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J*kk| M kù da !
Il semble que nos grandes et belles fêtes

chrétiennes sonnent chaque année un peu
moins joyeusement à nos oreilles.

Ce sont les deux dernières guerres , dont
nous ne sommes pas encore sortis, qui
nous valent ces déceptions.

Pâques reste cependant le symbole du
renouveau , de la résurrection et de la vie.
C'est le printemps dans l'âme et dans la
nature.

Mais quelque chose d'indéfinissable est en
nous, quelque chose qui vit aux dépens de
notre allégresse, que nous reconnaissons à
une crispation légère, mais lancinante, à
laquelle il est impossible de se méprendre
quand , le Samedi-Saint, les cloches sorten t
de leur mutisme pour nous annoncer la
sortie du tombeau.

Le miroir peut tromper : le cœur ne
trompe pas.

Cest que la société contemporaine se
débat au milieu de dangereux sophismes et
que ce sont précisément ceux qui ont pour
tâche de guider et d'instruire les généra-
tions présentes qui s'en font les propagan-
distes.

On se remémore les espoirs que la fin
des deux guerres avait suscités. Gérait,
même en Suisse, des farandoles sans fin ,
des drapeaux, des cortèges, des bals et des
libations.

Les espoirs étaien t trop vastes. Mieux
eût valu une extase muette , quelque cho-
se comme ce buisson ardent dont la vue
avait fait déjà , à la naissance du monde,
se prosterner Moïse le visage contre ter-
re.

On nous annonçait un Monde nouveau.
Hélas ! où est-il ce Monde-là ?
Il est triste de songer que précisément

à cette veille de Pâques, la Conférence de
Moscou se perd en tribulations et en expli-
cations sans arriver à rien mettre debout.

Ah .1 que d'illusions éteintes I

Et conçoit-on 1e danger de tels atermoie-
ments et ne frémit-on pas en songeant à
ce que serait le «monde de demain, si, au
Christ ressuscité ne plaise, il allait se
trou ver subitement en face d'une «troi -
sième guerre ?

C'est que l'esprit du Christ qui , Lui , vé-
ritablement , a créé un monde nouveau que
l'on ne remplacera pas, est totalement ab-
sent de la Conférence.

Allez donc, dès lors, recommander aux
délégués des grandes nations de ne pas s'a-
bandonner à leurs instincts, à leurs pen-
chants, à leur égoisme, et de ne pas prati-
quer la loi du plus fort , si la diplomatie
est le terme de tou t !..

Si , détachant notre pensée de «la politique
extérieure, mais toujours vivante en la mé-
moire de chacun, nous la fixons mainte-
nant sur notre vie intérieure, avons-nous
lieu de nous réjouir et d'entonner avec l'é-
lan de nos ancêtres l'entraînant Alléluia ?

On a beau serrer les rangs, se coller cou-
de à coude, qn sent bien qu 'il y a des vi-
des que rien ne peut combler et qui reste-
ront toujours des vides.

On ne peut pas dire avec Molière :
Ils sont passés les jours d'injustke et de fraude

Où sont ces chrétiens qui ne craignent
plus rien , qui exultent quand ils souffrent
pour le Christ et qui sacrifieraient leur vie
à la cause, oui où ? ,

Terlullien disait aux magistrats de l'em-
pire : « Nous ne sommes que d'hier et
nous remplissons vos villes, vos îles, vos
camps même, et le palais et le sénat et le
forum ; nous ne vous avons laissé que vos
temples. Si nous venions à nous retirer,
l'empire serait désert I »

Sénèque ajoutait que la race des chré-
tiens était partout.

Nous le sommes encore aujourd'hui, mais
est-ce avec la même ferveur ?

Quand nous songeons à ce fait que l'on
n'ose même plus prononcer le nom du
Christ dans une assemblée délibérante,
faut-il- être étonné du mauvais vent qui
souffle ?

Nous ne voulons pas pour autant traver-
ser mélancoliquement la Pâques de 1947.

Le Christ est toujours là qui éclaire,
chauffe et purifie. Il a ses missionnaires
qui continuent l'œuvre de conquête.

Alléluia, la doctrine chrétienne est par-
tout. Nous sommes sûrs de l'espace, du
temps et de l'éternité, et notre vraie Inter-
nationale, ce n'est pas celle de la haine des
classes, mais celle de la paix et de l'amour.

