèce et à-', la Turquie, ont
été •maintenant .mis à la disposition de la ipnesse.
U s'agit d'une série de documents résumant' -l'his-
toire des deux pays^ leur situation économique et
pcfitrjgue actuelle, ra'insi que leurs relations avec
lesi/Ètats-iUnis et la -Russie.

i Eu. ce qui concerne ila Grèce,, on peut presque
dire avec certitude que, vu l'extrême* faiblesse de
sceii armée, ses trois voisins du nord,, isolément
ou ea| -cpummun, pourraient enlever à leur profit
une .partie de son territoire, sans trop de difficul-
té,, s'ils me craignaient .pas de complidations -inter-
nationales... Par ailleurs, Te rapport de l'ambassa-
deur Porter , chef de la mission -, économique en
Grèce, coufinme l'opinion- d'autres ' -observa teurs
que, ce pays se trouve dévian t *rinefilation. totale et
la 'débâcle économique. ¦ ¦ ' . . - •

, Il est donc temps de venir à son. aide...
... 'Ajoutons ici que, moralement revigoré par Ta

-ferme proposition de secours du président ' Tru-
aniaft-, 1-e gouverneimemit d'Athènes a examiné -la -si-
tua tforr régnant en.Liaconie et a décidé de .procla-
mer la loi martiale dans toute 'la , région^ de épren-
dre des sanctions contre les autorités civiles ou
imilitaiires responsables des événements récents, de
traduire devant um tribunal militaire tous-des cou-
pables d'infraction aux, lois et de prendre des me-
sures em vue de nettoyer Ile- plus rapidement possi-
ble, la Lacomie de tontes les bandes qui s'y trou-
vent. . - , . . . - . . ,. . ,,„ . . . . ... . .

L'application' de ces décisions sera surveillée par
les, ministres compétents qui se Tiendront immé-
'diatement sur les lieux... 
..... La presse -soviétique, évidemment, affirme que

rinctenventiom des Etats-Unis en Grèce et en Tur-
quie est dirigée contre W. R. S. S. et *çiu 'lil s'agit
Ha . d'unie nouvelle ofif.ens.we impérialiste.

Nouvelles étrangères
Un déraillement dans le Jutland

A la suite d'unie erreur d'aiguillage, un accident
de ohennin de fer s'est .produit , samedi, dan s . le
Jutûand , iDanemank. On déplore un mort et S Ces-
sés.' y '

°~~i—
Les pertes de bétail en Angleterre

Les experts ont établi que (lies pertes causées au
cheptel matiomail par les tempêtes de ane'ige et les
inondations se sont élevées à plus de 12 millions
de ' livres sterling. Le gouvernement sera appelé
à. examiner de quelle efaccon il .veut contribuer à
compenser ces pertes.

°
Assassinat de deux députés albanais
D'après des ncuve&s parvenues de Tirana, deux

députés au Pa*rlem*emt albanais, le colomel Baba
Fàya Martenes'lii et Ile lieuteinamt-co.lonel 'Feiso Der-
Mishi, ont été assassinés. ,11s 'aippartemaiemit 'tous
deux au cmouvciment de résistance albanais peu-

Sa plus belle fleur...
Kees n 'avait pas les moyens de payer le prix dc

sa pension. Son gra nd-père, le seul parent qui lui
restait , l'avait payée pour lui jusqu 'à l'année der-
nière. Après la mort de celui-ci , le médecin du vil-
lage avait su intéresser quelq ues habitants charita-
bles à son triste sort. Bientôt Ja somme qui devait
servir, non seulement à son entretien , mais aussi
A payer les multiples soins médicaux , setail- trou-
vée complète. Depuis que ce secours avait dû lui
être prodigué. Kees se repliait de plus on plus sur
hii-mêm;;. Quel ques-unes de ces dames lui avaient
rendu visite ; il les avait, à peine remerciées du bout
des lèvres.

I! avait clé membre d'un club de déclamation jus-
qu^ "une dale récenlc. Une fois par semaine, on
se "réunissait gaiement chez lui. Cependan t, il avait
fait comprendre sans ambages, à ses camarades,
que leur société lui était désagr<iable : non seule-
ment pour le bruit, qui le fatiguait , mais pour le
peu de plaisir qu 'il éprouvait à converser avec <eux.

De snn plein gré , il s'isolait de tout et de tous. II

times de discordes qui ont éclaté dans cette sec-
te. - N

O

La paralysie Infantile
" Un nouveau progrès vient d'être réalisé aux
Etats-Unis par le monde médical vers la décou-
verte des causes de la poliomyélite (paralysie in-
fantile).

C'est arosà* qu 'un* groupe de savants de ila « Wes-
tern Reserve University » a découvert que c»r-
•taims ju s de fruits et produits chimiques conte-
,nms dams les ju s de fruits avaient accéléré la dé-
claration de la paralysie infantile ohez des animaux
auxquels île virus de la .polioemyéTite avait été ino-
culé.

o 

Agression à main armée
M. et M<me Bnijailnan , couturiers à Toulouse, ren-

tran t chez eux vers 23 h. 30, .porteurs d'une saco-
che renfermamt 800,000 francs , furent attaqués par
deux individus porteurs d'un parabellum et d'un
revolver. M. Enoalran «fut terrassé et délesté de sa
'sacoche. Les mafif aiteurs tirèrent plusieurs coups
de feu sur M. Bnjialnam et prirent-ila fuite. M. En-
j alran, atteint à la tête, fut transporté dams une
clinique.

——o 

A vendra

A vendre, à Massongex ,
environ 2000 kg. de

C est maintenant le dégel qui aggrave
le désastre des inondations

•Le dégel a provoqué la rupture de deux di-
gues dans Ue Brandebourg, sur l'Oder, Allemagne.
U.n grand nombre de villages ont dû être évacués.

A Hallberstadt, la Holdemme a inondé la ville
en 'crûmes et l'eau attein t deux mètres.

La rupture de ta digue de Laïus, près de Franc-
fort-suir-1'Oder, a causé des dommages importants.

On annonce également de graves inondattons au
nord-ouest de Varsovie. A environ 80 kilomètres
de lia capitale, la Vistule a rompu ses digues, inon-
dan t quarante localités. De nombreuses -personnes
ont péri. Quelque 80,000 paysans se sont réfugiés
sur le toit de leur ferme. Des vivres leur sont en-
voyés par avion.

——o——

Un veau à tête de bouledogue
Une vache appartenant à M. André Ligaiit , de

Leignes-sur-Fontaime, France, a donné, naissance
à un veau, ayant h tête d'un bouledogue et une
queue de quelques centimètres seulement. -. —.¦¦

Cet animai qui .,n *apipartiemt à aeiicun sexe, mon-
tre une grande vitalité. - ,..;.., : -.- ;; - ¦¦ .-/¦.-. - ¦-.-¦;•'<« - . - '.' ¦ ,

Quant au père, un. noble taureau roux. H - f a i t

PMI 4M rëm j Milg¦ m mm im m w m A W M  srcPEiainrs « COMPUDUS H f  *_w <«P tt m w ¦»V m v_f
CHiUDERON 25mod. 1936, 10 CV., cond. mt.

6-7 pi,, mot. ent. revisé, bat-
terie neuve, parfait élat de
marche. — Ecrire à Case pos-
tale 41 , Martigny-Ville.
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ne s'occupait que -de son art et de lecture. Il dé- — On pourrait trouver l'argent , avait répondu le
vorait livre sur livre, nc s'intéressant à rien autre, docteur, d'une voix bienveillante.
Il était -difficile pour son entourage ct bien irrita- — Merci , je n'aime pas ces sortes de secours,
ble. quand ce n'est pas absolument nécessaire.

r- C'est un type insociable, bien qu'il soit à plain- — Il vous restera toujours celle chance, et le iné-
dre, disait la mère Stronck aus voisines, assez haut d-ecin hésita à ajouter : 'de rétablissement s,
pour être entendue «de Kees. — Merci, docteur. Ne revenez plus là-dessus, je

Kees se repliait de plus en plus sur lui-metoie, et vous en prie. Vous ne pouvez pourtant pas me fai-
vivait une vie intérieure que personne ne connais- re une jambe neuve.
sait ni ne soupçonnait Son mal empira. La jambe El avec une immuable conviction , il leva les yeux
malade s'ulcéra. Avec une résignation héroïque dans vers le docteur. C'était le regard de ceux qui vivent
l'inévitable, il supporta sa misère, bien qu 'il en des rentes dc leur exp érience,
présumât l'issue fatale. * * *

N'avait-U pas déjà passé par là, d'abord pour Par une belle matinée d'automne où , dans les
l'autre jambe, puis pour son bras 1 rues du village, régnait le calme dominical. Kees

Quand on s'informait de sa santé, il donnait une était assis dan« le Peti ' pavillon, et se réchauffait
réponse vague, telle que toule envie d'insister s'en aux rayons, d'un soleil pâle.
¦trouvait découragée. 'jn* fillette dc dix ans parut sur le seuil de la

T • .j ., , , .j • •, >. porte ciu jardin . Timide, elle s'arrêta un moment et•La semaine precfedcnle, le médecin avaat proposé v j«*v* .IUUUC, -<. ,, o ^ ^ a  ui. 
^^n ci

.. . ... . ., . sembla chercher quelq u 'un.un séjour a J hôpital. i i

Dès qu 'elle eut aperçu Kees, elle se dirigea , avec
— L'autre ja mbe devra-t-elle y passer aussi ? avait __, . , . ,J J ' une certaine grâce , sur ses longues jambes, vers le

demandé Kees. calme et froid. _ ' _,,-, " Iipavulon.
Avec ,une certaine hésitation, le médecin avait _ c'est vous , Kees Homan , qui sculptez sur

secoué la tête . bois?
— Laissez , docteur. Je n'ai pas l'argent nécessai- C'était une voix flûtée d'enfant. En disant ces

re, et cela nc servirai t à rien. | mots, elie lui tendit la main.

preuve d'une mauvaise humeur bien compréhen- , rie et vol. Depuis lors, i] a totalisé d'innombrables
sible-.

Nouvelles suisses
Le dimanche électoral

A Schaffhoùse
Lors des éj ections camplôm-emtaîres au Conseil

d'Etat de Sahaiffhouse, M. Théo Wanner , candWait
socialiste, a été élu par 6407 voix. iLe candidat ra-
dical, M. Hans Heer, en a obtenu 5312.

