
ln pleine intolérance
La thèse qui semble triompher à notre

époque se résume en deux mots : méfiance
et aspiration a un changemen t politique.

Et ce qui est surprenan t , c'est la partici-
pation d'anciens et actuels fonctionnaires de
la Confédération et , parfois également, de
fonctionnaires cantonaux a cette conspira-
tion morale.

La démocratie elle-même est sacrifiée,
presque bafouée par des hommes qui nient
effrontémen t tous les bienfaits d'une légali-
té dont ils ont d'ailleurs tiré la force qu 'ils
emploient aux entreprises les p lus dangereu-
ses pour le Régime.

Ça, c'est le comble.
Il serait bien inut i le  de répéter qu 'aux

grandes heures du Parti radical , on faisait
fi de tous les spectres rouges qui se dessi-
naien t a l'horizon.

On s'en foulait . Il s'agissait de monter la
garde autou r du Parti radical qui , à lui seul,
étai t  le Conseil fédéral et les trois quarts du
Conseil national.

L histoire des républiques passées nous
enseigne qu 'il est toujours périlleux d'affo -
ler le sentiment public. Nous n avons pas
échappé A ce danger.

Quand , sous la poussée des événements,
le Parti radical démocratique suisse a offert
un siège de conseiller fédéral au Parti con-
servateur , siège occupé par le Lucernois M.
Zernp, les fonctionnaires , qui lui étaient ce-
pendant dévoués, ne l'ont pas suivi dans
son évolution.

Ils se méfiaient.
Pour eux, les conservateurs restaient l'en-

nemi No 1, s'il nous est permis d'employer
le verbiage de la dernière guerre. C'était tou-
jours le cléricalisme et la réaction , et, bril-
lant les étapes , ils sont allés tout droit au
socialisme.

C'est de IA qu 'est partie la partici pation
des serviteurs de l 'Etat  il i'œuvre de centra-
lisation et d'anarchie dans laquelle nous
nageons.

Un homme politi que, qui n'est pas du
dernier bateau , auquel nojis soumettions nos
réflexions , nous répondit en émettant une
distinction on ne peut plus sublile.

Il divisai t les fonctionnaires en fonction-
naires dc gestion et en fonctionnaires d'au-
torité.

C'est la trouvaille d un madré compère.
Mais la division ne détruit en rien notre

thèse.
Au contraire , elle la fortifie.
Certes, les fonctionnaires d'autorité pul-

lulent au Palais fédéral.
Les méchantes langues prétenden t mê-

me que ce sont eux les véritables conseillers
fédéraux.

D'autorité ou de gestion, est-ce aux fonc-
tionnaires à miner l 'édifice si péniblement
élevé depuis 1848 et dont la solidité , jus-
qu 'à ce jour , nous semblait très respecta-
ble ?

C'est même ce Rég ime qui leur a donné
la l iberté et la puissance.

Il y aurait , sur ce chap itre, une autre
division u faire qui a dû échapper A notre
chef politi que : c'est celle des fonctionnai-
res dc digestion el d indigestion, des gens
gras a lard qui absorben t la meilleure subs-
tance du budget.

Où les classe-t-on ?
Nous en avons entendu un. un jour, di-

sant crûment : t Oui , il y a une classe qui
nous inquiète , mais ce n 'est plus celle des
réactionnaires : c'est celle des actionnaires
qui vivent de la sueur du travailleur ».

Voila sous quels effets le Régime oscille,
crevant de la démagogie qui le ronge, et,
soufflant , geignant , suant, commençant à se
débattre con tre des adversaires qui jettent
sur son mobilier des yeux de convoitise.

Les élections générales de cet automne
serviront de thermomètre.

A une époque, il existait une philosophie
officielle, celle d'Aristote, quoique païen.

Des bûchers furent dressés contre elle.
Aristole a cessé d'être le Maître dont la

parol e faisait foi.
Mais nous entendons tous ces temps l'ex-

posé d'une autre doctrine d'Etat : c'est cel-
le de la centralisation qui mène tout droit
au communisme.

Les révolutionnaires d'aujourd'hui , pas
plus que ceux d'alors, ne tolèrent l'hérésie
contre cette doctrine.

Ils demandent l'expulsion de tous ceux à
qui répugne le Credo évolulionniste.

Il n'y a rien de changé.
On n'a jamais pu extirper des bas-fonds

l'esprit d'intolérance tant politique que re-
ligieux.

On exige toujours des supplices, des pros-
cri ptions ; on continue à détester les opi-.
nions indépendantes. C'est invariablement
du réactionnarisme.

Certains grands esprits du dix-huitième et
du dix-neuvième siècle ont cru Jeter au vent
des semences de liberté.

La bonne graine est lente à se lever, tan-
dis que la mauvaise encombre nos voies. Le
fanatisme a changé d'objet , mais il est aus-
si vivace que jamais.

Où est le progrès ?
Nous voyons des socialistes eux-mêmes

conspués, dans les meetings, par d'autres
congénères. Ne se croirait-on pas au seiziè-
me siècle ?

Ch. .Saint-Maurice.

Dignité
—o—

L'église se dressait au-dessus de 'la route ©t l'om-
bre de son c ocher se prelilatt su.r ie champ des
morts. De liants peupliers ombrageaient le porch e
et j etaient une note gaie sur l'austérité des murs.
Le village, en retrait , se d éployait en bataille sur
.e versant et donnait au saint lieu J'aspect d'une
citadeï e avancée.

•Cette église de ma Jeunesse , que de souvenirs
ne me rappolle-t-elle pas !

La population était .pratiquant e, certes, 'mais
'e vieux .prêtre qui la desservait n 'avait iplus le
tempérament voul u .pour réaigir à certaines défor-
mation s contraires à t 'a dignité du culte.

Faut-il .médire de ce brave curé ? U dort main -
tenant au pied de la croix de .pierre et le bon
Dieu pa rdonne aisément Ces imperfections inhéren-
tes au grand âge.

A certaines fêtes, on distribuait du pain bénit.
Il fallait voir cette ruée bruy ante, ces bras levés.
ceUe vivacité d'enéants ! On eût dit des affamés
se précipitant sur des victuailles.

Le sacristain , vieilard .presque aphone , devait
en semaine, chanter seul, certaines messes, faute
de bùnne volonté de la .part des chantres. Quelle
audition burlesque, surtou t que .les airs ne tenaient
que de l'improvisation, que la voix fluett e hachait
chaque syû a-be. qu 'elle s'éteignait quand île sacris-
tain passait derrière l'aute l, pour allumer les cier-
ges, et que la mélodie reprenait à <!a sortie , de
l'autre côté ! Les porte-dais étaient difficiles à
trouver ; la j eunesse s'écartait. Alors les proces-
sions exhibaient des mines .pat :bulaires qui pro-
voquaient tout , sauf la piété et Je recuei llement.

Le margui lier avait sa loge au haut de l'église.
Durant les Offices, on n'en voyait apparaître que
le buste. Comme il avait une passion, très fré-
quen te hélas ! dans notre pays, la passion de trop
boire, inares étaient les dimanches où il .pouvait

se montrer avec un visaige Intact. La .plupart du ;••"¦""" ¦"••»••¦««¦¦¦¦ "¦¦¦•¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦ »•
te:m s, : apparaissait la tête bandée par u- mou- ; CPft l  E FIS f* il SUI HJ! £ R P E ï
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Mais pourquoi remuer ces vieux souvenirs plus i» Cflllèp St6-M^ri8 ~ M a T i i t jriy  l
cocasses qu 'édifiants ? C'est que nous avens tou- ; " ' " '" ;
jour s été .froissés de ce manque de dignité. On
trouve dé beaux hommes et de superbes .femmes <PcOT Primer un bouquet , on choisit des .plus bel-
peur le service des rois et des grands de la ter- &s f:euf s <k Parterre. La .jeunesse , n'est-ce pas
re. Peur ie service de Dieu ne faut-il que des tor- la fleu r de '& 'vie > h &sm «M doit ,e P!us charmer
dus, des bo'teux , des bossus et toute la kyriel le le regard du- Seigneur ?
des gens mal en point ? Aussi , pour moi, cett e fausse honte de paraître

H me secntfe que la bette jeun esse ne devrait .ostensiblement dans certatoes cérémonies ret igien-
pas rougr de, remplir les fonction s litungiiues. Le ses n est «e «*t*attal directe du. démon,
prestige de l'Eglise y .gagnerait en tou t cas. Jean d'Arole.

De jour en jour
L'impasse s'accentue â la Conférence de JWos cou - Ce gouvernement

travailliste anglais accabte de difficultés - Réconciliation
socialiste en jtalie ?

—. Plus encore qu 'hier, il ressort des derniers toire eni temps de paix rencontre de nombreuses
débats de [a Conf érence de Moscou .que ceùle-ci est résistances et un amendement soumis à .la Ghani-
actiiielilcment dans une impasse. bre des 'Communes par .le gouvernem ent pour tn- .
¦ Le Conseil des quatre , ne pouvant .encore abor- viter les députés à lui accorder leur confiance en
der la question allemande devant l'impossibil ité, matière de défense nationale s'est heu rté aussitôt ,
pour le comité dé coordination , de présenter son à un autre amendement déposé .par neu.f travail-
rapport ,- avait décidé de se consacrer au traité listes « rebelles » demandant au gouvernem en t de.
autrichien. • • • revoir à nouveau' les responisabi.ités et tles enigaige--

Une sètfe question vraim ent importante restait ments infi itaires du pays.
à résoudre : .ca'ile des bien s .afilemcnds en Au tri- Les éléments « rebelles » semblent saigner de
ohe. C'est M. B'd.ault qui prit l'initiativ e de sus- plus en. plus d'influence et plus de soixante dêpu-
gérer unie solution en proposant que les suppléants tés travaillistes seraient décidés à voter contre le
soient changés de donner une définition , des biens proj et de .loi.
allemands phi n'entraîne pas une spoliation injus - De laiçon générai'e, explique la a Gazette de
tli 'iée des . anciens propri étaires non al lemands. Lausanne », on trouv e que le chitifre de un mil-

La contre-proposition soviétiq ue, par son carac- lion et demi d'hommes sous les armes et dans les.,
tère .restrictif, -rendit . iTipcwsikle . .la réalisation de fabriques de munition est beaucoup .trop élevé. On
Ja prapositi'On fraj firçaise. On- -reprendra le pfeblè- estime que' la Crande-Brëta 'gtie gaignerait à réduire
me auj ourd 'hui. Mais il est clair que les progrès son effor t m iilita ii-è au profit d'unie consolidation de
réalisés liier sont insignifiants et .l'on, commence à l'économie, de l'industrie et des .finances,
douter de, voir île traité autrichien .lui-cnême .ache- Le retentissant discours de M. Truman contri-
vé au cours de la session actuell e, bien que le bue de son côté à renforcer l'opposition de l'allé
terrain fût bien déblayé avant la iConiérence de 'gauche du parti travailliste... laïqueMe proteste con-
.Moscoita tre urne .imm ixtion des 'Etats-Unis sur la côte orien-

On assure , pourtant , que la Russie a apporté tou- taie de la «Méd i ter ranée , ce qui consti tuerait le;
•te son attention , j eudi , à la demande du général prélude à une pénétration dans le sud-est de l'Eu-
iMarstia.i l pour que des querelles stériles prenn en t rope. Cette intervention prouv e assez que la gatn
fin . Cie travailliste n'a pas seulement pour but de li- '.