Alléluia I
Ch. Saint-Maurice.
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Trahisons
!
«C'était un drôle d'homme ! Il aimait son maî-

tre ; il axnait l'argent davanta«ge encore.
'En affaires, il était roué : jamais «il ne .payait

trop cher ; .miai.s quand i'i vendait la .pêcherie, il
savaùt lair-e valoir sa marchandise.

iDé'.ier les cordons de fa bourse entraînait tou-
j ours le gémissement de l'avare ; ouvrir la bour-
se, pour encaisser, c'était l'heureux soupir de l'u-
surier,.

"Certes, vous ne l'au«riez ipas vu dépenser pour
des .futilités : .point de subtils parfums da.ns des
vases d'atbâtre, le moindre vin .pour convives en
¦goguette.

Quand il entendait : Ne vous souciez ni de ce
nue vous mangerez, ni de ce que vous boirez, il
s'indignait, haussait «ses la rges épaules et «grom-

Les faits du jour
]tt. Hamadier s'explique sur son entrevue avec le général de Gaulle

Ca Conférence de jttoscou va de désaccord en désaccord
Une importante décision au Conseil de sécurité

— M. Paul Rarnadier, président du Conseil
français , a donné lui-même, jeudi , au cours d'u-
ne conférence de presse, tous les détails de l'en-
trevue qu 'il a eue, lundi soir , avec le général de
Gaulle. Après avoir précisé que cette rencontre
avait eu lieu d'accord avec le gouvernement , le
président du Conseil a fait part du dilemme dé-
licat qui se posait :

« D'un côté, le gouvernement a le devoir de
protéger le droit à la liberté de parole ; c'est le
droit le plus absolu de tous les citoyens , «c celui
du général de Gaulle », plus que tout autre , si
j 'ose dire, a dit le président , même s'il était ame-
né à critiquer l'action du gouvernement.

D'un autre côté , ces discours peuvent se pro-
duire à l'occasion de manifestations du souvenir ,
alors se mêlent et le culte du souvenir commun
à tous les Français qui ont partici pé à la Résis-
tance et les préoccupations qui ont un caractère
politique.

Lorsqu 'il s'agit de commémorations , a pour-
suivi le président du Conseil , il est légitime et
nécessaire que l'appareil gouvernemental civil et
militaire vienne rehausser l'éclat des manifesta-
tions de ce genre. Mais , si des idées politiques
viennent se mêler à la commémoration , ce qui
est mis au service du souvenir risque de se trou-
ver mis au service d'une certaine politique. C'est
ce que je suis allé dire au général de Gaulle. Il
en a pris acte sans plus. »

Il faut objectivement reconnaître avec le cor-
respondant de la « Suisse » que le président du
Conseil , dès qu 'il n'est plus prisonnier de ma-
nœuvres politiques , dès qu 'il peut mettre en va-
leur sa personnalité réelle , fait preuve d'un sens
de l'humain , d'une honnêteté d'esprit et d'une
mesure de langage très sympathiques.

On sait que M. Auriol et certains éléments
d'extrême-gauche se sont émus du fait que M.
Rarnadier se soit dérangé pour aller à Colom-
bey-les-deux-Eglises, résidence du général de
Gaulle. Très simplement , M. Rarnadier s'est ex-
pliqué sur ce point : « Quand un ancien chef de
l'Etat doit recevoir une communication du gou-
vernement , c'est à ce dernier de se déranger. Or,
le gouvernement , après examen de la situation ,
avait décidé de s'en ouvrir directement à l'hom-
me du 18 j uin ». A vra i dire, ces mots ne Ira-

mêlait : On voit bien que Je Maître ne connait
rien des besoins de la vie !

Quand on lui prêchait : Les oiseaux du ciel et
les lys des champs son t splendidement vêtus par
te Père céleste , il t irait  sa noire barbiche et di j
sait : Si l'on ne prévoyait .ni couvertu res, ni ha-
bits , -que ferait-on quand les frimas s'abattent
sur la terre !

-Quan d, au temple, la -veuv e versait son obole,
il agitait les mèches rebelles de sa chevelure et
s'exclamait : Une telle prodigalité est-elle de mi-
se «quand, à la maison , il y a tant  de misère !