D'autre part , une demand e de créd.it de 1,2 m*H-
lion- pour la construction de logetnenits a été adop-
tée .par 7889 voix con'frre 4226.

En Ville de Berne
Les électeurs de 'la vi!* de Benne ontt accepté

8 proj ets concernant la construction de 8 j a-nd ins
d'em'famts, ,1'acha't du domaine du Kloester.li, la cons-
truction d'un home pour apprentis et divers arni-é-
.ncigemenrts de rues.

En Ville de St-Gall
Dimanche, en votation corramunail e, les 5 projets

soumis aux électeurs ont été repousses. Il s'agis-
sait de ( 'in itiative des syndicats en faveur de la
construction de 'logement s, du contre-proj et munici-
pal, des suibventt'ons au théâtre , à la société des
ecemeerts et de l'iniiitiativce des indépendants deman-
dan t la publication d'une feuille d'annonces offi-
cielle.

A winterthour
L'éil-ection* comalémentaire d'un membre de la

municbalité de Wtoterth-our a abouti à un baîlot-
ta.ge. M. Zind el, socialiste, a obtenu 5876 voix , M.
Staetti, paysan, 5297, M. Ket t erer, ind'éipendant,
2703 voix et M. Ziimm er.mann, ch rétien-social, 2213.
La participa tion au scrutin a été de 83 pour cent.

A Zurich
Le peuple zurichois a accepté par 62,256 voix

¦cor/j /e 35,660 um crédit de 750,000 francs pour da
construction d'une éco'-e d'agirioultur e d'hiver à
Aififoltenn sur l'Albis. Par 50,571 voix contre
36.242 une .revision.de la loi sur l'organisation de
J'Ëg'.ise natiecmaûe zuriohoJ'se. Les deux projet s
.étaient ireoammcaind.es par tous les partis.

Un bon client de Thémis
Le tribunal cantonal de Soleure s'est occupé du

cas d'un homme de 40 ans, qui à l'âge de 17 ans
dcfifà xlcnnâit de da besogne à la justice. De 1922
à 1929, il a été condamné 19 fols pour esoroque-

RHHSH^B On cherche geni i l le

pour aider <au ménage et ser-
vir au café. Entrée de suile
ou date à convenir. — Offres
sous chiffre P. 4214 S Publi-
citas, Sion.

escroqueries, falsifica tions de documents, détour-
nëmentSv usurpations de changes, vols, et autres dé-
lits. C'est un buveur invétéré. Il a été condamné
à trois ans de réclusion qui seront transformés
en Internement d'une durée iîlimi'tée.

o

Morte asphyxiée
Mme Séraphine Mauron, âgée de 73 ans, demeu-

rant à Friboung, a été asphyxiée epar le igaz d'é-
clairage dans sa cuisine. Bile fut prise d'un malai-
se au moment où elle ouvrait le robinet et tomba
sûr le sol pour ne plus se relever.

Le procès en diffamation
Brentano-Gasser

Parmi les dernières dépositions dans le procès
en diffamation intenté par l'écrivain aillemand
Bern'h a nd von Bren tano à M. .Manuel Gasser, le
trfcun al a entendu notamment celle de Mme von
Brentano. Elle dêcliare que son mari ne s'est j amais
fcait ...ra'yopat de la cause du national-socialisme
et n'a jamais été un antisémite exacerbé.

Divers journalistes a'ffiriment ensuite que par
son hatîcnalisime Bren tano a .emcourage ila volonté
de puissance du nazisme. Ainsi, l'écrivain a dit
au professeur de Sa.lis : « Gœrineg a raison : J'Al-
(em.a.gne, c'est Hi tler , et -Hitler , c'est l'Allemagne ».

Les dépositions finales concernent ila position
des -rédacteuers de la « Weltwoclie » à l'égaird du
Front .naticnia!!. Les ancien s frontistes Mcier et
Rueigsegger confinment que Manuel Gasser a été
membre du Fron t national de 1934 à 1937. En re-
vanche, le conseiller nattema.*! Oeri affirme que peu
avant .fa guerre et pendant îles hostil ités, la « Welt-
woah-e » s'est montrée favorable à lia -volonté de
¦résistance de la Suisse.

o 
Victime d'un lacet de ses chaussures
Vendredi soir, M. Maircel Buchet. agriculteur . à

Etoy , Vaud , aprè s s'être couché, se reieivia pour
•aller ferme r une porte de la maison qui 'était res-
tée ouverte.

Il en'ila ses chaussures sans les lacer et des-
cendi t tes^ esca.liars : .pour une cause inconnue, mais
pro'-nblement parce qu 'il .marcha sur l'un des la-
cets q*ui traînait, «I fit uue chute brutale dans des
escaliers.

Ne le voyant pas .remonter, ses parents descen-
d'rent et le trouvèrent étendu , sans vie. Un méde-
cin. appeJé d'urgence ne , put que constater .le dé-
cès, à (la suite •d'une fracture du crâne.

Cet accident m orteil a causé unie vive émotion
dans , le village où 'la victime, née en 1899, était
fort connue et estimée.

o 

Une auto s'écrase contre un mur
Le conducteur est sérieusement blessé
Dimanche soir, un jeune ihomme de Torny, M.

1. B., avait emprunté l'auto d'un ami et roulait à
vive aiture sur ila route cantonale 'Payerme-Fri-
bourg ,

A l'entrée du village de Grandsivaz, il 'perdit la
maîtrise de sa voiture à ta suite d'excès de vi-
tesse.

A.rachant unie barrière , I auto quitta .la route ,
t raversa un j ardin et Vint s'écraser contre le mur
de .la cfenme Joye.

Le conducteur fut relevé avec une commotion
cérébrale et transporté à l'hôpital où soiic état fut
jugé très grave.

Dans la Région
Mort de Mgr Rossillon

A Vfeagapatam, aùui Indes, vient de mourir Mgr
Pierre Rossillon , né à La Bioll e, eu Savoie, en
1874. Il souffrait depuis plusieurs arx.iies d'une
maladie de coeur .qui devait l'emporter.

Mgr 'Rossill on avait reçu lc sacrement de -l'Or-
dre cen 1858 et avait été sacré évêque à 45 ans. Il
est l'auteur de ideux ouvrages : « Chevaliers de
la .Brousse » et c Sous les Palmiers du Coroman-

— C'est moi-même, répondit Kees.
— Ah I j'en suis bien aise, fu t  la réponse enjouée.
— Je demeure à 01mcnbor£ . Vous me connaissez ,

peut-être ?
— Mademoiselle Lous , demanda Kees, intéressé.
— C'est cela 1 Vous me connaissez déjà ? C'esl

gentil . Je passe souvent en voiture devant votre mai-
son. Mais je nc regarde jamais par la fenêtre, car
je conduis toujours moi-même, vous savez. Et ici ,
près de votre maison , le chemin fait une si vilaine
courbe que je dois . toujours faire attention au mu-
let. Et cet te grande pompe devant la maison ! J'ai
touies les peines du monde à le faire avancer.

L'air grave elle déclara :
— Un mulet est encore plus têtu qu 'un âne. \
— C'est bien possible !
Kees ne s'était jamais embarrassé de la ques-

tion.
Elle s'assit. Elle paraissait nc pas être encore toul

ù fait à l'aise. Avec une certaine relenue <Ians son
att i tude , elle laissa glisser ses regards du- côlé dc
Kees, en se contraignant à ne pas voir les membres
infirmes du malheureux. Cela mettait un frein à ses
pensées. Kees s'aperçut de la chose par instinct,
sans doute , et voulant la distraire , lui dit :
— Vous sculptez sur bois ? ;

(A «ntTre.t
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parfa ite erle forme pou r «pi'on ait la prétention de
l'avoir résumée en ces quelques lignes. On a hum-
blement et malhabi-'emenl essayé d'en donner , sans
'.a Ir.'ihir , un aperçu qui voud.ait en soulign er le
haut intérêt el l'attrait qu'elte exerça sur l'assis
Lance. ( Pour les ét udiant s «lu Lycée ej le aura as-
surément élé une fructueuse leçon , émaillée qu 'el-
le élail. en outre, de citations «tes plus célèbres phi-
losophes, de l'ylhagore el Sociale à saint Tho-
mas, Pasca l et autres > princes de la science
des choses par .leurs causes premières

Ajoutons que «les scènes lues el comparées de
l'« Antigone d'.AUixeri Camus el de la tragédie
<le Sophocle « illustrèrent - le disoours de -Mgr de
Solagcs... sans illustrer l'écrivain du XXme siècle !

... Le vénérable et véiiéré conférencier, «lont Ja
pensée si sûre el .si l'orle admirablement expri-
mée... à la Irançaise - laissera son empreinte en
Agaune , avait élé présenté en termes choisis et
chaleureux par M. le Recteur I. Dayer -qui releva
délicatement ies grands mérites du savant et «lu
patriote, celui-ci ayant, on de .tait, connu la dé-
portation pour sa ferme el sereine attitude sous
J'occupai Uni allemande...

Une hri'.tlante iiKtolfligciKC au service «le Dieu , «Le
lT45li.se. «te son pays et de la civilisation, con tre
l'imjustice, le mensonge et la servitud e — inUiMi-

del r. M fut professeur à 1 Institut de P.orimont
pendan t b zuerre de 1914-1918.

o

Un octogénaire tué par une auto
Dan s la nuit de jeudi à vendredi , une auto ren-

trant  à Thonon par la route de Genève et pilotée
par M. Victor Tahozzi, entrepreneur, a uwversé
ua vlelïard, M. Louis Canoparo, 83 ans, qui a été
mortellement liless'é. Le malheureux a succombé
une heure plus tard à une -fracture du crâne.

M. Canepairo , assez dur  d'oreille avait traversé
pou r se egarer d'une aut re  voiture, juste devant
l' auto de M. T.i'boz.z-i.

o—

Le téléférique du Brévent
qui se rompt

Dimanche après-midi, par suite d'un orage qui
s'est abattu sur ta région la nr.iit précédente, le
cable t racteur du* téléférique du Bréven t s'est rom-
pu dacirs ta partie iniférieure de l'installation.