Les .Russes sont inquiets de voir le délégué amé- miter les enga gements de la Grandie-B-eta gne eni
ricaini plie r barges, .dans le cas où les Quatre Proche-Orient , mais d'y ménager également une
ne cesseraient de s'affronter sur .les .questions de porte ouvert e â JTJ. R. S. S...
procédure. u

Peut-être les délibérations en. cours s'accélére-
ront-e'ies donc. En Italie, sous ila pression îles travaillistes an-

... En attendant, on signale un incident entre M. 'gla is . et des socialistes 'français et belges, un
Vich insky et àe général C'ay, incident qui a mar- fort .mouvement se dessine, dan s les mil ieux in-
qué 'La réimon de la co-rmissien de coordination : téressés , en. .fave ur d'un .grand ipaeti socialiste uni-
lé délégué .français, M. Hervé Atp'hand, parlan t des ;iié. Les récents débats à la Constituante ont mon-
personnes déplacées, fa isait remar quer que certains tré la fait.lesse du parti coupé en. deux.
All emand s à l'étranger avaient parfois -fait preu- Un grand , nombre de membres du parti d'ac-
ve de loyalism e envers leur nouvelle oatrie , tels, tion se montrent disposés à faire parti e de cette
dit-il , certain s Allemands dans l'année américa ine, nouvelle formation poitiqu e. Avec d'autres adhé-

.M. Vichin siky rép liqua alors qu 'il y avait eu par- siens déj à en vue , le parti socialiste obtiendrait
ml les Américain s d'origme allemand e de nom- à :Ja Chambre environ 130 députés et deviendrait
•breux .fascistes et des nazis. iinmérique merct le second , après les catholiques et.

— Ce ne sont pas vos affaires , répliqua le gé- avant les communistes.
né-rat! Clay, ryopelant qu 'il y avait eu « une cer- En'lin, les social istes de plusieur s pays désirent
toi 'ine année Vlassof » dans laquelle des Russes qu 'un parti socto iste . italien puissarot soit repré-
avaient combattu en Ukraine aux côtés des Aile- sente MI Ccog-ès international qui se tiendra en
mands. Suisse au mois de j uin .

— Ceux-là , précisément, que vous refusez de nous Le <= Giornale d'italia » prévoit que .les socia-
rendre , rérliqua M. Vichinsky . Puis il ajouta : listes extrémistes, tels MM. Nenni et Basso, passe-
« Je pense .que nous ferions mieux d'aj ourner no- rent déf initivement au communisme...
tre séince pour déjeuner. Nou s avons .faim et ___«__——^^—_^_^_^__^_^
sommes de mauvaise humeur ».

Nouvelles étrangères—i
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En dépit des dômentis , en parle de plu s en plus
d'un éventuel remaniement du Caf rnc t britann que. **e procès des assassins de Matteotti
M. B:.v:n serait remplacé aussitôt après la Con- Le renvoi du procès des assassins de Giacomo
férenee de Moscou à i'a 'tête du Foreign Ortice , Matteotti a été demand é par le défenseu r de l'ac-pour qu 'il puisse s'occuper exclusivement des cusé Poverom o, un délai de vingt j ours s'étan t
plans élaboré s en vue de combattre .la orise indus- écc: 'é depuis il dernière .audience,
triale. C'est à lui qu 'il app artiendrait de réaliser D'autre part, le défenseu r de César Rossi a de-
ia mobilisation tota. e des ressou rces et de la main- mandé , au cas où cet ajournement serait décidé, lad'oeuvre du pays et de briser, le cas échéant, les libération de son client. La requête du défenseur' de
résistances qui pourraient se faire j our dans les
milieux syndicaux et patronaux... ; n . . . . î

... Our .l qu 'il en s o t . crise économique inté- i ^̂ . I Q \ Q|fi n ff Q Pnîf f l IPP •rieure et les d"liicultés que traverse actuellement j ^  ̂ LU UUlUl l  UU Uul l lUl  U :
fà Grande-Bretagne en politique étrangère donnent j Ann OnnittifA fl î m* !
fort à faire au gouve-jioment de M. Attlee qui ; [jHX N[]ip]|[S ¦ 

S lf l l  l
se heurte à l'opposition croissante des conserva - I UUU Upill U1U UlUU .
teurs. des Tbéraux et. ce qui est sans doute .plus | c*e nouveau . _•
ala -mant pou r lui . d'une fraction du part i tra- ' i régulièrement ouvert.
railliste lui-même. CamlMe CwMU \

Le proj et de loi sur le service militaire obliga- [ ,.,.... . .. ..... . ...i



Poveromo, appuyée par celle des avocats de Du-
mJoi et de Viola, a été repoussée et les plaidoiries
de la défense ont commencé.

Les gardiens d'une prison demandent
à remplacer les prévenus

.Une étrange supplique vient , de parvenir aux
commandants alliés" de Bénin. Elle émane du per-
sonnel des prisons berlinoises qui demande à pren-
dre la placé des détenus.

tes gardiens et membres du personnel adminis-
tratif des prisons relèvent que tandis que les au-
torité s alliées se préoccupen t du bien-être de leurs
4506 détenus, qn 'efles leur assurent le chauffage et
une nourriture suffisante , elles sont moins soucieu-
ses du sort de leurs gardiens. Ceux-ci ne touchent
qne la carte alimentaire de la troisième catégorie
T- laquelle ne donne droit qu 'à des rations équiva-
lant à 1500 calories par jour. Les gardiens qui
souffrent de la faim const a tent ainsi j ournell ement
que les prisonniers sont beaucoup .mieux nourris
qu 'eux.

Un des directeurs de prison qui appuie la de-
mande de ses subordonnés relève de fait parado-
xal que beaucoup de Berlinois se laissent aller
à commettre des délit s de peu d'importance dans
l'espoir de pouvoir « bén éficier » d'une pein e de
quelques semaines dé prison et de faire ain si une
curé dé repos et jo uir d'une meilleure alimenta-
tion aux .frais de l'Etat. Pour beaucoup des gar-
diens, ce serait une excellente .chose que de pou-
voir cihaniger de place avec les délinquants qu 'ils
surveil lent.

Nouvelles suisses 
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Les reperçassions en Suisse
de l'affaire Joanovici

La Brigade spécialisée, dite des ' recherches, de
la douane suisse, poursuit act ivement l'enquête ou-
verte à la Suite des arrestations opérées la semai-
ne dernière d'individus , dont l'un au moin s, cour-
tier de banqu e, aurait été en relation s suivies -avec
Jp3ep.h Joanovici. On sait que SUT quatre indivi-
dus arrêtés au début de l'enquête, deux ont été li-
bérés. Le courtier de banque a été maintenu en
prison ainsi qu 'un comparse, mais tons deux con-
tinuent à nier les fait s les plus évidents.

En attenda nt, les services de la douane ont ré-
colté suffisaimiment d'indications pour penser ' qu 'il
«st certain que le principa l accusé a été au service
de Joamovici pour un. traific d'or étendu entre la
Suisse et la France et qui aurait .porté sûr plu-
sieurs eentain.es de milliers de francs suisses.

La discrétion qui a entouré cette affaire à son
début s'est encore augmen tée, ces jours derniers ,
à la suite de la découverte de nouveaux faits qui ,
s'ils sont confirmés, réserveront des surprises. En
tout cas les enquêteurs pensent que plusieurs se-
maines leur seront nécessaires pour éclaircir com-
plètement cette affaire.

o 

Reprise des relations diplomatiques
entre la Suisse et l'Autriche

Après plu s de 9 ans d'interruptio n , la .Républi-
que lautriehienine sera de nouveau représentée à
Berne par une Légation.. Le gouvern emen t fédéral
autrichien: a désigné comme représentant .M. Ru-
dolf Seemanu , envoyé extraordinaire et minist re
plénipotentiaire, qui est arrivé à Berne le 26 de
ce mois et qui présentera ses lettres de créance
ces" prochains jours.

La Légation. d'Autriche sera ouverte le ler avril
â Berne, Kramgasse 61.

Le 28 mars , :1a représentation , politique du gou-
vernement fédéral autrichien , qui existait Jusqu 'a-
lors, suspendra son. activité.

o

Un enfant tombe d'un train
de la Croix-Rouge

La Croix-Rouse .Suisse, Secours aux enfants,
communique :

Jeudi, un convoi de la Croix-Rouse, Secours aux
enfants » a amené à Bâle 200 enfants des comtés
anglais de Kent et de l'Essex. En revanche, 212
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enfants de Vienne , 437 enfants de Styrie et de Ca-
rinthie , ainsi que 214 enfants écossais ont quit té
la Suisse lund i dernier pour regagner leur patrie.

Nous devons malheureusemen t déplorer u-n pé--
tit acciden t survenu dans le Calais-E.xpréss, lors
du retour des petits Ecossais,- et qui aurait' facllé--
tfient pu entraîner dé graves conséquences. Un des
petits Ecossais , particulièrement turbulent , est tom-
bé du train 25 ki omètres avant Calais. H n'est
heureusement que très lésèrémenf blessé et est ar-
rivé en Angleterre en parfaite" santé.

La compagne du colonel Hardy
sous surveillance à Lausanne

On a découvert à l'Hôtel Central, à Lausanne,
une f emme répondant au nom de Nelly Bastien ct
qui n 'est autre que la" compagne du colonel Hardy
arrêté en .France.

L'intéressée, qui est entrée régulièrement en
Suisse, a été longu emen t interrogée à la Police de
sûreté. Il sémii e qu 'elle n 'est, pou f l'instarit, pas
recherchée par la ju stice de son" pays.

M)lé Bastien a été mise en surveil lance ef deux
inspecteurs de la policé cantonale surveillent l'ac-
cès de sa chambré.