Si les malades -venaient proposer leurs offran-
des pour la santé •recouvrée : Pourquoi , disait-il ,
refuser l'argent de la reconnaissance ?

Un soir , il entendit dans un colloque : Si m
«veux être parfait , «vends tout ce que tu possèdes,
distribue l'argent aux , pauvres et suis-moi !

— Le Maître est littéralement fou , pensa-t-il. Se
dépouiller de ce 'qui fait le .rêve et la préoccupa-
tien de tous les humains !

Enfin , mue nuit , la cupidit é et l'amou r furent
«mis en balance dam s 'le cœur de cet homme. On
lui -avait dit :

— Pour de l'argent , liv.re-.nous ton .Maître !
Judas «(car cet .homm e, c'était lui ), Judas vit

reluire les trente pièces. En son esprit s'était
aussi 'gravée lai douce .figure de Jésus. 'Mats le
poidis du métal fit .pencher le plateau. Le dlaMe
en rit. Un baiser , ô ironie ! un signe d'amour con-
somma la trah i-son. , ,

Le dégoût surgit devant le .geste de l'Iscario-
te : l'ingrat , l'hypocrite , le monstre !

Jugement d'aveugles, de ceux oui voient la
;pai'l!e et ne voient pas la- poutre !

Lès Judas pullulent dans le monde. Ce sont
tou s les renégats, tou s les pécheurs, tous les traî-
tres ; l'ami qui trahit l'ami ; l'époux qui trompe
l'épouse ; le fil s .qui méprise le père.

.Qu'imparte le mobile, que ce soit l'argen t, le
plaisir ou moins' encore !

Trahir , c'est accomplir le geste «perfide de Ju-

Jean d'Arole.

duisent pas exactement ce qui s'est passé, car, si
nous sommes bien informé , bon nombre de mi-
nistres , et tout particulièrement le vice-prési-
dent du Conseil , M. Thorez , ne connurent le
geste de M. Rarnadier qu 'au Conseil des minis-
tres qui suivit l'entrevue.

Dans les milieux politiques , la décision gou-
vernementale de distinguer entre les cérémonies
patriotiques ayant lieu en présence du premier
Résistant de France et les manifestations au
cours desquelles le général de Gaulle pourrait
être amené à donner son avis sur le plan politi-
que , est généralement approuvée et l'on y voit
la marque de l'esprit propre à M. Rarnadier.
Mais on souligne également le retentissement
considérable que prend dans le pays , et sans au-
cun effort,  la rentrée du général de Gaulle dans
la vie publi que, ll est certain que la nation est
lasse de l'anarchie , des scandales et de l'impuis-
sance gouvernementale.

M. Rarnadier a eu beau dire , hier , parlant de
ses rapports avec les partis : « Le président du
Conseil , investi de la confiance de l'Assemblée ,
passe un contrat avec celle-ci et non avec les
diverses formations politiques qui la compo-
sent », l'opinion du public est bien faite sur la
valeur d'un régime fondé sur l'omnipotence des
partis : votée par le tiers du pays , la Constitu-
tion ne recueillerait plus , aujourd 'hui , qu 'un chif-
fre de voix bien inférieur encore à celui de juin
1946 !

Une question se pose également : et après
Strasbourg ? Il ne semble pas que le général de
Gaulle veuille constituer un parti , mais on pen-
se qu 'il va chercher à créer un courant d'opinion
par une série de discours et de réunions. Déjà ,
on parle de Bordeaux comme théâtre de sa pro-
chaine manifestation.

...Et le bureau politique du parti communis-
te d'attirer l'attention des masses ouvrières et de
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Une bonne nouvelle !
La .bière est améliorée. Voir à ce sujet l'avis

-• '- - des.'brasseries" suisses

L'action curative
de i ârphajine ?

<Jst remarquable , voire même étonnante , par les ré-
sultais immédiats! et durables qu 'elle donne dans les
:ifferlions ' des reins el de la vés'slé; telles que DVéfo-
rtëpiinfo , calarrliV des Voies unita ires ,''Besoin d'Ùfï-
ner. irrcoultnietn'p d'urine', parasites intestinaux. D'a-
près tes expériences cliniques, cette action est tout
d'abord inVra-rcllu 'airc. le remède pénétrant les cel-
lules? puis elle influence tes centres mi'socéph.lli-
quesv.'ot JO système iieuVp-véséU itil ', où les rendions
se déclenchent immédintoinenl . glaires et bactéries
élnnL. .éiiniinés par Jos voies naturelle s .