La benne qui  se trouvait à ce moment en* course
a fait une plongée à la vertioaile de six mètres.
unis aussitôt le diapo-ôt if de sécurité joua norma-
lement et la hernie fut arrêtée sans aut re dégâ!
«lu 'tme peur bleue pour les passagers, -qui durent
être t i rés  dc leu r fâcheuse position eà l' aide d'une
corde.

la conlérence de mgr Bruno de soiages
a saint-Maurice

Cfirini Nuit «le conférenciers qui sillonnent no-

Ire pays el l'honorent , à des «legrés divers, en fai-
sant part  aux aud i t eu r s  de 'leurs .réflexions snr
Icd ou tel  problème -- le plus souven t littéraire
ou politique . «le leurs expériences ou de leurs
épreuves parfois |rop - romancées », "iil en est qui
>-i rm| iHii | i ien t  el dota ient des sujets les plus simples

sans doute parce que la confus ion régne dans
leur esprit el d'autres , heureusement, qui ren-
dent accessibles au plus profa née les thèmes' appa-
rernmeii.t les pins a rdus , — parce que , énonçant
c'aircment ce qu 'ils conçoivent bien...

Au premier ran g de ces derniers , on a plaisir
a respectueusement placer réminent Recteur «le
l'Inst i tut cathodique de Toulouse, qui  ,parlait sa-
medi soir à S.I-Maurice et qui capliva d'attention
d'un public l'orme en majeur e .partie de maîtres
el d'éùèves de.s niasses supérieures du Colflègc, de
Hdcs Sieurs et «te jeunes d'ildes du Pensionnat de
ta Tuilerie , «te membres d'autres Ordres religieux
«te 'lu localité, en d' entretenant ce public — notons
aussi la présence de M . le préfet Oh. HacgW, de
M. le président et «tépu té  H yacin the  Amacker —
i n  l'enlreteno.n l, disons-nous , de... philosophie, el
particulièrement dc cetle philosophie exislendiaP.is-
le tant à la mod e aujourd 'hui , de cetle philoso-
phie «le d'absurde prflnéc el propagée par Jcan-
l'aul  -Sartre el ses disciples, laquell e s'aiHmcntc à
l'absurdité même du .monde contemporain, t\ la
vie individuelle et collective désaxée et dissipée...
On a peur de la vérité , on da nie , on se fuit pour
ne pas ln retrouver e.n soi ci on aboutit à la...
nausée .

On a admiré  l'impartialité ot ia charité a*vft des-
quelles Mgr «te Salages a exposé et commenté ee
système philosophi que décadent, «lont. au surplus ,
il marqua ,  uiagivtraileim-nt, outre son indigence
navrante  parce que limitée au concret , sa relati-
vité, puisque. [Mis plus que 'la ph if. os opilie des es-
sences, à laquelle il l'avalI préalablement oppo-
sé, -ne saura it  être purement abstraite, d' existentia-
l isme ne peut absolument se passer... d'abstrait...

Aussi bien , ici el là y a-t-ill «les variétés. A cu-
ir  de IVvislenetia 'lisnie alliée <qui l ivre l'homme
à l' aventure , à la jouissance effrénée, ad dés«»s-
poir . il y H un existential isme chrétien ¦pa tronné
par liabiiiil Marcrf et qui , epar l'amour.- revient à
la Foi, à l' espérance en 'l ' immortalité - - tant il
est vrai que le monde cesserai! d'agir s'il n 'avait
pour loule  croyance «pie celle «l'aililer à la mort
létale...

lll c'est sur ee retour aux convic t ions «\hrétien-
Jies par la voie tle d' existentialism e «pte prit fin
une disserta-lion trop riche de substanc e el t rop

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RIBORDY, CRETTON & c* Martigny - Sion - Brigue

genre rel'lctée par un visage ascétique el l i n , n im-
bé «le cheveux blancs...

m . g.
o

Le Dr Besse se retire
de ses fonctions officielles

Dans sa séance de samedi, le Conseiil d'Etat de
Genève a accepté da démission du professeur Pierre
liesse, médecin-chef de l'Insti tut  de physiothéra-
pie de l'Hôpital ' cantona l depuis 192 1 et professeur
ordin aire de diététique, de physiothérapie, d'hydro-
logie et de clim atologie médicaile depuis 1034. Le
-professeur -Besse a été nommé professeur honorai-
re. On sait que M. le -Dr Pierre Besse est origina i-
re de Bagnes.

o 

Sortie de printemps de la Croix d'Or
On nous écrit :
Dimanche, rencontre des sections abstinentes du

centre du Valais, au sanctuaire de Lôngeborgne I
Malgré le soleil bou«leur, plus de cent (personnes
venues «te Sierre , Granges, Chatals, Chermignon,
Lens, ava i en t aimablement répondu à l'invitation
de la section sédunoise, alliée pour ila circonstance
an mouvement  populaire «les famille s.

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
I.a grosse sensation de da journée a élé la «léfai-

le subie par Lausanne à Neuch âlel , et contre .Can-
tonal. '-' à 0. De son côté, Servette a subi une
cruelle défaite contre Bàle, .r> à 1 ; et des Y.oung
Boys s'enfoncent «le plus en plus dans la zone dan-
gereuse , ayant encore perdu hier contre Unanin ,
t à 3 : Younig Fellows a .réussi l'exploit de gagner
ii Bellinzone, 8 :i 2, alors que Locarno cse faisait
battre par Grasshoppers, 3 à 2 ; contre toute at-
tente, Berne a pu prendre le Tneiïleur sur Granges,
1 à 0 et «dors qu 'on s'attendait à une faible vic-
toire -dos Seelandais, ceux-ci ont dû concéder lc
mnetch nuil à Lugano, 1 à 1.

En Ligue Nationale B, des «leux deaders ont ga-
gné, Chaux-de-Fonds battant .péniblement Fri-
bourg, 1 à 0 et Zurich .prenant l'avantage sur
Thoune , ô à 0. On n'attendait .guère le match nul
de Red Star «xnitre Nordstern. mais id était  à pré-
voir «pi 'Aarau vaincrait Zoug, 2 à 0, aussi bien que
St-Gall viendrait à bout de «ScJiaffhouse, 3 ù 2 ; ila
victoire d'International! sur Hel vétia , 2 à 6, est ré-
gulière , de .même qu'il est normal que Lucerne aid
pris le .meilleur sur Briihil, 3 à 0.

En Première Ligue, journée à surprises avec da
défaite de Stiwle Lausanne, 3 à 2, con tr e cMontcreux,
celle de Racing, (> à 2, coudre Ltoide : à part cela.
Vevey a dû sc contenter de faire match nul à
Fribourg con tre Central, 1 à 1 ; ont de m-éme par-
tagé îles points Le iLocile et Concordia, 2 à 2 ; N yon
a eu raison de Gairdy-Jontction, 5 à 0, ce qui est
assez surprenant, alors que nos amis sierrois pre-
naient un difficil e avantage sur Renens, 3 à 2.

Fn Deuxième Ligue, <[c dimanche a été spécia-
lement déllnivorable au F. €. .St-Mauriee qui a per-
<lu à A igle alors que Chalais parvenait à battre
Monlhey, 3 ii 2 ; ,par ailleurs Villeneuve a pris le
metteur, sur Chippis, 2 à 1 et Martigny a eu mi-
son «le -Sion. 3 à t , résultat qui permet aux Octo-
duriens de conserver tous espoirs «le rejonulrc les
leaders.

Dans les séries inférieures , on a disputé «le nom-
breuses parties ; mais nous n 'avons que quelques
rares résultais.

Troisième iJgue : Massongex bat Muraz , ."> à 2 :
Monthey II bat Bouveret, 3 à 1 : Granges bat Sal-
quenen . t à 0.

Quatrième Ligue : Si-Monric e II bat CoUombev
IL 8 A 1 : Grône II ba t  Riddes I. ."i à 0 : Vernavaz
I bal Martisnv IIL 3 ;ï 0.

Martigny bat Sion, 3 à 1
Menés 1 à 0 après huit minutes dc jeu , des .lo-

caux durent mettre toute vapeur pour remonter
leur handicap et faire penctier la balance en deur
faveur. Cola n 'a .pas été tout seuJ. En effet , les
hostilités débuten t par une série d'attaques sédu-
noises et bientôt, à dn suite de deux corners coup
sur coup, la balle pénètre dans les filets défendus
par Pcloud. Les Martignerains, eux, ne l'entendent
pas de cetle oreille et parten t résol ument en cam-
pagne. Ils pressent leur adversaire dans ses re-
tranch ements si bien «ju 'à da 2âme minute un ar-
rière visiteur commet un hands dans le carré fa-
tidique. C'est penalty, tpte Gollut tire dans les
nues 1 Quel ques instants plus ctand , .Meunier tire en
force une  bombe que Verstraclte sauve dans une
belle déten te. La défense sédunoise a du travail
plein les bras, mais des Verstraelte. Favre et Bon-
vin ne baissent rien passer. La mi-t<împs est sif-
Hêe sur "1 à 0 pour Sion.

En brève bienvenue, M. Loutan excusa l'absence kermesse en faveur de la nouvelle église de Crel
de M. Gribling et souhaita ù chacun une belle et
réconfortante journée, point de dépari d'un tra -
vai! intense et f ruc tueux !

l' n infatigable ami des jeunes . M. Marcel Ger-
manier . IMI I la edélica-te mission «k- «tiriser les
chants, ce qui mit un peu de gaieté et d'en t rain,
aussi bien chez les cadets que chez des aînés...

Laissant parler son cœur d'apôtre, le dynamique
et jovial juge Ma billard , de Granges, évoqua dif-
férents épisodes de la lu t te  antialcool ique en butte
aux moqueries et aux sarcasmes jetés air visage
des abstinents, iparce .que trop souvent on ne
comprend pas l'idéal «le da Croix «l'Or !

M . Louis Tonossi releva ta confiance que chacun
doit avoir envers la Vierge de Lôngeborgne el ' e
Saint national que l'Eglise mettra en mai sur les
autels , puisque Nicolas de Flue fu i  le modèle de
l' époux chrétien et 'le pacificateur de noire pays !

Il fui  donn é connaissance de «leux messages d'a-
mis absents el un appel fui  adressé à lous les
groupements «le jeunes , poux qu 'ils meUenf mieux
en pratique les consignes données dan.s l'Action
Catholique pour epromouvoir le .rétablissement in-
tégrât «lu «îhrislianisme cl son observation.

En une homélie d'une sobre élévation «le pen-
sée, le '.Rd Père Paul-Marie , de dévoué fondateur de
la Maison-Blanche, mit cn relief ib.i vie de Xicolas
de Fllûe, [Mi tron «le la Ligue abstinente calholique.
I-cs abstinents doivent être fiers «le se ranger s«>us
sa protection . Niri doule : l'homélie du P. Paul-Ma-
rie aura touch é bien des cœurs et ouvert des hori-
zon s nouveaux à bien des sympathisants venus en
curieux...