Ele né peut recevoir aucune communication té-
léphon ique et doit attendre la décision des autori-
tés judiciaires.

Son dessei n serait de s'unir , momentanémen t
tout au moin s, à un comimerçant en textiles de
Lausanne.

o 

L ancien directeur de H. G.
Farbenïndustrie

est expulsé
On app rend que les autorités fédérales ont ex-

pulsé de Suisse le citoyen allemand W iilihelm von
der Bey, ancien directeu r de I. G. Fa.rben-lud.us-
trie, jugé indésirable.

Une affaire dé vol dans Un greffe
municipal

Une pénible affaire de vo! vient d'être découver-
te au Greliîe 'mum.icip:! de Lausanne.

Mercredi .matin , à 10 .heures , au cours d'un con-
trôle , on constatait qu 'une somme de 4500 "francs
er.ivi.-on avait été dérobée. Le soir mêm e, à 19 heu-
res, cn arrêtait le coup able, un commis provisoire
remplaçant un . empl oyé malade, Jean-iPierre Frei,
26 ains.

. Après avoir fait des aveux , Frei a été mis à la
disposition du j uge informateur.

¦De bons renseignements avaient été donnés à
l'époque sur ce j eune homme et j usqu 'à la décou-
verte du vol il n'avait pas donné lieu à des soup-
çons. Il aurait été promu employé au cours de 'Tan-
née. . ; : . - ' y ¦*-.•-¦' ¦ .T

Le „ Nouvelliste " sportif
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

La Coupe de Suisse

Tout l'intérêt de ce prochain dimanche SUT la
nou velle édition de Locanno-Lausanne pour la
Coupe. Les Vaudois se verront-ils évincer ? Rien
d'impossible.

Le Championnat suisse
En L4gue Nationale A, Servette doit pouvoir bat-

tre Bienne , de même que Bâl e vaincra Young-Fel-
lows. Cantonal jouera à Granges et pourra ou
moin s Paire match nul , alors que Bienne doit ren -
trer vainqueur de Bellinzone et que Youn g Boys
sera baUu par les Grâsshoppers.

En Ligue Nationale B, une  seule rencon t re im-
portante : Zuricih-Aarau ; d'autre part : Fribourg-
In.'.ernation al, Thoune-Brubl, Ked Slar-Helvetia el
Nondstern-Lucerine.

En Première Ligue, Sierre recevra Racirog Lau-
sanne et doit arriver à prendre le meilleur ; autres
matches : Vevey-Gardy Jonction , Xyon-Mon treux ,
Renens-Stade Lausanne, Concordia-Central et Etoi-
le-Le Loole.

En Deux ième Ligue, journée importante avec
Sl-Maurice-St-Léonard , Sion-V.il.'.eneuve, Grône-Ai-
file et Ghip.pis-M.3r.tig.ny, ce dernier étant de plus
im portant , les deux « onze » possédan t encore
des chances de rej oindre Aigle.

En Troisième tAgue : Coïombey-Bouvef ei, Mar-
tigny Il-Salquehen et Viège-Granges.

En Qua '.rième Ligue : Ccuombey II-Marligny 113 :
St-Maurice II-Sa ir.ûo.n I ; Saxon 1-Doré.maz ; Saillon
Il-Vemayaz I ; Vernaya z II-Saxon II ; GhippU II-
aSt-Gcrman ; Viège Il-Sierre 11 b et Brigue-Sierre
li a.

Juniors : St-Maurice-Martigny ; Sion-Sierre ; Cha-
lais-Brigue el GIi ipp.is-Gra.nges.

Manifes ta t ion  sportive franco-suisse
à Bagnes

Une importante manifestation spoTlive et d'ami-
tié franco-suisse s'est déroulée à Bagnes les 22
et 23 mars courant à l'occasion du * Derby du
Mont-Rogneux > , sous ie haut patronage de MM.
les conseillers d 'Elat  Troillet et Gard et de M. Po-
filct , consul général de France.

Samedi mal in arrivait en cars une forte délégar
lion de skieuses et de skieurs français sons la
conduite de MM. André Bemecker, président 4u
C. A. F., section Voiron-Salève, et Raffia, vice-
président de cette organisation .

Les autorités de Bagnes étaient présentes : MM.
Louis Baillifard , président, Cyrille Gard , juge-ins-
tructeur , Jul es Va uda n . conseiller, Louis Perrodin
et Edmond Troillet , députés, Maurice GaTd, Mce
Besson , ler président du Ski-Club de Bagnes, etc.,
etc.

Une cordiale réception eut lieu au Caifé des
.Amis, au Châble, au cours de laquelle M. 'G. Baur,
prés ident du Comité de réception , qui fut la che-
vi'.'e ouvrière de l'organisation , et M. J.  Latapic,
prés ident du Ski-Club de Bagnes, souhaitèren t en
mots heureux la bienvenue à nos amis d'au delà
des monts. . . .

Puis MM. Edmond Troillet, député et major de
lable, Louis Baillifard , président , et Cyrille Gard,

11 menait , dit-on , un train de vie au-dessus avait délégué k présid en t du Conseil d^Etat el
de ses moyens, ce qui l'avait entraîné à faire pas-
sablemea t de dettes.

o

Un dangereux malfaiteur s'évade
Utf dangereux malfaiteur fran çais, prévenu de

tentative de meurtre contre un douanier , s'est éva-
dé des prisons de Porrentruy en sciant les bar-
reaux de sa cellwlç. On pense qu 'il a pu regagner
là Fraiïcte.

o

Ceux qui s'en vont
M. A uguste Duîour-Nicoliier , ancien Industriel,

vient de mourir à Veivey à l'âge de 79 ans. Ancien
directeur de la fabrique de cigares Ormond , le dé-
fun t avait fait partie pendant de longues années,
du Conseil comimunail de Vevey, qu 'il présida „çn
1924.

Dans la Région
Grands travaux hydroélectriques

en Haute-Savoie
D'important s t rav au x hydroélectriques von t être

entrepris incessamment dans la vai lée de l'Arve , en
Haute-Savoie. Leur réalisation doit permettre, dans
trois ans , une production annuelle de 30 million s
de ki owatts. Les travaux commenceront Je mois
proûhain .

Le gouvernem ent françai s a entrepris une œuvre
imm ense de recensfuction et modernisation , par-
ticul ièrement dans le domaine de l'éq u ipement élec-
tri que.

D'après le plan Monnet , la production nationa -
le d'énergie électriqu e doit atteindre 39 mïl iards
et dem i de kilowatts-heure en 1951. En 1929, elle
était de 16 m'Kiards et en 1945 de 24 milliard s
et demi de kwh. Cette année, la construct' on de
grand s réservoir s sera entremise à Tignes, sur
l'Isère , à Bort , sur h Dordogne, à Paralout , sur le
Tarn , à Payrat-le -ChSteau , sur la Vienne, et ^'au-
tres dans le massif du Beauiîo .rt:n et de Néwvielle.

Nouvelles locales 1
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Les manifestations franco-suisse s
de Mont p ellier

On nous écrit :
Nou s avens déjà signai 'é les manifestation s d'à.

mitié rhodanienne ong.anisées dans Ja cité univer-
: sitaire de Montpellier et auxquelles" notre canton

juge-].nstruoteur, tout en for-mulan.t d£$ vaux pour
l'heureuse réussite du premier concours franco-
suisse du Vaî de Bagnes, surent diire à nos visi-
teurs combien leu r geste de cordialité esl appré-
cié, el rappe'èren.i les liens de tou.les najures qui
unissen t la France et lia Suisse.

La Marseillaise et « Mon Beau Valais » clôtu-
rèrent cette première par t ie . Puis, à .l'Hôtel du
Giétroz , autour d'une labi'e bien servie, on fi t  plus
.ampl e connaissance. Ensuite , ce fu t  la montée à
'la Cabane Brunet , a.u p ied du Mont-RoRneux. qu 'il
fallait gagner le soir même, et dont  les skieurs
de la Fédération Montagnarde genevoise firent les
ho.rmeu.rs.

D.i.mn.n ohe matin , le temps est beau ; la piste,
exceCOemmen l jalonné e par MM. Colloimbin , Stettler
el Lega, se présente dans de très bonnes condi-
tions.

La course dont on trou-vera ci-après les résultats
succincts se .term inera dans les mayens de Ohanvp-
sec, où dans une atmosphère d'enthou siasme et de
cordialité se fera la distribution des prix.

Féliciton s les organi&aleu.rs de .cette nwniif©sta-
tion si parfaitemen t réussie, particulièrement M.
Baur , et formulons le vœu qu 'elle ne resle pas
isolée, mais inaugure au contraire une tradition .

RESULT.\TS
Individuels : 1er) Paul Stet tler, gagne le challen-

ge oiffert uar la Cie du Martigny-Orsières.
Interclubs : 1) Verbier, gagne ie challenge Nestlé

et la channe La Marmotte : 2) Bagnes, gagne la
coupe du Consul de France ; 3) C. A. F. gagne la
coupe Etat du Valais ; 4) Fédération montagnarde
genevoise, gagne la channe du Ski-Club de Ba-.
gnes.

Juniors : 1} Léo Besson, Verbier, gagne 1* coupe
Innovation. Lausanne.

Le 1er derby de Tfeyon
C'est don c dimanch e qu'aura lieu cette coimpé-

titien dent la presse a amplement drffnsé Jes com-
muniq u és. Des équipes de Zermatt , Montana et ail-
leurs, sen t dé'à inscrites . M e*< certain on« ce'te
première mianrfestation connaîtra un p-aird' suc-
cès si Ton en juge par le -nombre réjouissant dps
inscriptions.

Les premiers prix sont exposés dans la vilrine
rfes magasins Géroudel, qui ont doté d'un superbe
challenge le meill eur coureur de l'Associat ion ré-
gional* des Ski-Clubs du Centre. Voici le program-
me de la journ ée de dimanche :
8 b. Messe aux Mayens de Sion.
9 h. Messe à Thyon.
9 h. 45 Distribution des dossards.

H b. Premier dépar t des Crêtes de Thyon.
12 h. 36 Dîner
15 h, 30 Départ des CSTS des Mayen*.
17 h. Distribution des prix à l'Hôtel de la Plan-

ta.
Cette journée du ski à Thyon, à laquelle MM.