Emballii ^e-cuie avantageux.  En vente dans les
pharmacies el drogueries,

l'ensemble des démocrates sur les dangers qui
menacent la République.
a -Lé- développement d'un néo-boulangisme pre-
nant pour base de rassemblement de la réaction
la révision 'de la Constitution et l'exaltation du
PPUVJftf personnel , pourrait , dit-il , mettre en pé-
ril , si Ton n'y prenait garde, la tranquillité du
pays,:, son redressement économique et le régi-
me républicain lui-même.

¦'v-LV-'bî/fcau politique appelle les communistes,
les socialistes , tous les républicains des Villes et
dés campagnes à s'unir pour emp êcher que la
France ne glisse à l'aventure et pôiir assurer la
défense de la République contre toute tentative
factieuse!..

Sh !r£j> f?# *' * -Y- *
'f :.;¦ * :
*',J -iï*! Conférence de Moscou -s piétine » lamen-
tablement.

Ejepurs le 10 mars , aucun accord n'a pu se
former entre les filais-Unis, la France, la Gran-
de-Bretagne et l'Union soviétique , touchant les
ipïinèïpaux objets de la Conférence, ni même ne
semble en voie de formation. Sur les questions
d'ordre secondaire, le succès n'a pas été beau-
coup plus éclatant. La plupart d'entre elles, en
effe t, .sur le désaccord constaté entre les « qua-
tre gr,ands » ont été renvoyées aux délibérations
d,es..adjoints de MM. Bevin , Bidault , Marshall
et IVIolptov , d'où sont sortis de rares et, menus
arrangements sur des points de détail , tel celui
qui fixe à 53,000 hommes les effectifs de l'ar-
mée autrichienne. • t

Hier encore, les suppléants n ont pu qu'enre-
gistrer léprs divergences de vues en ce qui çon-
,ce|n,ede^ biens allemands en Autriche. Et si 

les
plénipotentiaires n'arrivent pas à définir ce qu 'il
convient de considérer comme tels et donc su-
jets à confiscation , que sera-eei se demande le
major Eddy Bauer , dans « Curieux », quand il

-s'agira de déterminer le sort de la Carinthie et
dé ?cetf« partie de la Styrie que revendique lé
maréchal Tito ?

• v Que . sera-ce enfin et surtout , quand on en¦ .. , , m t «  .f \  M.f S i« ."V - v i a -  a t «viendra a statuer , article par article , sur le sort
futur de l'Allemagne, sur sa constitution , sur les
réparations qu'elle versera à ses victimes , sûr le
contrôle de ses industries et sur ses limites ' ter-
ritoriales ?

Quand M. Molotov , par exemple, demande
l'internationalisation de la Ruhr, le général
Marshall riposte du tac au tac, en réclamant l'ex-
tension de ce même statut international au bas-
sin.industriel de la Haute-Silésie et à ses riches-
ses minérales.

•Lé princi pal plénipotentiaire américain à Mos-
cou ne doit pas ignorer que pareille contre-pro-
position de sa part ne saurait recevoir aucun ac-
cueil favorable , ni de la part du gouvernement
de Varsovie, ni de celle du Soviet suprême des
commissaires du peuple, et l'on ne saurait dou-
ter que sur un semblable terrain de discussion ,
aucune entente n'est susceptible d'intervenu ja-
mais entre les « quatre grands ». Mais, à l'inver-
se, se figure-t-on au Kremlin que la M iison-
Blanche et , à sa suite , le Foreign Office et le
.Quai-çTQrsay, se prêteront jamais à une réorga-
nisation de l'Allemagne qui , selon le vœu for-
mulé par M. Molotov , rétablirait ' en fait la
Constitution centralisée de Weimar ? S'imagi-
-ne-t-on, d'autre part , que le général Marshall
souscrira à un arrangement des réparations qui
.^ritrairidiait les Etats-Unis à pensionner le
Quatrième Reich pour lui permettre de désinté-
resser la Russie ?