.Apres île the a imablement of fe rt ,  par les RR.
PP. «lesservan ts du «icncliiaire et M. Tonossi, les
participants eurent da joie «l' ouïr un aimable mes-
sage d'admiration et de sympathie de M. Amédée
Pellissier , député. Il est réconfortant de trouver «tes
autorités civiles .qui osent juger objectivement e!
émettre une  opinion favorable I

.La salut du -Si-Sacrement mit le point final à
cette rencontre printanière, prélude à celles qui
suivront plus fréquentes et plus conquérantes en-
core !

'.Cet essai de rencontre inter-régionale a plein-1-
ment réussi et il est agréable au soussigné d'expri-
mer publi quement aux organisateurs et aux parti-
cipants/ ses plus sincères remerciements !

Un bea u jour vécu «ians la simplicit é et un es-
prit de f ra te rn i t é  ouvrière , en fau t - i l  davantage
pour continuer ? p

Infirmières, sages-femmes
et nurses

L;t réunion mensuelle -des rrofinmièfes, sages-fem-
mes et nurses des districts- de Sion ct Sierre aura
lieu mercredi 2(> mars, cà 14 heures,,â St-Léonard.

o 
1.0C. — Renvoi de Kermesse. — l e s  iraicrs s.Les jours se

succèdent mai s  bien souvent ne se ressemblent pas .
'JVUe fui  à Loc l' op in ion  «les ongani.sale urs «le la

Dès lo reprise. Sion — qui ne perd d'ailleurs au-
cune .occasion de riposter par l'échappée — doit se
confiner dans da défensive totale . Des situations
dangereuses se déroutent déviant ses bois. A la 10e
minute, Lugon égalise sous un tonnerre d'applau-
dissements. Les locaux vendent da victoire et ob-
tiennent un seconeil but vers da 3,">me minute, sur
magnifique coup de fête de Lugon. La question
est tranchée , des Sédunois sont impuissants ù com-
bler et Mhertigiiy consolide son succès par un troi -
sième point, sur penalty.

En dever de rideau, Martigny II a facilement
disposé de Sion il , par 4 buts à 0. Sur le même
terrain , Vernayaz i a battu cMlacrtigny III, par 3 ti
0, consolidant sa première .place du groupe lll
de Quatrième Ligue. F. Dt .

Aigle bat St-Maurice, 6 à 1
Que tous 'les amis du F. C. St-Mauriee se rassu-

ren t, ce score, si élevé soif-iil et si lourd puisse-l-
H sembler, n 'a absolument rien de catastrophique,
ni de déprimant. Pour peu que l'on ait  assisté au
match et que l'on ait quelques connaissances ru-
diments ires en foolbald , on se .sera rendu compte
que cette série de buts n 'était qu 'une conséquence
des plus malheureuse d'un magnifique effort tenté
par les Agaunois .pour fla ire trébucher de leader.
Je m'explique. Relevons d'abord que des Valaisans
durent se présenler a.vec trois remplaçants et, dans
les cond ition s actuelles du club, vous oivouarez
qu 'il n 'y avait  pas là motif à raffermir les espé-
rances. Malgré tout , nos onze gaillards se batti-
rent emëme d'une façon (admirabl e en première mi-
lumps, si bien qu 'après 45 minutes de jeu tout le
monde se demandait ce qui avait  bien pu se pas-
ser .pour que cette iVpiipe navigue ainsi eni queue
du classement. Après da pcitise. la lut te  reprit «le
plus be'.le ct bien mac!in celui qui aura i t  pu .prévoir
une issue quelconque à celle rencontre, «le loin
bien plus intéressante el disputée que celle du di-
manche précéden l à Sion. Il arriva , quelque 2(1
minutes  avant to. f in , que. des Vaudois marquèrent
un but qui aura i t  tout  aussi bien pu pénétrer «tans
la cage d'en face , mais qui signifiait purement et
simplement que le F. C. St-Maurice élail à nouveau
mené «1 un point , exactement comme dans les der-
nières rencontres. Cette fois , c'en était trop, on
ne se rendrait  pas ainsi .' Il n 'y avait plus qu 'une
lacti que à adopter, celle de jouer le tout pour le
tout. Et ce fut la ruée, non pas vers l'or, mais
vers ce sanctuaire adverse devant lequel nous
pourrions périr ou chanter victoire. Hélas ! l'as-
saut fut vain , il était «nrit que St-Mauric e n 'égali-
serai t pas, et comme il arrive souvent lorsqu 'on
joue son va-toul. l'adversaire procède, par échap-
pées et réussi t un but . La partie est perdue , le
score ne compte plus, on continue d'attaque â 0
ou 10 joueurs, espérant parfois contre toute espé-
rance. Et c'est ainsi... que finit .mon histoire, se-
rais-je lenlé  d'écrire, en prenant connaissance des
autres  résultats du groupe. Eh bien ! non , s'il fau t
oser main tenan t  rega rder les choses t elles qu 'el-
les sont.

^ 
s'il faut  avoir le courage d'avouer que

la situalion esl extrêmement grave, il ne doit y
avoir de place pour le désespoir dans le cœur des
sportifs d'Agaune. Que tous les joueurs fassent un
suprêm e effort , qu 'aucun ne manque un entraîne.
ment, il faut  absolument que diman che prochain
les supporters du F. C St-Mauricc puissent enfin
s'user les cordes vocailes en criant Jeur joie el
leur admiration , puisque durant si longtemps ils
ont vainement prodigué leurs bravants encoura -
gements, j . Vd.

lelle. le jour de la St-Joseph .
Le matin de ce jour , des nuages bas et mena-

çants faisaient pressentir une  j ournée sinon plu-
vieuse, du moins froid e el maussade, effets des
derniers  soubresauts «l' un hiver <|iii agonise .

Ma'gré ce «toule. eles derniers préparatifs furen t
terminés et à on/e heures la place était parée pour
recevoir les visiteurs qu 'on escomptait nombreux
puisque c'était pour l'église.

Mais , ô ma lheu r  ! les cataractes «lu ciel se mi-
rent en cactiou , .tandis que le «lernier espoir s'envo-

e'nit ironiquement à la façon du frelon qui  a ris-
qué sa vie.

Les organisateurs «les fêtes ch.ampèlres commis-
sent les difficultés qui se .trament dans les grandes
lignes «tune lêd e de ce genre el s-a.vent «pie le temps
esl le facteur essentiel d'une bonne réussite.

Aussi quand celui-ci leur cherche chicane ils
ne maiciian<lent ]>a s el remettent la fête â plus
tard .

* i.a fêl e <lé l.oc esl «tonc l'envoyée au 30 mars.
«l icm .ij iche de<> Rameaux.

.Le comité d'organisation espère que son appel
sera entendu par la foule des grands jours. Que
cetle fouf.e viendra à Loc pour réconforter la po-
pulation randoujiKirde qui esl à ta tâche «lepuis un
moment déjà. Edile viendra à Loc le 30 mars ap-
porter mie nouvelle pierre d' angle , af in  que -là-
haut sur le coteau sol itaire «le CrelleMe s'élève, fiè-
re el be'.le «tans sa. simplicité, la cadette de nos
ég'ises votaiscaniies, dédiée à ta Reine «lu Ciel.

Chaque sou «lonné pour cetle chère et fu ture
église sera un réconfort et une espérance. : récon-
fort pour les bâtisseurs qui continueront leur tA-
che avec plus de ferveur et de courage, espérance
pour des généreux donateurs qui  auront  fait le ges-
te sublim e de la charité prêché par Notre Seigneu r
pu i squ 'il a di t  : Le verre d' eau donne: en -mon nom
mérite une récompense. Or celte récompense fera
pelucher un jour de plateau des bonnes oeuvres su i'
la balance divine. A.

o
.ST-I.EOXAKI). — Fêle rurale. — Pour la nre-Pour la pre

mJère fois , la Jeunesse paysanne «lu district «le
Sierre organise une  grande fêle populaire à St-
Léonard , le dimanche 20 avril prochain. Réservez,
déjà c«^lte dale !

l' n actif comité d'organisation vous prépare , une
journée  «le joie et d'amitié.  Le programme «lé-
taillé sera communiqué  ul tér ieurement .  Mais déjà
nous pouvons éveiller voire curiosité . Après une
alerte pièce théàlrale . se produiront quelques
choeurs sympathiques. Des vieilles danses tlu pays ,
au son «les fifres et «les tambours, vous feront ou-
blier «ianeings et salles «le bail. De jeunes s<>lisl£.s
révéleront leurs talents «te chanteurs. Lis amateur s
de chance seront attirés par différents jeux el par
une tombola aux lofs aidé-chants. Une can t ine  et un
tea-room satisferont .les plus «lifficiles. A tout ceja ,
.ajoutez le: "cadre charmant  el merveilleux «les ver-
gers des bor«is «le la Lienne ,

Jeunes el adultes de la pl a ine, de .la vallée et de
Sa côte, en. faut - i l  «lavantage pour vous «léekler à
vous rendre à St-Léonu.rd le 20 avril .prochain ?
Ne manquez pas notre première fête rurad e : vous
le ' regretteriez.

. . ' André SaTioz.
o——

ST-.MAURICE. — Jeunesse conservatrice. —
Nous rappelons aux membres de la Sociélé de
Jeunesse conservatrice «te St-cMaurice el environ s,
l'assemblée générafle de ce soir , mard i , à 20 h. 30
précises, à l'Hôtel de ta Dent du Mid i . L'ordre
du jour est impor tan t  et ele Comité compte, sur la
présence de lotis ,' avec une invi ta t ion foute  spécia-
le aux amis d'Epinassey.. . et aux aînés du Parti,
«Iniiit 'la. participation serait un précieux encoura-
gement pour des cadets. Les uns et des autres au-
ronl l'avantage et le plaisir d'en tendre un exeposé
de M. Ile juge instructeur -Marcel Gross , sur les
princi pailes riiehes acluolles, exposé qu 'aucun mili-
tant, sans 'doule. .ne voudra m,-inqiier... A ce soir,
«loue !

SIERRE. — Une belle assemblée du M. P. F. —
(Corr.i — Samedi soir , plus de 200 personnes se
pressaient dans la grande salle de d'Hôt e.! Termi-
nus , à l'aesscmhlée du .mouvement populaire des
tamiifçles.

Autant  par da nombreuse par tici pation que par
de choix des sujets traités , celt e séance d'int'orma-
ti pns obtint un. légitime succès.