Cyrille Pitteloud. conseiller d'Etat , et Henri Leuzin-
ger, présiden t d'honneur du S. C. S., oa| bien
voulu accorder leur haut  et bienveillan4 patronage,
laissera certainemen t à tous , coureurs et specta-
teurs, uu souvenir lumineux et durable.

le ohançelier, taudis que la Chanson Valaisanne
représentait auprès de nos amis provençaux la
cominuité des traditions fofltloncnies des pays du
Rtiône.

Revenons maintenant sur le détail des raajtlaîesta-
tlon s officielles qui ont bien montré afaonou-T que
portent les habitan ts du Midi aux autre s pays rho-
damans 'e* tout l'intérêt qu 'ils attachent à la pré-
sentation de nos coutumes et de notre vie.

La représentation de « ta Servante d'Evolène »
par les étudiants des « Esoliolicrs du Languedoc >*
était le centre de ces manifestations. Elle fut don-
née avec cette inteï iRence du texte qui caractéri-
sait le théâtre de -M inières et que René Morax et
Georges Haenn i, dépositaires de la .pensée de Do-
ret, avaien t su rendre vivante aux Jeunes interprè-
tes. La prés^ce et les conseils de ces deux gui-
des furent pour les étudiants une garantie d'inter-
prétation diins le sens dc la véritable tradition de
Doret et un réconfor t dans cette révélation du
Vieux-Pays qu 'en .pouvait .bien à l'avance juger un
peu hasardeu se. Cette œuvre, si empreinte de no-
tre VaJals et de notre foi , a eu .un profond reten-
tissement dans le put-Hc mpntpclliérain et a per-
mis de noter la profonde solidarité qui uni t tous
les hommes de racnj tie d'oc sur ces deux grandes
réalités que sont la patrie et la religion.

Les cenml s dc Suisse à Marseille et Toulouse
avalent égafr.-nen.t songé à réunir les colonies suis-
ses du Sud et du Sud-Ouest de la Fronce autour
des représentants suisses ct de notre .ministre à
Paris , M. Burckliardt. Ce fut  une très touchante
man ;ieestation patrioti que au cours de laquell e la
Ohanson Valaisanne apporta le message de notre
•>ays et contribua par ses exécution s pa rfaite s à
fair e vii'irer dans cette émouvan te assemblée les
coeurs des uomSreux Suisses disséminés qui avaient
rnllié Montpellier.

Nous noteron s és"''ament la traditionnci 'le céré-
monie aiigrès du monument aux morts a toquelle
la vMl e prêtait l' emolian tement de son ciel bleu
et la splendeur de ses parcs. Tandi s qu 'une compa-
gnie r endait les henn eurs et que icu^Icnt l'es ola i-
rç-n s, M- 'le 'p-ésident du Çon.sei'1 d'Eta t .Coquoz dé-
posa une gerbe et la Chanson Val ais anne interpré-
ta h Marselflaise et le Cantique Suisse , repris par
la feule, qui s'était massée dans les jardin s de
i'Esolanode.

¦Nous ne pouvon s terminer eette relation sans
panier des réceptions ménagées par les organ i sa-
teurs montneilli.'r-ains pux rep résentants suisses
dans diverses villes et sites touristhucs de l'Hé-
raul t, du Gard et des Bcuehes-du-Rliône. Part ou t la
Chan son Vala isanne sut se faire l'intei-p-ète de la

4S-at ifu«de des hôtes suisses peur l'amabilité et ia
dôl.rÇ3tess§ avec laquelle (pus .furen t reçus. Il con -
vient de remercie r M. Haenini et ses chanteur s pour
lq foi qu 'ils pnt mise dan s leurs concerts , sans ces-
se acclamés et bissés. Mai s le moment le plus
émouvant de ces .journ ées fut trè s certainement la
messe dans l'antique église fortifiée des Saintcs-
Maries-de -la-.Mer , en Camargue , chantée par la
G'-anspn v:i'.-.isa.i.ne et le groupe chorpl des Es-
chef iers du Languedoc sous ila im'ime direction de
Georges Haenni . Jamais il ne nous avait été donné
de saisir à quel point la communauté rhodanien -
ne est une .réaiitî . Cette ee^feoration sur le pla n
artisti iue , fondée sur une identité de foi et de tra-
ditions , nous a .permis de ermorendre 'qu e ce n'est
pas -m mythe. Ramuz l'a fort bien exprim é, qui
¦dit : « Comme eu.x, .nou s avons nos treilles et nos
ceps, nos carrières : il y a une parenté dams la
•production parce qu 'il y a une parenté de cœur
et de sang ».

Pierre -Marie Galletti , iMon they.

Nominations ecclésiasti ques
Par décis'e-n d.e Son Excellence 'Mgr l'évêque dc

Sion , M. le Râvéren d abbé Rémy Barman , .préfet
au Petit-Séminaire diocésain , a été nommé direc-
teu r de cet étabissem eu t , et M. l' abbé François
Martin , Révérend curé d'Arbaz , curé d'Hérémence.

Un Valaisan vietîme d'an accident
en gare de Bienne

Hier après-midi , M. - Ant oine Waker , originaire
du Valais , né cn 1!>18, -eu.bâtaire , conducteu r des
C. F. F., a été victime d'un gra.ve accident à la
gare de Bienne. En voulant monte r dans un tram
en marche, il a «fisse malencon treusement , puis ,
ayant perdu l'équilibre , II est tombé Sur le ballast.
Le malheureux , qui souffre d'une dangereuse bles-
sure au pied droi t, a été transporté en ambulance

LA NEUCHUTiLeiSl
rr-i». -,, ,„. ,(i .tnur,. avormvAment

Bris des siacsi. neiats des eaux, ineesdii, u
Nomoroux fcQMU »r Valait

Th. LOWQ, MM) général. BEX, tel. 5.21.20

MIITIIRIaPR s A - GARAGES - AleHers
U U U  I U i l l tH S1QM, Carrosserie ol Pe.ntur»

Agence exclusive pour le Valais des voilures
ef camions : Chrysler — Plymoulh — Fargo

Dodge — Jeep
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35
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... Oui, mais 1 ! 1 l'apéritif

facilite la digestion.



Surprise de PAQUES
Nous avons le plaisir de vous informer que les arrivages de

matières premières nous ont permis de renforcer nos bières.
Les nombreux amateurs de bière seront certainement

heureux d'apprendre cette bonne nouvelle.
Las brasse las suisses.

La bière est une excellente boisson , désaltérante, agréable et disesfive

n<*>

î récisioîl - Source de
mg^

pmmm man *. qumti
mttiOem U tofstl sseUla

De succès
en succès marche le vêtement
5#k#gâg , car il possède tout ce
qu'il faut pour satisfaire à tous
points de vue son porteur. Essayez
une fois un complet ou un manteau

/T^ $02$. et vous vous rendrez vite
compte de ce que « Bon vêtement »
veut dire.

Actuellement beau choix chez

«f
Mei

Cécile $m&, Thù-ded
e pilote doit pouvoir se fier à sa montre pour 9

avise sa clientèle qu 'elle sera à Orsières,
étèrmiuer sa vitesse de vol et sa position. De nom- chez Mme A. Joris , coiffeuse , le dimanch

30 mars , avec ses
reux aviateurs donnent la préférence à Oméga. Et M # , • »câ>a&ea>u& de \Mhtmwd'importantes compagnies aériennes, comme la Ca- [ | '

uadian Pacific, la Canadian RAF, la British RAF, Café Cl'OIIOlt
d'autres encore, ont doté leurs équipages de chrono- Dimanche 30 mars
mètres Oméga. Pourquoi ? Parce que la .sûreté de 15 il  ̂M HE 1̂  1* I* H
marche de l'Oméga donne à l'aviateur la quiétude H li U li E9 w 1P 11 vM m il 1
. -t , . , .  , . « , ,,, .. .. r donné p>ar la « Cecilia » de Chermignonet la sécurité si nécessaires dans sa périlleuse activité.

''/ /

»SS

I

non malaxée, quelques mois d'extraction,
s'affirme toujours la plus rentable pour
l'acheteur, et par conséquent la meilleur

marché

Profitez des prix acluellemenf bas

Livraison rapideEXIGEZ de voire fournisseur les On cherche pour de suite l_^F ¦ ^AllA D«1FAIS$I AI@

9FBÏI1BS DfltflOÈrBS j lifSifSlil ! Tûiimiùre de Uioniaz
et de fleurs mg Re%Se1?ns i I Ota IMI, IIII

de la Maison Pierre Vormus, suce, de R. Ansermier A vendre, à l'état de neuf, , . ... ... « ifs m. O. _^ m. B_ _
Téléphone No 3.35.14 LAUSANNE 18. av. du Ront-Pomi un données par les Jeunes gens de I Action catholique || 1̂10 lil t ft €è V
gra ,ncs réputées "depuis

^ 
90 ans de Léonard-Lille à Lyon POUIfC " POUSSc NOtTG DâRlê Cfe ld MOUISC & Té'éphone 4.22.91

T , l 
D̂ 5 Ctn,,

ai.neS d
%1t

p6'S h
e
r. 

Sui"e j  ! r,.- JeT"'J*VeC MP°Je et
,.
,a* Comédie dramatique en 4 actes de Mlle Grégoire Leclos BTout pr le iardin. Catalogue 1947 gratuitement s. demande b er . S adresser au Neuve "'!- ___Vf9t ĵ3BKSH3 :̂̂ î̂ f̂ îS^Maison soum" c au contrôle fédéral - e sous E. 5548. Prix des places : Enlants 0.50 ; adu ' -es 1 .50 Réservées 2.— EHH
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Gary Grant ¦ Joan Fontaine, dans A \

„SUSPICION"
La plus belle, la plus troublante histoire d'amour

que vous puissiez imaginer

Lundi 31 mars, mardi et mercredi 1 er et 2 avril
Deux bons films d'action, un Far-West

« Le Hors la Loi du Texas »
Un policier

Charlie Chan au Musée de Cire

VAAS-LENS
Dimanche 30 mars, dès 13 heures 30

de la Société dc musique l'« Edelweiss »

TOMBOLA — ATTRACTIONS — CANTINE

EXPOSITIO N: AVENUE DE LA GAFE SION 212.28

LétD lEUI OTf. ïailigo!
MEDEçIN-DENTISïE;

ne recevra pas dû 30 mars au 6 avril pour
cause de déménagement

Dès cette date, il reprendra sels consultations
dans le NOUVEL IMMEUBLE

DE LA BANQUE CANTONALE
Près de la Poste — Avenue de la Gare

Poussins
Leghorn et Italiens, perdrix de 4 à 5 jours, sai*\« et vigou-
reux, de bonne souche, livrables continuellement. Poussi-
nes dès le 15 mai, de 2 mois, à des prix modérés, races

indiquées ci-dessus
BUMANN Otto, Sierre. Tél. 5.16.74

Produits indusfriels el d'importation. Livraison franco do-
micile, service soigné.