Après un long débat , le Conseil de sécurité
de l'O, N. U. a décidé , à l'unanimité , de charger
les Etats-Unis de la tutelle permanente de 623
anciennes îles j aponaises du Pacifique, parmi
lesquelles les groupes des Caroliries, des Ma-
riannes et des Marshall , qui comptent au total
un« population d'environ 50,000 âmes.
.À la suite de cette décision, les Etats -Unis

.ont/t.oute possibilité d'établir sur ces îles des ba-
ses terrestres , aériennes et navales. Ils pourront ,
pour des raisons de sécurité , barrer les îoutes
.quLy_ CQnduisent el y faire stationner deŝ  forces
-armées. Ils pourront également recruter des
corps de volontaires indigènes. En résumé, les
Etats-Unis pourront prendre toutes les mesures
propres ..à la défense de ces groupes d'îles.

Ail ^coiirs des débats, lès délégués ont repo'is-
sé .par. six voix contre trois un amendement bn-

tannique qui demandait que des droits commer-
ciaux égaux fussent reconnus à toutes les Na-
tions unies. La Grande-Bretagne, les Soviet ,, et
la Pologne se prononcèrent affirmativement , .tan^-
dis que les Etat.sJÙpis et la Crâne s'abstenaient
dé voter. Cet ^cco^d devra être ratifié 

par 
le Sé-

nat américain.

Nouvelles étrangères—n
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La loi de conscription
en

Grande-Bretagne
On apprend -off ic ie l lement  que Je gouvernement

britanni que a déposé une motion d'amendement
de son projet de loi sur le service militaire obli-
gatoire. Cette motion propose de ramena: le ser-
vies militaire en temps cle «paix de un an cl de-
mi à un 1 an'.
. " lOiii -considère dans les milieux politiques que
cet amendement est une victoire des « rebelles »
travaillist 'es. Tandis .qu e la -moitié au moins des
7f > député s travaillis tes .qui avaien t voté contre
la seconde lectu re du projet de loi s'est divisée
sur le vete de raiii eudc-men t, U est à prévoi r .que
':t iinctisf ne ralliera pas tons les su f frages de
l'opposition conservatrice, Bien plus, on apprend
que 'lès conserv ateurs- voteron t contre la
dim in ution dir service' militaire parce qu'ils estt-
•ni'chf "trop brève une période d'instruction d'un
ai ;.

Quant aux libéraux , ils paraissent admettre un e
durée ' de service d' un an et ils donneront .'.eur
appui à l'amendement du .gouvernement ,.bien qu 'ils
aien t voté contre la loi du service militaire obli-
gatoire.

o ' ¦

Où une femme apparaît
comme

médecin criminel
¦L' accusée iHerlha Oberhëuser , seule femui-c-

médeciu de Ravensbruck de 1940 à 1943, -a dépo-
sé aujourd'hui au. procès des médecins criminels
de guerre de .Nuremberg comme témoin à déchar-
ge de sa propre cause.

Elle a déclaré ne rien savoir des expériences
de stérilisation ni dés expériences sur l'action des
sulfamides pratiquées sur les détenues.

Elle a reconnu d'autre «part avoir pratiqué l'eu-
th anasie , c'est-à-dire avoir volon tairement donné
la mort par des- inijectiens intra-veineuse s- de mor-
phine, mais, a-t-elle dit, il s'agissai t de' malades
syphilitiques ou cancéreuses et pour apaiser leurs
atroces souffrances. « Je n'ai agi, a-t-elle ajouté,
qu 'après avoir obtenu l'accord du médecin, chef
et le consent ement des malades ». On sait que
l'euthanasie est considérée comme crime contre
l'humanité. Le tribunal" s'est ensuite ajourné 'tiù
mardi 'huit avril. C'est égalem en t à cette date
que commencera le procès "du général SS Osw-ald
Pdh'!.' D au tire part , le Verdict contre l'ancien, ma-
réchal- de l'air Milch , 'qui devait être rendu -le 8
avril, a été remis au 14 avril.