Trois orateurs captivèrent d'auditoire par des su-
jets de conférences d'une brûlante actuadité : la si-
tuation «les famililes ouvrières , dans la «piestîon du
logement , conditions de vie , adlocatkwis famil ia-
le s , elc.

L'exposé de M. de Dr Jean Darhelilay, directeur
de ila Ca isse cantonale de compensa lion , fu t  écoulé
avec un vif intérêt. Traitant du projet des alloca-
tions familiales généralisées , projet qui verra bien-
lôl sa réailisation et qui  rendrait tant de services
dn.ns les faimilles nombreuses surtout , malgré '.a
mul t ip l i c i t é  des chiffres ot d« complexité des déve-
loppements techniques, chaque  auditeur put aisé-
ment- suivre le conférencier qui se mil  à la portée
des milieux ouvriers !

L'heure est venue «le se montrer des défenseurs
loyaux de la famij le . «lams 'une jusle  conception
des droit s et dés devoirs de chacun ! C'est à ce ,prix
que la classe ouvrière méritera l'estime des milieux
pa t ronaux .  La confiance des chefs envers les mili-
tants et vice versa , ne fe ra que croîtr e et. san s
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Bangne Troillet Martigny
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux du jour.



Le talon d Achille
de notre prospérité est la pénurie de car-
ton. C'est un des points graves qui mena-
ce notre économie nationale. Pourquoi ?
On sait qu 'il ne sert pas .à grand'chose de
produire des marchandises si on ne peut

, pas les emballer et les expédier. Si le ma-
tériel d'emballage — boîtes et cartons ! —
fait défaut, les marchandises restent en
panne , les délais de livraison ne peuvent
pas être respectés, on ne peut pas accepter
de nouvelles commandes, il faut renvoyer
du personnel.
Il nous faut donc du carton : c'est aujour-
d'hui un problème vital pour notre éco-
nomie.
A quoi tient cette pénurie catastrophique
de carton ? Pourquoi tant d'industriels
sont-ils dans l'embarras à cause d'elle ?
Parce que les fabriques de carton ne peu-
vent pas livrer suffisamment.
Pourquoi ne peuvent-elles pas livrer assez ?
Parce qu'elles reçoivent trop peu de vieux

papier. . ..

* Si vous ne connaissez pas de chiffonnier , le mieux est de télép honer à Sion au numéro 2.20.01 el
l 'Off ice cantonal de l'Economie de Guerre vous dira où vous pouvez apporter votre: vieux papier. Si
vous ne disposez d'aucune possibilité de transport , il fera tout son possible pour qu'on aille chercher
le vieux papier à votre domicile ; ce n'est pas toujours facil e, car en ce moment, lès chiffonniers man-
quent aussi de main-d' œuvre.

4c*

Massoneex - «île
Les enfanls de Charles Gerfaux mettent en vente les im

meubles suivants, sis sur terre de Massongex :
a) Sous-lè-Scex de Pommay, pré , 7,333 m2
b) Les Planchettes, pré-champ, 3,438 m2
S'adresser à M. Rey-Bellet Jos., à Massongex.

On cherche pour de suite ou à convenir

ouurler lemiantier- sonareiileur
ou couvreur. — W. Wohnlich, Ferblanterie, Aubonne

el deux appartements, à vendre, à Bex. Affaire avantagée
se à enlever. Prix Fr. 54,000.—.

Faire offre* sous chiffre P. 4209 S. Publicitas, Sion.

La ii le Santé le HVD
cherche quelques ' élèves infirmiers et infirmières désireux
de suivre les cours pour l'obtention du diplôme d'infir-
mier pour malades mentaux et nerveux.

Conditions : Salaire mensuel montant progressivement.
Entretien complet. Assurance maladie et accidents.
Vacances. Droit à la retraite en cas d'engagement
définitif, après l'obtention du diplôme. Age d'admis-
sion de 18 à 25 ans.

'Les cours commencent le ter mai 1947.

Pelles otucan nues
Tous défoncemenfs el terrassements sont exécutés

aux meilleures conditions par la Maison
MARET et Cie, S. A., SAXON

Téléphone (026) 6.23.12

Arbres fruitiers
Encore disponibles : quelques milliers de poiriers et pom

miers, basses-tiges pour cordons ef pyramides, des mei lieu
res variélés commerciales. Prix officiels.

Pépinières Nestor Gaillard. Saxon.
Téléphone 6.23.61.
"inricWTcieT-nrMiTMniiniirTri !¦¦ !¦ WIII I 'IMMIII I

. -  
N°»*a «rivage, d»

JEEPS
mod. 44-45 ef

REMORQUES
Orig. ieep, s'adapte aussi à d'autres voilures, charge

<m<ax. 1500 kg. Pièces de rechange pour Jeep
S'adresser ; I. RAST, construc. machines, imporf.,

Schenkon (Luc.) — Tâl. Sursee 5,75.^4

Et pourquoi reçoivent-elfes trop peu de
vieux papier ? Parce qu 'on en récupère
trop peu.
Coemment trouver les dix mille tonnes sup-
plémentaires de vieux papier qui man-
quent ù nos fabriques de carton pour pou-
voir exécuter toutes les commandes ?
Dans chaque bureau, dans chaque maison
de commerce, dans chaque entreprise in-
dustrielle, dans chaque administration, il
y a très souvent du vieux papier en masse.
Nous prions toutes les personnalités diri-
geantes de la- ville et de la campagne de
donner immédiatement à leur secrétaire
l'ordre de téléphoner au «chiffonnier le
plus proche qiii viendra alors chercher vo-
tre vieux papier. En agissant ainsi , vous
rendez service au pays , à l'industrie, ct
par-dessus le marché à vous-même 1 *

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

Téléphone (031) 61.28.86.

cenAf Batteries
__a3l %__, tPftm _Wmk.̂ m̂ Ré parations - Reconstructions

Expédition conlre rembour- Stock « Oerlikon »

rfï wfg, £ P& magnétos • dynamos
de 10 kg. à 1 fr. 40 le kg. _ .  .. .. . ,.

Laiterie de Lucens (Vaud). "P"»*'™" - Amu.ntat.on
. 4 ' Stock de pièces

IIH A I IRf l  Brunet, mécem., BexUMBH IR O r
On demande 2 hommes, MM IIMII II TTI H [fillï?

bons frayeurs, ainsi qu'un 
I {Lll llU IlIMflLLiUU u

W__% tf"fc tfSk B3è éP̂  pour monte-charge , haut. 16
m̂W ymmmW 9̂ m̂ »̂ mètres, avec bras pivotant,

pour la saison de montagne, chariot, benne, sans Ireuil,
S'adresser chez Aimé Mer- occasion, 320 francs. Ecrite

cier, Aigle. Tél. 2.23.06; Case Gare 65, Latisanne.

A vendre 30

BREBIS
prêtes aux agneaux, ainsi
que 40 m3 de

FUMIER
S'adresser chez Aimé Mer-

cier, Aigle. Tél. 2.23.06.

On cherche, à Fully,

leunelillf
présentant bien, pour service
du café. Bons gages.

Ecrire au Nouvelliste sous
U. 5538.

Pour votre séjour d'été au
bord du lac .,. -

HHDDB
meublés, eau et électricité,
chambres à volonté. S'adres-
ser à l'Hôtel du Lac, St-Gin-
golph-Suisse.

On cherche de suite

leineliilf
débutante ? sommelière. Servi-
ce carnotzet . Faire offres av,
photo, certificats éventuels.

Case postale No 40, Cham-
péry- '

Pour du . . . .j. -, . .. .

TUF
de tre qualité, adressez-vous
à Bétrisey Joseph et Cie,
Ayent.

Cuisinière
à 88Z

en parfait état , 4 feux et* four,
à vendre très avantageuse-
ment.' E. Oôttschin , La Sallaz ,
Lausanne.

CAFE
tea-room

saison dété. Pour fous ren-
seignements écrire sous chif-
fre P. R. 6857 L. à Publicitas,
Lausanne.

balles

fl'ûpeilpe
par wagons de 4 à 5 tonnes.

FRITZ MAEDER, ZolIbrOck
(Berne). Tél. 23.09.

nm\m
Gravenstein, basses-t iges sur
Doucin, couronnés 3 ans. Ma-;
rius Bruchez, Saxon. Téléph.
6.24.02.

HARMONIUM
mUSTEL

7 jeur, 23 registres, double
expression, à vendre. Belle
occasion. — 'Kraeegé-, pianos,
accordages, réparations, Av.
Ruchomief 5, Lausanne.

Q JK a fm &> JK | g >> On cherche au plus tôt

'•sssv&sr fflULUI BBB
165 litres, b circulation d'eau, pour deux petits enfants, ai-

galvanisées et en cuivre der un peu au ménageât vie
Lavabos, éviers, W.-C. compl. de familie, bon salaire, v ..
COMPTOIR SANITAIRE S. A. Mma Haubensak, Schwarz-

9, rue des Alpes, Genève waldallee 20, Bâle.

Secrétaire
Parfaite sténo-dactylo, sachant si possible l'anglais, est
cherchée pour de suite ou date à convenir. Place d'avenir,
bien rétribuée. Envoyer offres écrites à la main, avec curri-
culum vitae, sous chiffre PH 23182 L à Publicitas, Lausanne.

.̂ fiGRA/s SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
fï>> (Usine à Martigny-Ville)
I 'Cil * a / /

J*. k Engrais
f^XA phosphatés, azotés et complets

j i-  «j"*i Agent exclusif pour le Valais :

*TJE ~!» WMTi \Wm DES PRODUCTE QBS DE LAIT, SIUW A R Q u E D E P O S E E  *

h in i a fail ses P«L

Engrais fraises

Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cet en-
grais exempt de chlorure peut être utilisé durant toute la

période de végétation sans aucun risque de brûlure.

loti to ProdDits (ii v S. 1.

Belle occasion,, à vendre

0éfu*LS SQOJxS...
OffifiKdcùdéS
é t \ £ c A_ h c k é a

*̂*&_%\W__*- >
K Sj Ê̂ Ê̂è^

^̂ ^̂ ^̂
A#x 1/*>C(U

^
A

k . = : A

Sm\ 9mm\

le plus grand choix 'ei à-
tous- les prix, à la

BIJOUTERIE

4k<rt£f
f HvUogdlie • Bifoilt&iieJ
' MARTICNY ' -

* Avenue de ' la Gare

m n
4 cyl., 6 CV., 4 vitesses, con-
duite intérieure, 4 portés, 5
très bons pneus, batterie neu-
ve. Vente au comptant.
Adresser les offres' au Bureau
du Nouvelliste sous V. 5539.

fumier
de- montagne, rendu par ca
rr.ion. Pidoux, - Iran s p., Té
3.24.14 , Villars-Chesières.