Turin René de Claude, dépositaire pour le district de
Monthey, de la Maison Meylan, Lausanne.

À GENEVE. — Veuve remettrai! grand

tilë-restaurait
Loyer Fr. 5,500.—, chauffage et eau chaude compris, ép-

partenténf de 3 chambres ef cuisine, chambre de bain, salle
de sociétés , carnotzet vaicisan. 8 sociétés ont le siège dans
le café. Frigidaire. Tout confort.

Pour fous renseignements, s'adresser à M. Etienne Delà-
soie, MaHigny-Bpurg. = _  ̂_ .̂¦ - - * . : - ¦ . ..,.. —  li l',t, »,i. » ,

On demande

expérimenté pour caimon Diesel, avec réfièfêrices sérieu-
ses, dans commerce de combustibles et bois en Valais.

Gros gages.
Faire offres au Nouvelliste sous Z. 5543. , J „. ,

Manœuvres
charpentiers
sont demandés. S'adresser à l'Enireprise fc. May, Sf-Mau-
rice. Tél. 5.43.46. '.

Demander partout les DELICIEUX DESSERTS EXPRESS

à base de protéine
Recommandé pour les personnes délicates;- de l'estomac,

les enfants et tous les sporfsmen
Alimenf très nourrissant préparé avec 3 cuiilières à soupe

de sucre, prêt en 1 minute , donne un desserf pour
4 personnes A .

Prix de la pochette Fr. 0.95
Dépositaire pour le dislricf de Monthey :

Ré iu m
Produits d'importation, Collombey

7%<t0</ 1Qt7 J>àqued
Les dernières nouveautés de printemps pont arrivées 1

COSTUMES TAILLEURS pour clamés, en pure laine, coupe
r_^ .Jippeq^alple., ^ ; A v , ._ , _ ,
BEAUX TISSUS .tailleurg et grand,.phoix dans les dernières
. . 'nouveautés deXAINÀGË pour ROBES.

BLPVSES — CHAPEAUX ^GANTS «3 FOULARDS pure soie.
BAS NYLON et BAS PURE SOIE Ire 'qualité.

POUR MESSIEURS et enfants :
COMPLETS ville et MANTEAUX gabardine en pure laine.
VESTONS et PANTALONS flanelle.
La belle et bonne CHEMISE s'achète chez nous 1
CHAPEAUX — GANTS — CRAVATES — FOULARD S pure soie

Vile de Lausanns si marte

Cinéma Etoile, Martigny

Graines
, mm

mmm o
fourra gères

Firafioo Valaisanne des Frodncfenrs de U i Sp
et ses revendeurs dans tout le canton.

LU i
REVANCHE j

9 DE 18 ROGEB LA HONTE I
I Interdit sous 18 ans - 2 Iralm de nuit I

Arrivage de ;.CQiriplefs tpuf
laine, dep'. 34 fr. Pantalons
10 fr., gilets 4 ir. Un Ipt dp
chaussures soldées 5 fr. la
paire, pour hommes ef dames.
Canapés 6Q fr. Divans mo-
quette 90 fr. Commodes 75
fr. Lavabos marbre et glace
150 fr. tablés rondes, 10 à 45
fr. Lijs .remis à neuf .160 fr.
Tables de -nuit dep. 5 fr. Cou-
vertures 10 fr. Duvets 25 fr.
Armoires 1 porte, dep. 25 fr.
Grande armoire 2 portes, 60
fr. Armoires a glace 1, 2, 3
portes, jdep. 100 fr. Costume
pour dénie à l'état de neuf ,
35 fr. Manieaux dep. 10 fr.
Lifs enlanls , complets, 60 fr.
Machines à coudre 50 francs,
A. DELALOYE — Meubles

La Batteuse - Café du Progrès
_ MARTIONY-BOURG . _

oui» km
pour travailler dans la culture
maraîchère. Logé, nourri, 200
à 220 fr. par mois. Entrée de
suite. Ecrire ou se présenter
chez CUDET, maraîcher, à
TRÔINEX. ! " *

GBiFFEOm
trois forts (3000) sont deman-
dés, pour S avril ou date è
convenir, Voyage payé. —
S'adresser à Ed. Cretegny,
pépiniériste eut., à Crans p.
Nyon.

QGGBSIONS
A vendre : 1 char à pont

(dit camion), 1 pelit char de
montagne , 2 harnais de che-
vaux, 1 Hache-paille, 1 herse
à prairie, 1 bâche de 12 m2,
le tout en parfait .état. . •'.

A la même adresse environ
2500 ;kg. .de fourrage, foin .el
regain," de 1 ré qualité.

S'adresser à Ch. Gay, St-
Maurice.

A vendre { .. t 
.

KliOI il?
mod. 1936, 10 CV., cond. int.
6-7 pi., mot. enf. revisé, bat-
terie neuve, parfait éfat de
marche. — Ecrira à Case pos-
tale 41, Martigny-Ville. w •

On demande, pour Neu-
châtel,

EilUE
qualiliée. Salaire 1res élevé.
Placé à l'cnnée, -e Faire of-
fres sous chiffre P. 2809 N.
à Publicitas , Neuchâtel.. a

On cherche, pour le 15
avril,
ieu ne homme
honnête, libéré de l'école ,
dans commerce de primeurs,
ou il â l'occasion d'apprendre
la langue . allemande. Petits
gages initiais. Bons traite-
ments et bonne nourriture, —
Prière d'adresser les offres le
plus tôt possible à Famille
Peduzzi, SUdfrUchfe , Zielemp-
gasse, Olten. Tél. 062-5,38,80,

forte, capable de tenir seule
un ménage soigné, est de-
mandée . pour après Pâques.
Forts gages. Pas de gros tra-
vaux, sr Ecrire : Porrentruy,
Case postale 44.

A remettre, à Genève,
» a ¦épicerie-

primeurs
vins et charcuterie. Reprise
1.8,000 f,-., chiffre d'affaires
260 fr.. par Jajur. Loyer 92 fr.
par mois, avec appartement
attenant de 3 pièces. — Ecri-
re sous chiffre G. 67519 X.
Publicitas, Genève.

A vendre
au centre du Valais, jardin
fruitier, 10,000 m2 plantés en
pommiers et poiriers, chalet
cohabitation -fout confort, han-
gar à outils, tout l'outillage
nécessaire à l'exploitation.
Prix Fr. 130,000.— Ecrire sous
chiffre P 6-7 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre beau

mais
en grain ef

pommes
Franc-Roseau. S'adres. à AI
phonse Bruchez fils, Saxon.

Petit hôtel de ..montagne
cherche, pour juillet et août,
une v.

CUISINIÈRE
capable, gages 250 à 280 fr.
par-mots, nourrie et logée,
ainsi qu'une --,

un de ebambres
A la même adresse on achè-
terait une ' .

rUAlIffllfcDE
à lessivé et . (in comptoir de
m_agasir), d'otccasion. A la .mê-
me adresse on vendrait un

mA£UT
reccard ancien, en bpn étal
Prière de s'adressçr ay ^bju
reau du ̂ Nouvelliste sous H
5551.

rï:F;a,â p"i*"-|ïB SOIIGiS BOUT
salon de coulure

mime
2 fois 3 places, salle d atten-
te, installation moderne. Af-
faire "très intéressante. Prix
total Fr. 15,000.— comptant.

Offres écrites sous chiffre
P 4382 S Publicitas, Sion.

Sommelière
possédant bons certificats,
cherche place dans les envi-
rons de Martigny. S'adr. sous
chilfre P 4389 S Publicitas,
Sion.

Saison d'été
On cherche - appartement

de 1 ou 2 chambres et cuisine,
ou petit chalet meublé. Ré-
gion Alpes Bas-Valais. Faire
offres sous chiffre G. 5550
au bureau du Nouvelliste.

On cherche dans hôtel de
montagne , pour la saison
d'été, une bonne

cuisinière
- S'adresser sous P 4405 S
Publicitas, Sion.

. A vendre grand

hangar
avec scierie et battoir, loge-
ment et place, en bordure de
la route, cantonale de Vevey-
Palézieux. — Ecrire à F. Car-
dis, scierie et battoir, à Alla-
ient (canton Fribourg). -

EMIS
y, Six effeuillëuses sont de-
mandées pour la saison, en
tâche ou. à la journée.

Faire offres à M. Marc Ber-
ger, Eclépens (Vaud).

I ——» èmmtmmmmLmf tt m̂mi

- On cherche

ieu ne lille
•présentant bien, sérieuse,
bien au courant d'un service
soigné pour le tea-room. Fai-
re offres en joi gnant certifi-
cats et photographie. Entrée
9 avril ou selon entente. Bou-
langerie-pâtisserie Tea-Room
L. Huber-Echenard, Montana-
Vermala.

A vendre

USTENSILES
de laboratoire-boulangerie ,
ainsi qu'un banc de jardin
avec 3 jardinières. A visiter
cher Jean Echenard, trans-
ports, Bex.

A vendre
de suile

Camion Bedford, 3-3 tonnes
et demie, étal de neuf ;

Camion Fordson, 3 tonnes,
basculant, avantageux.

Opel cabriolet, 9 CV, 4-5 pi.,
éfat de neuf.

Tél. 7.61.08, Stalden, Valais

mm mmm
à vendre, environ 5000. S'a-
dresser à Bétrisey Modeste,
St-Léonard. . '-. . '

——^ >
A vendre, à Chippis, un

bâtiment
2 étages de 3 chambres et
cuisine, 2 caves et remise, Fr.
20,000.—, évent. avec gran-
ge-écurie, 1 pré .896 m2, 1
jardin 200 m2j Fr. 27,600.—..

S'adresser a Cyrille Zuffe-
rey, Chippis.

A vendre
magasin cf arrière-magasin,
en .ville de Sion, artère prin-
cipale, convenant pour fous
commerces, avec ou sans ap-
partemenf. Ainsi qu'un grand
local pouvant servir de-. dé-
pôl ou d'atelier. •— Ecrire s.
P. 4368 S. Publicitas, Sion.

RUCHER
avec ou sans matériel (envi-
ron 20 ruches) paiement
comptant. £$} '& -, «rfFrjss... par
4crit au Nouvelliste sous A.
5544.

uos pneus?
1 stock de pneus de bicyclet-
tes d'occasions. Très bonne
marchandise, Fr. 11.— avec
frais. — Offres à Case pos-
tale transit 472, Berne. -

A vendre
magnifique autel en bois
sculpté, de 173 x 165 x 88.
Fr. 800.—. S'adresser Mont-
Riant, Chamby s. Montreux.
Tél. 6.36.52.