o- 

500 mines de charbon réputées
dangereuses

fermées aux Etats-Unis
M. K.rug, ministre américain de l'intérieur , an-

nonce .que 518 mines de char-ban , administrées
par lé gouvernemen t seront fermées parce .qu 'elles
sont considérées comme dangereuses. Ces rainés
occupen t près de 50,000 ouvriers. Le ministre de
l'intôrieur a 'ajouté que les 2013 mimes placées sous
le contrôle de l'Etat seront rouvertes lundi , après
la période de deuil de fi jours proclamée .par
John Lewis. La suspension du travail avait été
proclamée après l'explosion qui s'est produite
dans une mine de Illinois. La .réouverture n'a
été autorisée qu 'à la conditio n que les chefs tech-
ni'ques donnen t l'assurance que toutes les •nssiires-
de sécurité ont été .prises et qu 'il n'y a plus de
danger.

iM. Jcihn Lewis «a. proposé à la sous-commission
de la Chambre des représentants d'ordonner les
ptus grandes mesures de sécurité «possibles ' dans
tes mines. Se basant sut des statistiques, il a dé-
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Lo translation de la dépouille
du roi Georges de Grèce

Une •foule immense a assisté samedi, $ Athè-
nes, à là translation de la dépouille du roi Geor-
ges H dû Valais Rty ti] n la cathédrale. Un dou-
ble cardon de troupes bordai.! les rues traversées
par le cortège funèbre. «A onze heures le cercueit
•royal fut placé sur un affût  de canon. Le cortège
était ouver t par des .policiers. La musique j ouait
des airs funèbres puis venait un détachement de
la Gard e .royale Evzoue en grand uni-ferme. Les
membres du synode ayant à leur tête te primai
Dama-Skir/cs venaient ensuite suivis des haut s di-
gnitaires de la Cour.

Le roi «Paul tenant par ta main le prince héri-
tier Constan tin , âgé de 'sept ans, suivait le cercueil
La reine .Frédérik e et les princesses suivaient dans
une auto-mobile.

o 

Les vols audacieux
Deux individus ont dérobé jeudi matin à Paris ,

à 2 employés de la maison iDubonnel, une saco-
che contenait 1,500,000 francs. Les deux voleurs
n'eut «pas pu erre arrêtés.

o
Les opérations dangereuses

A Cazcairx , près de Bordeaux , des ouvriers
civils étaient occupés à désamorcer d.» petites
bombes, qi^au-d par suite de la chute de -l'une d'el-
les, une vio lente explosion se produisit, causant
« morts. Une personne a été légèrem en t blj sscc

o 

Condamnations à mort à Jérusalem
Le tribunal milita i re a condamné «à mon iss

deux terroristes , juifs .Meir Peinstein; -et Daniel
Azulai , accusés d'avoir perpétré le 30 octobre
dernier un atten ta t te rroriste.

9 
L'enquête su»; les menées

cagqulqides
' L'enquête sur l'organisation clandestine décou-
verte à Chamalières , près de Clermont-F.erraud,
a .permis aiix inspecteurs de découvrir mercredi
dam s un local •appartenant à l'un des membres
de cette organisation, un stock d'armes et d'ex-
plosifs ainsi qu'une -somme d'argent de plusieur s

^millions. Les prévenu s ont été aussitôt inculpés
de port et détention d'armes prohibées. L'Argent
a été trouvé dans une maison inhabitée d'Aubiè-
re ; il s'agit d'une somme de deux raillions 200
mille «francs qui était dissimulée dans une valise
enfouie dans, le sous-soS. de l'immeuble.

il 1 .semble que cette somme provienne d'un vol
cc'inmis au préjudice de la Banque de France
au début de 1944 en igare de '.ÇlermonUFerrand.
L'airgent a ttrait été soustrait par des partisans
et on 'ignore encore commen t il est tombé entre
les mains des « nouveaux ca-goulards ».

L'enquête se .poursuit activement. Troi s nou-
velles arrestations ont été opérées ces jour s der-
niers, ce qui porte à dix le ncmb.re des person-
nes mises à la disposition de la justice.

Nouvelles suisses——
L'affaire da chimiste cantonal

grison
'On- -se .rappelle que .M. ' W. Hammerle-Planta,

chimiste cantonal des Grisons , s'était swicidé le
S .mars, alor s, «qu 'il était eu préventive. Le -pro-
cureur, sur 'autorisation' du gouvernement, public
le .résulta t de l'enquête. -Elle eu arrive à la con-
clusion .que plainte aura 'it dû êtr e portée pour dé-
tournements, escroquerie , abus d'autorité et .fal-
sificatio n de documents , si le 'personnage n'ava it
«pas mis ifini volontairement à -ses jours.