VACHE
de confiance, prête au veau,

S'adressât à: Voide Joseph,
Mase.

RENENS (Vaud)
Tél. 4.97.25

Calé bien situé el achalan- fllt AHAlAUff i
dé, dans une localité impor- I lilin S IfiE
tante du district de Martigny, || || || || f_f |||IIII
cherche une 

A yendre . , char à pon(

nAitimfiiinnn (dit cami°n)- 1 P°|H char d°
VlillIllIVIlMrV montagne , 2 harnais dc che-

Ullll Uli Dl D vaux * 1 hache-paiile , t herse
«VIIPHIVHVI V à pra

.
riej , bâche de 12 m2)

pouvant aider aux travaux du le tout en parfait état,
ménage. Les offres avec réfé- A la même adresse environ
rences, photo et prétentions 2500 kg. de fourrage, foin el
doivent parvenir de suite et regain, de t re  qualité,
par écrit sous chiffre P 4188 S'adresser à Ch. Ga/, 51-
S Publicitas, Sion. Maurice.

On cherche pour ménage privé, à Zollikon (Zurich)

Bonne à tout faire
de toute confiance, aimant les enlants. Aide à disposition,
Gages de début Fr. 150.—. Entrée immédiate ou à date
ultérieure. Faire offres à Mme Dr Spillmann, Dammstr. 33,
Zollikon (ZinHch). Tél. (051) 24.89.82.

LOG . ores Sierre LOU
Le dimanche 30 mars, jour des Rameaux, dès 13 heures

BRUME KERMESSE
organisée en faveur de la construction de la nouvelle

église à Crefteclle
avec le bienveillant concours de la fanfare de Venthône

Attractions diverses — TIR — TOMBOLA — CANTINE

On beau voyage à Florence
organisé à I occasion du match International de lootball

Suisse Italie
le 27 avril à Florencei ,j - , ¦ »

Un voyage de trois jours en Auio-Pullmann du 26 au 28
avril, Fr. 108.— fout compris avec visa, hôtel Ire classe,
entrée au- Stade. Dernier délai d'inscription : 10 avril. —
Nombre de places limité.

Renseignements ef inscriptions :'Armand REVAZ, tabacs ,
Avenue de la Gare, Sion. (Tél. 2.1-5.52).

Chef de course : Raymond Théoduloz, Sion. 

ENCHERES
¦Mme Vve Marie Lovey-Lugon vendra, par voie d'enchè-

res publiques, vendredi 28 mars 1947, à 20 heures, au
Caf6 des Gorges du Trient , è Vernayaz , un champ au
Grand Clos, 384 m2, un champ à l'Illo», 309 m2, un pré,
ancienne portion, .1140 m2, une grange-écurie avec place,



heurts , non» arriverons è <îréer c«t esprit de fra-
ternité tadl»p«web!e pour être heureux déjà ici-
bas 1 Discipline, entr'aldc, mais c'est ça de rie !

P.
o

Sion o plus de dix mille habitants
(forf. .part.) Lc dernier recensement de da popu-

lation sédunoise donne les chiffres suivants : Ha-
bitants 10,102 soit 3670 hommes et 4075 femmes
adultes, 1045 garçons et 1212 filles,

o

La 6* Commission pénale
siège à Sion

(De notre conr. part. F.)

La 6mc Commission pénale de l'Economie de
»uenre, présidée pair M. le juge Leuba (Neuchâtel),
assisté de cMiM. les juges de Week (Fr&ourg), et
Delacoste (iMon>tih.ey), siège depuis lundi matin
dans ta salle du Tribunal cantonal à Sion.

Abatage clandestin
La première eaiMaire Inscrite au rôle voit appa-

raî-tTC *à la barre un boucher de Riddes, prévenu
dtobaita«e Clandestin . On apprend en etfet que
l'accusé qui, du res>te, ne compairaît pas pour ta
première tois devant les instances de l'Economie
de guerre, a abattu sans autorisation plusieurs va-
ches, quelques dizaines de porcs, des moutons,
etc. Le délit est «rave et de Secrétariat de l'Eco-
nomie de guerre a .proposé une condamnation à
4 mois d'emprisonnement et 7500 fr-d'amende. M.
Schmidt, avocat , représentant l'Economie de guer-
re ù «l'audfence , requiert 2 mois d'emprisonnement
ct 3500 francs d'amende.

C'est Me Glia,ppaz, avocat à Martigny, ancien
bâtonnier , qui assum e la défense de l'inculpé. Au
cours de sa reniairqucacble plaidotrie, le défenseur
déveilçxppc touis les arguments qni militent en fa-
veur de l'octroi des circonstance* atténuantes. .

La Cour a rendu peu après en séance publique
son Rigemonit : l'accusé est condamné à 'lia peine
tle 45 jou rs d'emprisonnement, à une amende dc
2000 fr. et aux frais de la cause.

Des gens se sucraient
(Inf. part.) C'est ensuite une affair e de sucre

qui est invoquée devant le tribunal.
Le nommé B., voyageur de commerce, s'était

approprié inégalement des tickets pour environ 18
mille klilos de sucre auprès d'une maison de gros
de la place de Sion. Par l'i'iitenmédtai'ré d'un nom-
mé B. de Sion une bonne partie des coupons ont
été remis ou vendus ù un certain H. F., demeurant
à Vex.

M. Solmii'iid't, maipporteur , conclu t à la condamna-
tion des trois prévenus et il demande pour le
voyageu r B. ct pour F., de Vex, des condamna-
tion s à 4 .mois d'emprisonnement et 1500 francs
d'amende et pour B., de Sion, une condamnation
à un mois d'emprisonnement et 1500 fnaincs d'a-
mende.

Les inculpés ont confié la sauvegarde de leurs
intérêts à Me Henri Leuzinigor, Jean Riedor et
Jacques dc Rlcdcmiattcn, tou s du barreau sédunois.

Après arvoir entendu îles arguments de la dé-
fense tendant à obtenir des diminutions des peines
requises, le tribunail a délibéré et a rendu son
arrêt : 1) Edouaird B. est condamné à Ja peine
do deux .mois d'emprisonnement et à 500 francs
dtomende ; 2) H. F. ù la ipeine de deux mois d'em-
prisoinneiiiant et à 500 francs d'amende ; 3) D.
B. à ta peine de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis ct cinàlle francs d'amende.

Le nouveau directeur de la Banque
Populaire

.•(Inf. part.) iM. Flavien de Torrenté vient d'être
appelé au poste de directeur dc da Banque epopu-
lalre vaiaIsa/rare. Le nouveau directeur, avocat .et
notaire, exerce actuellement les fonctions de gref-
fier du tribunal de Sion. Depuis de .nombreuses
années, il faisait pairtre du Conseil d'administra-
tion de la ©aniQuo popullaire .valaisaitrae.

o

Les assises de l'Association agricole
L'assemblée Générale anmtelîe de .TAssoctation

agricoile Q eu> lieu dimanche à Sion, sous la prési-
dence de M. Jules l>esfayes, ancien vétérinaire
cantonal.

Les questions administratives ont d'aibord été li-
quidées. M. Desfayes, qui décline une réélection à
la présidence de cette {importante fédération éco-
nomique, sera remplacé par M. cljd. Giroud, député
de Chamoson, tandis que M. Raymond Clavkti,
ésaiement député, prendra ta vvee-présidence.

Après k .râpas en commun 4 l'hôte! eu Cerf,
tes délégués entendirent une remarquable confé-
rence dc M. le Dr Antoine Fa\Te, conseiller natio-
nal, qui traita des articles économiques^

Enfin, 'l'assemblée se prononça contre Je projet
fédéral d'imposition des vins et boissons.

o

Terrible embardée
Uni. pairt.) LW auto, pilotée par M. Schneider,

fabricant à La Cliaux-de-Fonds, rentrait de Sa-
vièse à Sîcn. est sortie de la chaussée et est
vernie choir dans tes \isrnes. Des occupants de la
voiture, deux dames, ont été blessées çt conduites
à riiàpital régional.

La machine a subi de .sérieux dégâts.
o 

LAVEt-VïLLAGE. — Une bonne journ ,* — Ce
premier dimanche de printemps .souriait à deux

Dernière heure
Préliminaires ou ministère neige

devant ta Chamore
BRUXELLES, 24 mars. (A. F. P.) — M. Spaak,

^îtrieînt à Han-sur-Saimbre, devant un public de
mineurs, a déclaré au sujet de la Conférence de
Moscou que « la question de l'est et de l'ouest
constitue le gros problème à résoudre. A la Con-
férence de Moscou, .personne n'a tout à fait tort
ni tout à fait raison. Le tort de la Russie est
le rideau de fer. De l'au tre côté, îl y a la
bombe atomique et des déclarations inquiétantes.
Il faudrait , a conclu l'ora teur, beaucoup de bonne
volonté de part et d'autre à l'est comme à l'ouest.
Le ministre abordant ie problèm e intérieur, a
dédané que le gouvernement sera encore plus à
gauche que le précédent. On ie constatera d'après
la déclaration ministérielle. Il a aj outé que 'le jeu
parlementaire sera respecté puisque le gouverne-
ment disposera de 165 voix de majorité contre une
quarantaine de (l' opposition . [.] y aura deux blocs
a dit encore ie ministre, les démocrates contre les
conserv ateurs et l'extrême-gauchc.

M. Chautemps ne se présentera pas
PARIS, 24 mars. (Reuter). — M. Camille Chau-

temps, ancien premier ministre français , qui dé-
viait comp araître mardi sous l'inculpation de col-
laborati on avec l'ennemi, a communiqué à M.
Louis Noguère, eprésideut de ia Haute Coinr fran-
çaise, qu 'il ne répondrait pas à la citation. M.
Ohau'temips se trouve aux Etats-Unis. On - commu-
nique offieielilement que M. Chautemip s a déclaré
dans sa lettre : Comme aucune accusation for-
fneï e n'est dirigée contre moi, je ne .puis .pas me
défendre. Il ajou te que son retour en France est
impossible en raison des difficultés de transport.