On demande

suiÉre
dans bon calé à Sion. Entrée
de suite. — S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P.
4416 S.

CHALET
à louer, pour le mois d'août
ou saison d'élé, pour 3 per-
sonnes et 3 jeunes enfanls.
Adresser offres à M. Ch.
Haenny, 53, av. de Rumine,
Lausanne.

Je cherche à acheter

moto
entre 175 et 350 cm3. S'a-
dresser chez Léon Lattion,
mécanicien, Ardon. Télépho-
ne 4.12.50.

prêterait
15 à 20,000 francs pour ex-
ploitation ? Hypothèque 1er
rang, alfaire 1res sérieuse.
Remboursement suivant en-
fente. Ecrire au Nouvelliste
sous F. 5549.-,

MffiSR -Ml
1947, cond. inférieure, 4 por-
tes, avec chauffage , ef dégi-
vreur, roulé 3,000 km., Fr.
18,600.—. •

Ecrire sous chiffre L. 6596
X. Publicilas, Genève.

A vendre 10 m3 de

fumier
bien conditionné, pour frai-
ses, au plus offrant , pris sur
place. Chez Alfred Maillard,
Roche, Vaud.

FUMIER
Tél. 6.39.95

A vendre quelques camions
de bon

FUMIER
rendu sur place.

S'adr. S. A. Palor, La Tour*
de-Trême. Tél. (029) 2.74.58.

A vendre

FUMIER
franco, sur propriété.

FOIN
pour vaches laitières. Prix
avantageux,

Henri Berguerand, Charraf.

Fr. 55.- psi mois
Chambre i coucher moder-

ne. Salle a manger en noyer.
Beau studio avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS. Vi-
sitez nos magasins-exposi-
tion:. Prix ef conditions, très
avantageux. Demandez le ca-
ffllogue. Nous, venons .gratui-
tement a domicile, sans en-
gagement, J,

E. GLOCKHER. meubles,
Pièce du temple, PESEUX
(Neuchâtel] Tél. 6.16.73

CHEVAUX
MULETS r- ANES. -., Vente
et échango. R. Genflnefla,
Vlif*. — Téléphone 7.21.52.



â J'hôpltal du district à Bler.n;. Les médecins ne
$e sont .pas encore prononcés sur ta zravité da
cas et l'on espère Qu 'il ne sera pas nécessaire de
.procéder à l'amputatio n du membre atteint.

o 

Distinction littéraire
La Rev ue du Languedoc et des Jeu x Floraux , de

janvi er à mars , donne le palmarès du concours de
1947. Nou s y trouvons parmi les .lauréats un Va-
laisan , le R. Pure MarceJ iMayor, ^apuc'm. U réim-
porte 4e deuxième prix des Conteurs avec urfe
Légende valaisanne , et deux diplôme s de premier
prix d'honneu r pour ses poèmes Int' tv 'és : l.a Mon-
tagne et Prière du Chemines.]. Nous présenton s
nos félicitation s à l'heureu x lauréat .

L'assemblée annuelle
des insiituiri i.es et ces instituteurs

du distr .cf de Sierre
L'imposante phalange des institutr ices et dès ins-

t i tu teurs  <lu Dis t r i c t  <lc Sierre a tenu son assem-
blée annuelle à Grône , '.e mard i 26 mers. La mes-
se esl célébrée ù 9 heures , à l'église paroissiale.
Les prières monten t , ardentes , afin d'implorer les
bénédictions de Dieu sur ces assises pédagogiques .

Après 'l'Office divin , séance de trava il à la halle
dc gymnastique. M. le recteur Zufferey. inspecteur
dc la rive Rituelle , ouvre la partie officielle par '.a
prièr e hiibiluclie. Il salue ensuite M. le conseiller
d'Eta t Pittef .oud, toujours dévoué, M. le colonel
Chantrens , conférencier , M. Evéquoz, secrétaire du
Départem etiil dc l'Instruction publ ique , M. le Prieur
Bonvin. de Lens , inîpecteiiT sco'aire dfc la rive
droite, M. Gillioz, présiden t de Grône , MM. les
membres des Commissions scolaires, elc. II remeT-
cie tout le personnel enseignant pour son ardeur
inCa&Jttble et constate .avec plaisir la participa lion
pnrliciilièremenl nombreuse aux assises de ce jour .

I.c pro t ocole dc la dernièr e assemb'ce est non
seulement approuvé , mais aca'ia.m é frénétiquement.
Bravo , M. Bétrisey ! Le renouvellement du Comité
ne donne pas lieu ù de grandes discusvsions. M.
Biîtriseay, <lt St-Léonard , esl appelé aux fonctions de
vice-président. M. H. Lnmon , de Lens, ie remplace
comme secrétaire , tandis que M.'i'e Perruchoud , de
Chalais , prend la pièce de Mlle Deferr.

Pour ne pas perdre un temps précieux. M. Chan-
trens a la parole. Conférence , d' abord ! El quelle
conférence ! A.u-dessus de tout élofie ! Pendant une
•heure,' H Mit  tenir son auditoire en ha 'eine. a
fa it ressortir Ce négligence des masses devant l'ac-
complissement <hi devoir électoral , la désaffection
flênépfcle dé «a ohose publique . Les slBlis.i iaiifts sur
la participai lion au scrutin lors des dernières vo-
tations féd é rares Son.) signifi calivcs ! Notre appa-
reil démocrati que grince affreusement de ce côlé-
là. L'école doil apporter , elle aussi. e''e surtout, sa
part dins l'effort commun au rétablissement de
ceti'.e situation compromise. Dans une magistrale
leçon longuem en t acc'amée , le conférencier a cap-
t ivé el instruit toute l'assistance.

Puis , les petits chanteurs de Grftne . exécutent
deux jo'.is chants. Ce*i alors que M.. jGïlliaz . .au
nom de la tnnnicîpai .ité , offre le vin d'honneur.
Quand bien même Grône resterai t une année en-
tière sans soleil , avec un vin pareil , on ne pourrait
s empêcher de « bronzer » I L'heure du dîner est
là. Dans la grande hal'l e de gymnastique, transfor -
mée magiquement en saVe A manger , M. Torrent
veut nous prouver que le meilleur moyen d'être à
l'abri du ra t ionnemen t , c'est de vivre sous la sage
administration d' un contrôleur cantonal des Offi -
ces de ravitaillement... Merci , M. Torrent. Sachez
que plusieurs pari tena nts ont form u 'é le voeu de
reven ir chez vous bienlôl. Peut-être y en a-l-il
(sim ple supposition) qui n 'ont pas encore quit té
votr e auberge si hospitalièr e ? POUT agrémenter ces
agapes fraternell es , M. J.-B. Bétrisey. remplissant
de main de mai'.re <!« délicate 'fonction Vie major
de table , laisse poindre tout l'esprit qu 'il sait si
jalous ement el si humblement cacher à l'ordinaire.

La parole esl donnée au présiden t de Grôn e pour
les souhaits dc bienvenue. M. Gillioz a la gentilles-
se de fair e l 'historique de sa commune, ra.ppc'ant
toule l'importance qu 'elle revêt , avec son anthra-
cile. pour l'économie suisse.

Puis, au milieu d'applaudiss-emetUs notrrris. M.
le conseiller d'Etat Pi t te loud se lève pour nous
panier de la fu tu re  loi scolaire qui apportera des
progrès considérables dans le domaine de l'éduca-
tion .

Le jeune CJioeur Mi*'« des instituteur s du dis-trict , sous la mag i que direction de Maîtr e Dnetwv-
ler, a ld mission de remercier le ch ef du Départe-
men t dc l 'Instruction publique pour son long ctlimpide exposé. M. l 'insp ecteur Bonvin remercie les
Commissions scolaires et le pdrsonnel enseignant
poiiT leur collaboration et leur compréhension. M.
Chantrens a dc nouvea u la parol e . Il fait l'éloge dela loi scolaire et tout spécialemen t de l'art. 74. 11
termin e sa péroraison en formulan t le vœu — doit!In relation est bien aléa toire — qu 'à l'avenir
'l'exprtsssj on c ôrfice oariloriaî d'enseignemès* - ,soit remplacée par « Inst itut Pitle 'oiîd-Ëvéquoz-
Mounier » . Toutefois , si les trois principaux inté-ressés sont d'acco'rd, j e crois que l'ensemble du
personnel enseignant n 'y mettra  aucun obs-'acle.C'est ensuite au tour  de M. le curé de Grône denoirs entretenir un instan t avec tout  l'esprit eltoute la gaieté qui  le caractérisent. .Après une brèveintervention de M. Monnier, Sierre. con-ernant lafilMire loi . S laquel le M. le crnseiïl er d'Eta t  Pitte-loud répond , M. l'inspecteur Zvifferey Temercie toutU ponde et. par la prière Habituelle clôt la partieofficio 'le. Tondis que certains sc dirigent vers Tegare, d'autres prennen t le ohem in du srvmpalhi'iuécaifé-magasin-boiicherie de notre restaurateur de cematm . Nous avorts le bonheur de trouver U. let curé de la commune > et le « président de la pa-roisse ». Chants, poèmes, danses, sermons, se suc-cèdent jov eusement. t andis que le » Torrent » 
c'esl un loustic qui 4'a dit -' déborde dc généro-sité.

A Montana » l'an prochain 1 H r

Aux cinémas de Marilgny
A l'Etoile : «LA REVANCH E DE ROGER-LA-HONTE ».

Tous les soirs à i'ETOILE. le 2m* et dernier épi-
sode du nOuvent ffm français ani fait fureur : LA
REVANC HE DE ROGER -LA-HONTE . Des coups dethéàUre MNisationnels.. . Une EMOTION qui aug-men tera jusqu a la dernière image.

Interdit aux moins de 18 ans.
.. IMPORTANT : dimanche soir deux trains denuit : Mart.gny-Sion et Mariiçny-Orsières l'traiasupolémentaireV

AVIS AU PUBLIC DE MARTIGNY : Prière ins-

Dernière heure
"~* "* " ' ~ _ : 

La Conférence de Moscou serait
aioarnée le 15 avril

MOSCOU , 28 mors. — M. Modcrmolt , secrétaire
du, général Marshall , a déclaré que le secrétaire d'E-
ïtl américain n'a point l'iuléntion de quitter Mos-
coà le 8 avril , comme il fut annoncé par une émis-
sion de la BBC. Il a, en outre , précisé que la dé-
légation française donnera une rlceplion , le 7 avril,
â laquelle suivra , le 9 avril , celle de la délégation
britanni que ; par contre , la réception des délégués
américains n 'aura lieu qu 'après le 10" avril.