Dan s le ra .pport du procureur , il est dit entre
autres choises que M. Hammerle , bien qu 'occupé
¦en tièrement pa.r le canton et sans autorisation
d'exercer une act ivité privée , avait fors ds son
entrée èiï fonctions en 1941 déjà de «nombr eu ses
.relations a.vcc l'économie privée, fon ctionnant
cemme ccnsei' ler chimiste et cherchant à .se faire
un gain- accessoire en fabriquant et exploitant ses
propres produits. Cette activité privée, il l' a exer-
cée pendant ses «heures de travail , dans le labo-
rateire cantonal , se fa isant  aider par des emplo-
yés de l'Etat et consignant des préavis et des

PnilTIIBHD S. A. GARAGES - Ateliers
UUU I Uï l l'  El SION, Carrosserie el Peinture

Conslruction de ponts métalli ques el ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe, el prise de force pour basculants
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35
¦••vnBKKSBCsiamrmmiauii^uau

.. Oui, mais 1 ! 1 l'apéritif

EQB3B
est à faible degré alcoolique

Dépôts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne •!

sous toutes autres formes
usuelles auprès d» la

Caisse d'Epargne
du Valais

f o c l é l S  M t t l t l l l

Sion

Représentants dans tonte» tl»
Importantes localités eu canton

Les DépOts an Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

aniaJyses sur du papier officiel du canton. 'Il a
Êjî-aleinient lait des préavis de coniplaisauce et
utilisé des faits et .renseignements qu 'il a con-
nus de «par ses •fainctions officielles pou r les cem-
TOiiniiqueir, en1 violati o n' du secret professionnel ,
à dos maison:; amies, fait di spara ître des contes-
ta t ions et .recommandé des produits interdits. Cet-
te activité «privée ht? aurait  rapporté 49,(100 francs.

o 
Une brochure instructive

sur les problèmes de la politique
commerciale de la Suisse

dans le passé et dans l'avenir
Le- bulletin «No 10 •« Ir.iformalion s » de la Ban que

Populaire Suisse traite les i.n.téres-saubs problèmes
de la .politique ooimnnerciale de la Suisse dans le
passé et dans l'aveniT.

tyl. te Dr iHeruiamn iHauswiri.h, premier chef de
section' à la Division du commerce du Départe-
ment fédéral! de l'Econom ie publi que , .Berne , don-
ne les .raisons qui ont obligé notre pays à con-
duire des accords commerciaux avec l'étranger,
ceux-ci «pas toujours compris' du grand publie.
Pcu'nquol la Suisse accorde-t-clle de gros crédits
« d'autres pays ? «Une tiste détaillée avec dates
des accords économiques conclus pa.r la Suisse
depuis la 'fini de la guerre -(nia^ J945), termin e cet'
te brochure .instructive.

o

Tué par la chute d'un arbre
Le jeune Vincenza Sa.lvi , 19 ans, occupé a«vec

des camarades , à abattre des arbres , ù Mengoscia,
Tessin, a été mortellement atteint à 'la tête par
la chute d'un g.ros tronc. La mort a été instan-
tanée.

Dans la Région |

Le mystère des lingots d'or séquestres
â DaiMossola

La somainie passée, la douane de Domodossola
a séquestré environ 38 kilos d'or en l ingots -qu 'un
nomimé Ottavio V-iazzo, citoyen italien domicilié
à Genève, essayait de fair e .passer en «Italie.

Les lingots avaient été chargés .sur une auto
qui , ne pouvant franchir le col d.u Simplou , fu t
acheminée sur l'Italie par chemin, d.c fer.

H. V'iazizo, -auquel on a demandé des explica-
tions au suj et de sou petit  trésor , présenta aux
douaniers 'es documents d' expo.rtatiou établis par
les autorités suisses. Il déclara transporter cet or
en Italie pour le travailler. Le travail terminé , il
aurait dû réimporter l'or en Suisse.