M. ChautenVePs est accusé d*e s'être mis â la dis-
position du maréc-hail Pétain , aJ'ors qu 'il] se trou-
vait en mission diplomatique aux Etats-Unis en
aofit 1940.

o

L'émigration italienne
ROME, 24 mars. (Ag.) — On a parlé j usqu'à

maintenant de 80,000 damandes pour l'émigration
des Italiens on Argentine. On apprend 'à présent
que les .personnes qui se sent annoncées pour émi-
gr-ar en Argentin e sont au nombre de 200,000. Il
s'aigît surtout d'artisan s, d'ouvriers agricoles el
d'ouvriers spécialisés. Mais on compte aussi ' des
ingénieurs, 'des .médecins, etc.

Noyade
AUVERNcIBR, 24 mars. (Ag.) — On a retiré du

lac de Noucliatel, non Iciïi du débarcadère d'Au-
vernier , le conp s de M. Ch a rités VufJiet. Celui-ci,
qui était âsré de 52 ans, habitait Peseux.

cérémonies, différentes l'une de d'autre , et qui mé-
ritent d'élir e signall écs.

Tout d'abord, M. et Mme Jaquetmet , acgricuHeucrs,
fêlaient dans l'intimité de Jeur famille, le 55me
anniversaire de leur maria ge. La fanfare de La-
vey, sous la direction de M. Henri Chesaux, donna
à ces braves jubilaires urne aubade devant leur mai-
son et la Munici palité deur fit une vicsit-e de cour-
toisie. Nous présentons à M. et Mme Jaquemet nos
félicitat ions.

Puis , seconde manifestation , cla Jeunesse de La-
voy-Chàtel recevait en son sein ta Bannière can-
tonale des Jeunesses campagn ardes vaudoises.

A 15 heures, en gare dc St-Maurice out lieu la
réception de ce fanion par la fanfare, accompa-
gnée des sociétés locales. On notait la présence de
M. Je syndic Chesaux et do M. de municipal Car-
ron.

Un cortège se forma , lequel parcourut la ville de
St-Maurice , puis se rendit A Lavey, où avait lieu
4a réception officielle, en la grande salle du Café
national, aménagée avec goût par les accueillants
tenanciers, M. et Mme Bourguignon.

M. le syndic, M. Blanc, président de la Jeunesse
de Lavey et vM. Durgnat , viceHprésident, prirent tour
k tour la parole, purs ce fut une partie familière
des plus charmante, où ebacun de ces jeun-cs y
alia de sa chansonnette. ¦ ¦ -Vy.

SALVAN. — A la soirée annuelle de la Fanfare
munici pale. — (Corr.) — Ceux qui , sur l'initiative
de M. Joseph Bochatay, son actuel président d'-hon-
neur. se proposèrent il y a deux ans de fonder à
Salvan un corps de musique, savaient avec quel les
forces il fallait compter : celles d'un enthousiasme
nnisioatl à qui l'on devait de belles réussites dans
le domaine du chant ; celles aussi de l'indiscipline
et de la lassitude devant les exigences d'un effort
SOutc.au et rendu plus difficile par tout ce qui est
Changé dans les conditions de là vie actuelle... Ces
divers facteurs sagement considérés, on alla de
l'avâirt avec une optimiste persévérance et , l'an pas-
sé déjà, après moins d'un an dc travail , la jeune
société offrait au public son premier concert. Ce
fut un honorable succès. Le 19 mars dernier, elle
conviait ses amis à sa deuxième soirée annuelle.
Ce fut ta magnifique présentation d'une société
maintenan t parv enue k ce que l'on pourrait appe-
ler l'âge adulte. Ces musicien s nous plurent d'a-
bord par leur irréprochable tenue : discipline, si-lence, peu de nervosité... pub, par la bonne exé-
cution d'un programme dont ce n'est pa* le moin-
dre mérite que dc comporter des osovres écrites .CL

mes ont voyagé sur le bateau pendant la guerre.
200 pompiers combattent de sinistre.

ROVEREDO, 24 mars. — Dans l'inc^die d'une
étable à Saozza , 27 chèvres ont été carbonisées.
L'étable est complètement détruite. On croit que
l'incendie est dû à l'imprudence de contrebandiers
qui avaient passé la nuit dans l'étable.

SCHWYTZ, 24 mars. (Ag.) — Un incendie a
détruit au Urmiberg, commune de Schwytz , deux
maisons d'habitation attenantes et appartenant à
M. -Joseph Niederoest. Biles étaient assurées pour
40,000 francs.

o

Meurtrier irresponsable
MEILEN, 24 mars. (Ag.) — En octobre 1946, le

nommé Henri Bosshard, 20 ans, avai t abattu à
coups de hache, son père, sa mène et sa sœur pen-
dant la nui t, dans une ferm e près de Lutzdsee,
commune d'Hombreetiekon, cantom de Zurich. L'e-
xamen psychiatre vient de révéler que l'assassin
soulke d'une maladie "mentale (schizophrénie) et
Qu'au moment de son acte, il était totalement ir-
responsable. La procédure a donc été arrêtée et
l'homme sera mis dans orn 'asile.

Découverte d'un important dépôt
d'armes

VElRSAJLLefiS, 24 mairs. (A. F. P.) — Un Im-
portant dépôt d'anmes autexmatiques comprenant
notamment trente fusas-mitrailleurs et mitrailleu-
ses d'avions uHtra modernes, six fusils de guerre
français et américains, aieusi que 14 canons de re-
change pour fosils-iTUtrtilHeuTS, a été découvert
dan s ta . forêt de Sémart. La sûreté nationaile fait
une eniquête.

o

Des hommes-lions
dans le Tanganyika

DAR ES SALAAM, 24 mars. (Ag.) — De véri-
tables hommes-tions. sont apparus dans 'le Tanga-
nyàka ces derniers mois : ils ont j usqu'à 'mainte-
nant assassnné «emvàron 40 personnes. Trois de ces
fanves, qu'il convient de comparer aux horrrmes-
!*écpa*rds de l'ouest de l'Afriqu e, ont été capturés.

Il paraît qne ces gens, déguisés sous une peau
de lion, tnaiyaillent sur l'ordre de 'leinrs sorciers.
Anmés d'un énorme couteau, ils font à leurs vic-
times des blessures terribles qui .peuvent être com-
parées à celles causées par les griffes du iroi des
fauves. D'autre .part , ia contrée de Siginda, théâ-
tre de ces crimes épouvantables, est également
infestée d'authentiques lions qui s'attaquent à
l'homme. .Cela rend le travail de la police d'autant
d'us difficile, car les cadavres des victimes des
assassins sonLsouvent dévorés .par (es fauves. Une
division de police spéciale a été envoyée dans le
Siginda où ta danger a été diminué en partie par
l'incarcération de nombreux suspects.

o 

Les élections en Thurgovie
FRAUENFELD, 24 mars. (Ag.) — Voici les ré-

sultats définitifs des élections pour le Grand Con-
seil de Thuirgovi-e. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de da précédente constellation .politique.

Socialistes et économie ilibre 32 (32) ; Paysans
(don t 2 Jeunes paysans) 31 (33) : Radicaux 28
(26) ; Part' popubire catholique 20 (22) ; Chré-
tien s-sociaux 8 (5) ; Démocrates 1 (1) ; Parti du
travail 1 (0) ; Parti populaire évangéliictuè 1 (0).
Totail 122 (119).

o 

-* f̂ -_ ¦-- ,Les incendies •
, NBW-CASTiE, 24 mars. (Reuter). — Le vapeur
britannique a Monarch of Bermude », en çaik sè-
che à Helbrun, est en feu . Plusieurs pompiers ont
été intoxiqués .par la. fmmée. L'incendie a éclaté à
5 heures du 'matin et a pris rapidement de l'ex-
tension activé .pair un fort .vent. La superstructure
du -bâtiment a beaucoup souffert. Cette uni'té ser-
vait de 'transport de troupes .pendant ila .guerre et
se trouvait en cai'.e. sèche depuis six semaines
pour des tnansiformations. *ePtas de 160 mille hom-

pour un encsembde de cuivres et d'où ne soient pas
exclues ni l'intérêt ni le bon goût . Nous félicitons
sans réserve M. Monod, directeur, d'avoir si bien
formé ses musiciens. Nous ne epaTle-rons pas de
perfection et nous ne décernerons pas à ce jeune
corps de musique les éloges massifs que tant de
correspondants distiribuenct sans discern emen t à
l'occasion de n 'importe guetle manifestat ion. Il
semble vraiment que les superlatifs ne suffisent
plus I Nous soulignerons simplement que l'audi-
tion de mercredi soir comportait assez de quii.i^s.
fusion , nuances , style, pour qu 'un musicien fût à
fl' aise eit qu 'il en pût oublier les inévitables fai-
blesses qui sont lc lot de tous nos ffroupe?m«eTii!s
d'amateurs. Que ces compliments sincères enoour
ragent la Fanfare municipaJe à pou.rsuirwe icla roule
sur laque'Jle elle s'est vaid/lamment engagée et où
l'accompagne de ses vœux ta .population (tout en-
tière 1

Au cours de la soirée, on nous présenta « MaJ-
donne s, la délicieuse comédie de Gilles. Noirs
avions affaire à des acteurs exepécimenctés el maî-
tres <de leurs -mouvements. En 'général, l<ss plus
subtiiles nuances de cette pièce reçurent l'espres-
sion qu 'élites méritaient bien qu'on ait dû , une fols
ou l'autre , souhaiter un peu plus de discrétion. En
effet , toute change est superflue quand elle établit
une disproportion entre le rire trop exubérant
qu 'aille provoque et le texte demeuré rebeMe à
l'exagération et à un ©omkrue trop tacite. Cette
légère restriction ne nous empêche d'aiKeurs pas de
féliciter chaudement ce groupe littéraire donl l'ho-
mogénéité et l'espriit nous caippelarent, non isans
que nous éprouvions quelque nostalgies, lœ si re-
grettés « Comcpaimocns de Là-Haart ». -
. Au concert'd'aboud et à la réception qni suivit.
Il apparticent 6<u président de la Fanfare municipale,
M. Edouard Revaz, de saluer et de recHwrc.ieT ceux
qui atiaient apporté à la société le réconfort, de
leur présence et de leur sympathie. H le -fit avec
bea u coup de délicatesse, soulignant ein particulier
l'assis.tance des autorités locales et des délégations
venues du dehors, notamment ceMes de l'Hamtonie
de Martigny, de I'Edeilweiss du BourJî, de l'Indé-
pendante, de Charrait et de d'Echo dn -Triant de
Vèrnayaa. Ceïi!es-ci à leur tour adressèrent aux mu-
siciens de Salvan leurs compliments et leurs sou-
haits, leur dirent la joie bienfaisante ede ces con-
tacts fraternels.