Dans les milieux des journalistes étrangers, le
brait  court que , très probablement , la Conférence
de Moscou s'ajournera le 15 avril.

u

Explosions à Haïfa
JEKL'&AL-ÈaM, 29 mîrs. — On mar.de d'Hâï-

îa qii2 doix violentes ex-.cs'cais se àont •pro-
duites non loin dm ga 'é d'Haïi 'a. On ,per..se qu 'il
S'agi-t ds bom'xrs qui avalent été .placées à proxi-
mité d'un d 'oôt d'essence. D' antre pairt , des bom-
bes ont été placées près d'un pipe-nne. Dé gros
nuages de fumée se d'igagent de la ville.

Une histoire rocarnbolesque
LUG.VNO , 29 mars . (Ag.) — Un personnage des

bords de la Limmat réussissai t il y a queliue
lemps i sc faire remetlre par une l:onne dame cie
Zurich la coquelle somme dc 3O ,C0O francs. Lesté
de la petite fortune , noire liomme prit l'expres s du
Go 'har d el se rendit A Camp ione... naturellement , et
risqua sa cliance sur les 26 numéros. Mais c'est ici
que l'histoire ne suit pas son cours habituel, car
la for tun e  fit un large sourire au Zurichois qui
s'installa richement dans une pension de la localité
et devint un client assidii du Casino.

Entre-temps, l'entouriage de la bonn e dame do
Zur ich avait demandé l'intervention dc la police
suisse el ensuite celle de la maréchaussée ita lien -
ne. Mais les formalités à remplir étaient si nom-
breuse s et si compJk iuées que les parents résolu-
rent d'entre r direclemenl en « négociations » avec
l'h'curcus ponte.

Le Corricrc del ticino racontant celle histoire qui
remonte ' au dëbul du b'.oous dc Campione , affirmé
que PhabWé -jbtteWîrpu rèsiilùei^diirc'lâ"'sôlnfeï
ù la prêteuse de Zurich.

tante  hii est faite dt venir en semaine , la maj eure . Nous les ihlormons simplement que ces jug ements
partie des placés ayrant dû être réservée pour la ne sonl pas définitifs car il y aura , peut-être, des
clien t èle habitueiT ë- dès trains de huit .  I recours et qu 'ils auront vraisémblablemsnl une fois
Au Corso : « LE FAUCON JAUNE ».

Fidèi'e à sa tradition , la POLICE MONTEE DU
CANADA protège , au péri", de sa vie. la région dftn t
l.i garde lui a élé confiée. « LE FAUCO N JAU-
NE », 'l'avion-fanlôme , sème la terreur et la mort.
Il faml me t t r e  fin .à ses raids mystérieux . C'est une
série d'épisodes poignan.ls de la lutte gigantesque
qui se déroule entre une poignée d'hommes loyaux
el intrépides cl une organisation d'espion s et de
sabn:è.u rs de TAXE. Dernière s séances : samed i el
dimanche.

Train dc nuit supplémentai re
du Mâr '.igny-Orsièrcs

Importan t  ! Dimanche 30 mars, train <lé hui t
suip.p.'é.mcnta'iire du Martigny-Orsières. Procha in
train de nuil dimanche 6 avril

feetix tjili s'feh vont
{Inf. part.) — M. Camille Bovier , technicien au

D' parlement des travaux publi cs, viciât dc perdre sa
fille uni que, Mlle Lilètte Bovier. Là dJl'unle, âg5c
de 23 ans , s'en esl allié après une courte maladie
chrétiennement support5c , au moment ou elle pré-
parait son examen de iii à'dedr.c.

Lcs obsè ques auron t lieu à Vex dimanche , à 10
heures. . . . ,

On compatit ù la douleur des parents si cruelle-
ment éprouvés.

Une arrestation à St-Gingolph
(Inf. pari.) — La gendarmeri e de Sainl-Gingol ph

a apprlliendé , au moment o.'i il lenlait dc franchit
la frontière, lc nônriné Marins VnL-houd, originai re
de Chi'itelard-Montreux. Cet individu a élé remis aux
autorités vaudoi ses qui !e réclamaient.

Uh &efc!defct de travail
(Inf. part.) — A 9i9n, M. 'Linus Ka'.bcrmaltcri s'est

fuit prendre; trois doigts, par une scie mécanique.
U reçut des soi. .s du Dr Lion dé Preux.

La sixième Cour pénale de. rEeonbàsiè
de Guerre, à Sion 1...

C'est sous ce titr e qu 'ont été publiés plusieurs
jugements relatif s a des infractions eq matière d'éco-
nomie da guerre concarnanl MM. E. B., H. F. el.D. B.

Nous relevons S ce su ,'él que la publication de ces
jugement s relatifs a des infractions en matière cl'éco-
ccmpétenîîs.

Dès lors, nous admettons les contradictions, les
détails taux , el toute là fant aisies qui ressort de la
com,»ara:son des articles de différent s journaux.

Peu soucieux de la vérité c) encore moin s du tort
qu 'ils peuvent taire , les correspondants , avides de
lign es rétribuées el de .nouvejies sensationnelles , se
sont,, cette fois-ci , surpassés.

Une misa -au-point ~n'«st cependant p as nécessaire.

Une bande de faux monnayeurs
arrêtée en Italie

ROME, 29 mars. (A. F. P.) — Une organisation
interno.tiona^ e de iaux monnayeurs qtrf avaient fa-
bri-wi une grand e quantité de faux dalilars aurait
été diccDverte , après une longue enquête de la
police , ar.ncr.ee le j ournal « Aiva«iti ». Busieurs
arrestations auraient opérées à Rome, Turin , .Mi-
Inn et notammen t celles de deux Hongrois qui se-
raient les chefs de 'la bande. Plusieurs millions de
faux dc.hrs auraient été saisis.

Tuè en sautant d'un train
-INTERLAKEN , 29 mars. — Mme Rubi , 50 ans ,

de Schwendi-Grindelwal d , qui avait voulu sauter sur
le Irain cn marche , sortan t de la gare d'Interlaken.
La victime est tombée sous le train et a été tuée
sur le coup.

Mlle Bastien interdite de séjour
LAUSANNE , 29 mars. ,— L'aulorilê cantonale

vaudoise a refusé l'autorisation de séjourner dans
le canton à M".".ê NeXy Bastien , l'amie du oolonel
Hardy, constatant que son séjour n 'est pas justifié ,
qu 'elle est dé pourvue de moyens d'existence et que
sa présence est in-désiraiKe.

Sur Là proposition du canlon , celle mesure est
étendue à tout le territoire suisse et est compT.élée
par une inlerdiclion d'entrer en Suisse prononcée
par Ja police fédérale des étrangers.

Le pressurage des noix et des noisettes
est désormais libre

BERNE , 29 mars. (Ag.) — L'Ôfrice fédérai de
guerre pôar l'alimen tation communi que :

Le rationnement de l'huile et de la graisse de
noix el de noisef.es sera supprim é dès le ler avril
1947, ces produits n 'ayant eu une certaine impor-
tance pour l' alimentation que pendant la guerre.

Il ne sera dorénavant plus nécessaire d être en
possession d'une autorisation pour le pressurage
des noix el des noisel' es. Cependant , les commer-
çants devront se procurer eux-mêmes les ' noix el
noise!les nécessaires à la fabrication d'huile et de
graisse. L'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion n'assurera en aucun cas leur approvisionne-
ment dans ce domaine. Le mélange avec d'autres
huiles et graisse s continuera a été soumis au ta-
IÎ6nh n̂ftnTcô"mmê Ibùteries autres huiles et grais-
ses comestibles. .: '. '¦

encore l'occasion de manifester leur délicatesse.

FULLY. —' Assembée dn paitt conservateur. —
Les adhérents au parti conservateur «ont convo
qués en assemblée générale ce soir samedi 29 cou
iram.t, à 20 heures, à la grande saule du Cpïège.

Ordre du jour :
1. Rapport de la commission d'étude.
2. Statuts.
3. Questions d'administration et d'organisation
4. Elections éventuelles.
5. Divers.

Le Comité.

FULLY. — « Notre-Dame de la Moutee ». —
(Corr.) :— Il serait regrettabl e de passer sous silen-
ce la première séance des représentations Ihéâ-
trailés Offertes par îçs jeunes gens de l'Action ca-
thol ique à la po.pulat.ion de Full y et envions et qui
cui lieu dimanch e 23 mars, à la sa lle paroiss iale.
. Ce groupement possède une remarquable troupe

d'aeteuçs dont le tfflient à déjà pu l'occasion d'être
appl audi, .\ussi le public rèpôndil-il en fduàe à son
invitation et c'est devant une salie cotnbàe que le
rideau se leva sur la première scène de la célèbre
pièce de Mile Grégoire Lecflos : « Notre-Dame de
la Moijisé ', iTémouvante histoire, de la conversion
au catholicisme d'un jeune chiffonnier de la ban-
lieue parisienne , ancien militant communiste.

Certes , l'adaptat ion d'une teïe oeuvre à notre
théâtr e campagnard peut paraître , à première vue,
des plus dé'.icales, voire impossible. Lés mœurs
leuemeot différentes des nôtres , de celle classe mi-
sérable, considérée par certains miueux comme de
vrais parias, leur langage qui n 'a qu 'un vaigue lien
de parenté atvec celui de l' -Académie, sont difficiles
à expr imer Et , de fait, il serait un peu présomp-
tueux d'affirmer que l'interprétation fut exempte
de tout reproche. Mais chaque acteur mit tellement
d'heureuse bonne volonté qu 'il est certain que 1?
trava H accompli fut d'excellente qualité. Aussi le
publie rie ménagea-t-il pas ses applaudissements à
cette var.'.àrilê pfiâTârigé d'amateurs qui procura à
tous une si agréable soirée.

Ajoutons que le* décors, signés Berguerand, ne
furent pas étrangers à celte belle réussite.

y qu 'an t donner une fois encore aux personnes
qui le désirent la possibilité d'entendre cette pièce
de choix , le groupe des jeune s de Ca J. A. C. a pré-
vu deux nouveUes séances dim anche 30 mars, à 14
h. 38 e't 20 h.. Les amateurs de bon et beau théâ-
tre ne manqueront pas cette occasion de passer
une agréabl e soirée. Ils en emporteront, sans au-
cun dotrt e, un excellent souven ir.

X.
o 

SION. — L'avsenib.ée primaire. — I»f. paTt. _ | Le Chœur Mixt e «La Voix de« Champs », de
L'assemblé* primaire de Sion a pris connaissance Charrat, « le pénible devoir de faire part du décès
* - -  ̂ . uedes comptes de l'exercice écoulé qui solde par un
petit boni comme le -- Nouvelliste > !'a signalé l'au-
tre jour.

M. Bathar, présiden t de a iiî'.e; fit un rapport père de son chcr Présidenf.
très documenté sur l'activité de la municipalité Pour 'es obsèques, prièr e de consulter l'avis de
au cours de l'année 1946. , U faœai«-

Les comptes d* h fête des *enr}âït£êj r.'occu- l^^ m̂mmms¦BBaaMWBWiiw â»

sent pas de déficit comme certains le supposaient.
Néanmoins le prêt accordé par la ville est absorbé
comme prévu.

L'n crédit de 800 mille francs est consenti à la
commune pour le rachat de l'ancien hôpital et pour
une partici pation aux frais de construction d'un
nouveau bâtiment des P. T. T. à la gare, bâtiment
qui servira aux besoins des services télégraphiques
et téléphon iques dont l'activité atteint 266 % de ce
qu 'elle étail au moment de la construction dfe l'im-
meuble à l' avenue de la gare.

SION. — Conférence OtiHanoff . — Nous rappe-
lons à nos .lecteurs la conférence qui sera donnée
samedi 29 mars , à 10 h. 15, au Cinéma Lux par le
prof. Ou'.ianoff : < Des tremblements de terre
et des connaissances des très-fonds de notre pla-
nèle > .

L'actuali té  du sujet t ra i té  ainsi que la répu tation
du conférencier engageront un grand nombre de
personnes à venir l'entendre, d' auta nt plus que le
bénéfice sera versé aux sinistrés de Mayen et d'Uo-
terbaech.

——-o 
ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Un des

plus beaux films de la saison : «J'avais cinq fils ».
H est dommage, vu le manque de place, de ne
pouvoir s'étendre longuement  sur cette histoire
boufeversan'te de la vie des cinq frères « Sulli-
van • . Du goût et du réalisme ont contribué â la
réal i sation de cette délicieuse histoire de la vie
américaine du Moyen-Ouest, vie pleine dc la plai-
sant erie, de la tra casserie el des liens étroits unis-
sant cinq frères qui jouent , se batten t et .travail-
len t ensemble... Nous laissons le plaisir aux s-pec-
taleurs de le constater eux-mêmes samedi ou di-
manch e. Diman che, matinée spéciale pour enfants
et fam "des.

VAAS-LENS. — Kerm esse. _ L'inclémence du
temps n 'a pas permis à I'« Edelweiss » d'organi-
ser sa kerm esse habituelle le jou r de 'la St-Joseph.
Ce fut parlie rem ise el ila fêle champêtr e se dérou-
lera à Vaas le dimanche 30 mars , dès 13 h. 30.

Le capricieux soleil ne poussera pas la plaisan-
terie jusqu 'à manquer une nouvelle fois au ren-
dez-vous. Vous lous, aussi , serez là , non seulement
pour passer un agréabl e dimanche, mais encore
et surtout pour encourager une société jeune et
puissante dans son ascension vers le Bien et le
Beau.

Certains de votre participation , nous vous di-
sons : à bientôt. E.

SOTTENS. — Dimanche ,10 mars. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin. 7 h. 15 Inlorm ations.  7 h. 20 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe.

18 h. .30 La Société dc Chant sacré. 18 h. 40 Le
coufrier proleslanl. 18 h. 55 Disque. 19 h. Le bulle-
tin sportif .  19 h. 15 Informatio ns.  19 h. 20 Le pro-
gramme dc la soirée. 19 h. 25 Dites-le-nous I 19 h.
40 Caricatures... 19 h. 55 La fêle au village. 20 h.
45 Le Procès des Ombres. 21 h. 30 Oeuvre s d'Arthur
Honegger. 22 h. 15 Quatre airs de la < Passion s.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

t
Madame et Monsieur Camille BOVIER, techni

cien au Départemen t des Travaux publ ics du can
ton du Valais , à Vex , ont .la grande douleur de fai
re pa;Pt de la perle crueïe qu 'ils viennen t d'éprou
ver en la personne de leur très chère fille

LILIETTÏB
cand. m éd.

enllevée à leur tendre affection à d'âge de 23 ans,
après une douloureuse maladie chrét iennemen t
supportée, et munie  des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevel i ssement aura lieu à Vex Je dimanch e
30 mars à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tien! ilieu de faire-part.

Madam e et Monsieur Emile MAGÎNTN et leurs en-
fants Paul, Georgette, Jean-Louis et Pierre ;

Monsieur et Madam e Germain LÔNFAT-MABET
et leurs enfants Jean-Marie, Denyse et Eddy ;

Madame et Monsi eu r André ABBET-LONFAT j
Monsieu r et Madame Philippe LONFAT-GAIL-

LARD et leur fils R^ né :
Madame et Monsieur Joseph MORET, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis LONFAT et leurs en-

fants ;
Monsieu r Adolphe GIROUD ;
a:nsi que les fa m illes LONFAT, GAY, GIROUD,

JORIS, MORET, FARQUET, ont la douleur dc fai-
re part de ia mort de

Monsieur Jean iJJBFâï
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, on-cle et cousin , décédé après une pénibl e maladie
a l'âge de 70 ans , muni des Sacrements de J'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi 31mars, à 9 h. 30.
Dépar t du Pont de la Bâtiaz , à 3 h. 15

f
monsieur Jean LONFAT
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Votre fourntsseur est une personne qui P,US mœlleUX à nouveau

connaît son métier. Il vous conseillera donc comme neufs

d'essayer le thé sans théine Infré. Il sait 
por expérience que es produit vous enchan- - ™™̂ ™"°̂ ™̂̂ "™̂ ™"™™™
tero i Pour jardin d'agrément
Infré développe tout son arôme naturel. DflCICDC ilAlilC *° P^ceIl rend deux fois plus que tout outre thé RUdlfa lï U llniËf %? Fr 1 2 
et ne devient jamais acre ou amer. et demi-tîoe

TU H? mWIf ITWh Prix 5P ^cia ' Pour certaine quantité,

IM1TDit RITTENER « LA TOUR-DE-PEILZ

f̂nS^̂ -S' /JÊSè rend davantage
/ als-^W 1&%Ê0̂  machine à coudre ordinaire

 ̂ , grâce au célèbre ZIG-ZAG permettant
CnJiDI ^TD T TTnil T d'exécuter lacilement des travaux dif-

LlilrLA ut HI Ul Lt fidles à ét,,ise i?ur une machi,na °'?>-"¦¦»•¦•» naire : coudre élasliquement, faire les
conlre boutonnières, coudre des points d'or-

LUMBAGOS nemenl' •lc " *,c'

-SS? F- RO$"' AV- de '¦Gare
NLVKALtlItO MARTIGNY Tél. 616 01

En pharmacies et droguerie»
V , , J i.,.. .,.

vous trrjuvsreî à des conditions
intéressantes la caisse

enregistreuse ..National" qu'il
vous faut, dans notre grand
choix en machines d'occasions

avec garantie de labrique.
Faites-nous connaître bientôt

vos désirs.

Caisses enregistreuses
M. Vuille-Anthama tteD

Agent officiel
Case postale 43 • Tél. 22067

/Transformations
Perceuses ;Foehn
Dynamos ,Démar. 

^nst.hydro-él. Jj

EILLRRD
atelleT électro-méc

S I E R R E
route de Chippis

tel.51613 Ile 3363

THËdu FQANCISCAIN
PÈRE BASI E

OtPUAATIF OU SANG
l'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
menti, les maux de têle, la
constipation, les éruptions,

•te.
65 ans de succès

Fr. 1.50
T o u t e s  p h a r m a c i e

Excellentes places sont
assurées rap idement a

PERSONNEL
D'HOTEL

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

Fattarbeilsnatli -
weis du tiiwsizor

Hôtel er Venins
Gartenstrasse 112, Basel

PRETS
très discrets

à personnes solvables.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
fond ée en 1912.
Banque Procréait , Fri-
bourg. Timbre-réponse
s. a. pi.

 ̂ J

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, a 14 h. 30, malinée spéciale pour enfants

et familles

l'avais Gina lils
L'histoire bouleversante et captivante

des cinq frères « SULLIVAN »

Retenez vos places. Caisse ouverte dès 19 heures

Frank RAPIN
PNEUMATIQUES — VULCANISATION

P N E U S  ENGELBERT, DUNLOP
et toutes marques, gros stock.
VULCANISATION et RECHÀTPAGE ds pneus, voilu-
res et camions. Installations modernes. FABRICATION
DE PARE-CLOUS, toutes dimensions.

Prix spéciaux pour garages.
Mag. Bd de Grancy 12. Tél. 2.35.31
App. av. Dapples 10. Tél. 2.35.48

LAUSANNE

MK! Kl I Si fKtfll.
Chambres a coucher neuves avec literie dep.
Fr. 640.—. Divans avec matelas pliables, ta-
bles à rallonges, chaises, buffets de cuisine,
tabourets, tapis de milieu, passages, ainsi
que duvets, traversins, oreillers , couvertures,
draps de lit, cadres religieux à des prix très

avantageux
Jos. MMralller-Bonvin, Av. des Mayennets

Tél. 2.19.06 SION Tél. 2.19.06

La nouvelle poudre a nettoyer F12Œ

IIIÏIIES
K1FIITS
pousse-pousse, modèles du
plus simple au plux luxueux.
Demandez catalogue qui sera

envoyé gratuitement a

EUBLES
ARIN RODUIT - RIDDES

Massongex - Vente
Les enfanls de Charles Gerlaux metlenl en venle les Im

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

«fc
PARENTS 1

Assurez à vos fils el filles

un avenir heureux
A pprendre... une joie dans una école à petites clas-
ses, dirigée consciencieusement. Vous recevez une
excellente préparation dans notre cours commercial
et de langues de 6 mois. Diplôme. Bureau de place-
ment gratis, concessionné par l'Etat — Prière de de-
mander prospectus détaillé auprès de l'Ecole com-
merciale catholique

Ecole supérieure Rigihof , Lucerne
Case postale Lucerne 6

Schwanenplalz 5 Téléphone 2.97.46
Membre da l'Associalion suisse des Ecoles privées
Pour le cours de mai, prière de s'inscrire au plus lot
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