Une partie récréative, h*abilement dirigée par
M. Henri Coquoz. major de table, succéda aux
discours officiels sans se départir jamai s de «frtte
excellente ïenue et de cette distinction ;<rue Ja Fan-
fare de Salvan s'est proposé d'observer à un titre
pres<rue inséparabl e de ceîni de la musfcpie.

En faut,£1 davantage», surtoul q«Mid l'on connaît
•la rigoureuse discipline que son chef cluï impose,
pour comprendre que cette société jiit si erapide-¦ment progrès  ̂ et pour qu'on puisse la proposer
en «x«mple à out rent sortir de la rotrfin* et de
la stagnation déprimantes ?

Une fille étouffe sa mère
avec un coussin

WENGEN, 24 mars. (Ag.) — A Wengem, Mme
Mair iamne Gertsch-Amatter, 72 ans, -a été étouffée
par sa filie au moyen d'un coussin. Tout fait sup-
poser qu'on est ici en présence d'un acte de dé-
mente. La criminelûe a été enfermée dans un éta-
blissement.

o

Les communistes responsables
de la situation désastreuse

de la Grèce
•Le Département amiéricaîn d'Etat a publié son

rapport au sujet de la Grèce et de la T-uT.auie.
Après quelques cou sta factions d'ordre générail, ce
rapport arrùve aux conclusions suivantes :

¦B est établi* que le monvemenit de gauche, -qui
est contrôlé par 1e parti communiste, est respon-
sable de la situation écocniomique désastreuse de
la Grèce et des désorderes qui se produisent dans
ce pays. L'activité des bandes armées est finan-
cée et dirigée de l'étranger. Il existe un plan d*é-
ta iC'é tendant à séparer la Macédoine de lia Grèce
et à ébranl er la position de tout .gouvernement
qui n'aurait .pas été approuvé cpar les communis-
tes.. Depuis *ta libénation de la Grèce, Ha presse et
la radio communistes ont déclenché unie -violente
campagne diffama-toire contre la Grande-tBreta-
gne,.et des Etats-Unis, les accusant des plus noirs
desse'ns, ponr jeter le m onide en tier dans le drou-
M.e. Bien que l'EAM affinme être une 'COeOlitlon de
cinq partis, 'les observateurs sont d'avis cque, seul,
le parti communiste est organisé.

Bibliographie
UN LIVRE DU PROFESSEUR PICC,\iRI>

Notre ililustre compatriote, le professeur Auguste
Piccard , a profité d' un séjour prolongé en Suisse,
provoqué par ila guerre, .pour nous doter d'un nou-
vel ouvrage du plus haut intérêt :

« Entre Terre ct Ciel. Réalités — Visions
d'avenir »

Li".Te d'une lecture captivante ! Comme le re-
marque S"i bien le prof. Jean Lugeon , directeur do
la Station centrale suisse de météorologie, dans
la préface : « ... De tous les savants du siècle, Au-
guste 'Piccard est assurément le plus populaire. A
côté de la . fécondité de son imagination, doublée
d'un prodigieu x pouvoir de matériailisa'tw*n, il a
le «don rare d'animer l'enthousiasme des foules.
Phrases courtes, précises, sans préten tion et pour-
tant une trace de poésie font un régoil des œuvres
de vulgarisation sci'eratifi'que dc l'ïlllustre profes-
seur. Ce <diar.mant livre cn esit une nouvelle preu-
ve. Rien d'aride. Les feuilles se tournent à la même
cadence qu 'un Jules Verne, tou t intéresse... ».

Les premiers chapitres parlent de l'atmosphère.
Ils nous font jeter un coup d'œil dans ile bureau
du météorologue et nous sommes tout surpris d'y
trouver enfin une réponse claire et précise à «ne
fouJe de questions que chacun de nous se pose
si souvent : Commen t se cailcule la prévision du
temps ?- Pourquoi ces vacations continucileles de da
température ? Pourquoi ne peut-on prévoir le
temps plus d'un jour â l'avance ?

Après avoir satisfait notre curiosité sur tous ces
points, d'auteur nous emmène avec lui dans la stra-
tosphère, et nous fait un récit passionnant de la
fameuse ascension en ballon libre qui lui Vealut
d'emblée une réputation mondiale.

Dans une .dernière partie , il esepose avec son sens
aiegu des réalités, doublé d'un pouvoir visionnai-
re impressionnant, les problèmes qui passionnent
en ce moment tous les esprits : énergie atomique,
fusées straetosphériques, < week-end » sur la. lune,
voyages intersteUaireîS. Certains pas«sages, qui ou-
vrerrt des perspectives sur les possibilités de l'ère
atomique, s*»t bien faits pour donner le vertige.

Le volume est luxueusement illustré.
» Après une magnifique série de photos, illustrant

lesrchap itres qui se rapportent à l'atmosphère, et
dues em'ffraJide par tie au Dr-' Jean Lugeon, vient
une documentation photographique d'un intérêt ex-
ceptionnel : ks photos des Alpes et de ta Suisse
©rietitaîe, prisr-ç par ie professeur Piccard du haut
dè la stratosphère, entre 16,000 et 17,000 mètres.
Une intéressante s*érîe de plan<ches accompagne le
chapitre dans lequel l'auteur décrit une ascension
cn ba'4oq stratosphérique.

Enfin,- les chapitres qui traiten t des voyag« â
la lune e*-dans-Ies espaces interstej laires offreni une
suit e im.pres.sionna'irte de superbes photos, prises
à l'Observatoire du Mont Wilson.
~Ea bresf, nn livre qui, comme le dit la, préface,

«orra gagné à son illustre auteur de nouveaux amis
de tous les ftjejes.

Bédactsur respousoble : Çh._ Haaal«
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C'est un grand avantage d'obtenir cet
aspect Impeccable et brillent de la
chaussure. C'est aussi une économie,
parce qua le cirage complet nourrit
colore et Imperméabilise.

Mermod & Co. Carouse-Geneve

RUF
ORGANISATION

Toutes les pcstitu
uses d'un tictiiep
Une vue d'ensemble claire sou* «n

volume réduit.

De5 fiches sorties et rentrées en ""

instant. ,

Signalisation des comptes sertis.

Rappel des échéances.

5as=wrtE»«s
temps.
Voilà les avantages du Polype «•*

Demandez le prospectus «pltaM *

PoWscope Rut.

COMPTABILITE RUF
Société Anonyme

15 Rue Centrale, Tél. 2 7077
Lausanne 15, Rue v, 

^
Zurich, Lôwenstr. 19, Tel. \v»W

7fect4' £é fvïintetnftd... j

ï Complets Messieurs et Garçons ï
ï Vestons fantaisie ; !
S ¦
; Manteaux de pluie en popeline pur coton ï
" Dames et Messieurs £
s - ¦¦ ¦

• Pieire-M. Gîroud — Confection S
î Successeur d'Ulysse — Téléphoi>e 6.14.40 £
: Martigny-Ville ï
s ¦ ¦ ¦
«IIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIII»*  "

J' avise mon honorable clientèle qu» j 'ai transféré mon
commerce

vêlements D'occasion
à la Gd'Rue, magasin angle rue des Petites-Fontaines,
anciennement tailleur Biolay.

Par une meilleure installation , un plus grand choix de
marchandises el des prix toujours très vantageux, J'espè-
re mériter la confiance de tous me sclients.

L. Délitroz. Eaint-Maurice.

in mi ère
non malaxée, quelques mois d'extraction,

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

marché

Profilez des prix actuellement bas

Livraison rapide

iwMn u Wm
om» Mil, liri

Monthey
Téléphone 4.22.91

»&»&*,/
îfc^sây. -•o» > %m

9*

SOIERIES 1 |
LAINAGES 1 S
PERCALES W&

TISSUS __ \
D'AMEUBLEMENT W

Sur simple demande
nous vous lés en-
verrons par retour
du courrier.

Toi*

NOUVEAUTES
m£m*&***HA.

CHICORÉE

La chicorée de la

bonne ménagère!

Votre terre est un capital...

Faites-le produire davantage en utilisant les engrais de la

Fédération Uwm h Producteurs de Lait à Sion
engrais complet de Martigny

engrais Lonza,

humus engrais Bény,

poudre d'os,
• s";

scories Thomas,

sel de potasse.
Revendeurs dans tout le canton.

'fi

^vMJey ^M^c t; T 1 1. àT^gSE-y*»»!
*(a. rf lttuoou, (ù Covi£iaAn.CA\ éômdée e* 18*S

smon • m
J'informe la population de Saxon et en-

virons que j'ai ouvert à Saxon (Maison
Héritier) un

igÉievêiwili
I et lisses

Je dispose d'un joli choix de complets
ville et sport — habits de travail — che-
mises, cravates, etc...
¦ Avec des marchandises de première

qualité, j'espère mériter votre confiance.
Roger MAYENCOURT, Saxon.;

^̂ ^- r̂-. .̂ -raniMmi.-..»-. .—.— .. —..-¦, .— —

Aux Sociétés de tir
Nouvelle cible E pour
tirs obligatoires. Toutes
autres cibles et figures
de cible, colle, mou-
ches, pinceaux ef tous
articles pour vos tirs.

Rue de Conthey, SION.
Téléphone 2.24.70.

Transport
Deux camions 5

sont demandés pour
militaire, de Cornières
Maurice, pour jeudi
1'Enlreprise A. Morel,
Commerce 104 , a Lausanne. — Téléphona 2.77.13

m

Combattez Us cochenilles

avec 3 1 4 % de

PflMAAG
produit suisse éprouvé depuis 1979

Dr R. Maag S. A., Oielsdorf

Matériaux
de construction

b vendre. Portes communicantes, portes vitrées de balcon
bois dur et sapin.

Fenêtres et vitrages chêne, grandes dimensions.
Faces d'armoires. Bidets avec mélangeur.
Vidoirs el chasse. Tuyaux descentes de toit.
Jule. Toile de tenta.
S'adresser à Arthur Chapelay, Champéry, en prenant

ende*-vous Tél. 4.41.72, de 19 h. 30 i 22 h.

'f - r r ^ ' / Z /y

WÊk

tonnes avec remorque
transport d'un baraquement

-Pup linges près Genève b St-
27 mars. Adresser offres b

travaux publics, Galerie du