Etant donné que M. Viazzc n 'était «pas eu .pos-
session de documents d'importation, il fu t , malgré
ses .protestations , arrêté et l'or a été 'Séquestré.

L'enquête a seulement pu établir , pour le mo-
ment , -que 'M. Viazzo , originaire de Verceil , a
contracté «mariage 'à Lausaniic avec une dame
très riche et qu 'il ihabitc avec sa 'femme à Genè-
ve.

Certain s l in-gcts .portent  l' emblème du marteau
et de la fauei'fte. Ou a ainsi -pu établir la marque
de fabrique , c'est-à-dire la provenance. Il en est
do mçme pour tous les liiiyots , Qui portent la
marque de la Banque d'Auglçtçr.re ou de la «Ban-
que nat .ionc 'e suisse.

Ou a écarté les différentes .hypothèses dan s
lesquelles la politique joue uu .rô'le ; la version
de .M. Viazzo , -selciv laquelle il serait un 'homme
d'iaifai-rcs descen du pour vendre l'or en Italie, en
.spéculant s;ur la 'baisse générale, n'est toutefoi s
accueillie qu'aiveç scepticism.e »ar les. çn.quç.tcu.r s.
Il on est d'a 'fleurs de ni«*te de l'hypothèse selon
laquel 'l e H s'agissait de faire  travaille r l'or en
Italie.

On attend maintenant des informat ions  de Suis-
se sur les raisons du voyage de M. Viazzo.

Un bandit abattu à Annecy
Dans la nuit du 27 au 28 mars , deux individus

armés, avaient péwt'Pv çh&z- deux septuagénaires,
M. et 'Mme Sa.donx., d.sns une villa isolé* au «ha-
meau Chez Levef, il Fpagny. Aprè s avoir l iigoté



Excellentes places sont
assurées rapidement à

PERSONNEL
D'HOTEL

de tout genre, pour do
suite, saison de prin-
temps ou d'élé.

FacTiarbeïîsnach-
weii des Schweïzer

Hoteller -Vereîns
Carlensfrasse 112, Base!

K1 Haï il
avocat et notaire

SION
Rue de Lausanne

absent
du 5 au 14 avril

Ifiiîi
JL3 jV pour tous

TfirO travaux

Marcel SAVIOZ, Cordonne-
rie, Réchy. Tél. 5.15.90.

CHEVAUX
MULET/

ANES
Ed. ROH, GRANGES.
Téléphone 4.22.55.

A vendre un >

camion
sur ressorts, essieux rri-pa-
tenle, bas prix. — S'adresser
à Ls Badoux, charron, Vou-
vry.

s . . i . i .< l i  S a v r i l  104^

Samedi 5 el dimanche 6 avril , à 20 h. 30
Dimanche, malinéa à 14 h. 30

Ingiid BERGMANN et Gary COOPER dans

LliME I Ili
Passion... Dynamisme... Audace...

Un brin de lolie, un peu de mystère
el de magnifi ques bagarres

Fournisseur en uins
Quel lournisseur en gros s 'intéresserait à bon restau-

rant a Zurich, meilleure situation, près de la gare, com-
me seul lournisseur de lous les vins valaisans ?

Débit annuel 60,000 litres. Capital d'avance Fr. 150
mille, à 5 % d'intérêt ferme pour 5 ans. Sûreté, contrôle
des livres par l'Association des restaurateurs. Le proprié-
lairo possède 2 grands immeubles à Zurich. Le capital
serait utilisé pour la transformation d'un restaurant en
Restaurant valaisan — Bar — Dancing.

Offres sous chiffre Z. O. 8490 à Annonces-Mosse, Zu-
rich.

0LL0M-CHERMIGH0N

cmnn le panes
par l'« Ancienne Cécilia » de Chermignon

Einiiue (e) ee u
est cherché par important commerce de la
place de Sion.

Offres et prétentions Case postale 52165,
Sion.

Complets et manteaux depuis fr. 49
lOO 7, laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ; man-
teaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette,
lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack ,
lumber'ack.

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

Radio-Programme
SOTTENS. — Suint' ill 5 avrilSOTTENS. — Samt'ili 5 avri l. — 7 h. 10 Réveil

li' -Uinlin. 7 11. 15 1-n forma lions. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 li . Emission 0011111111111-. 12 h. 15 'Le mé-
mento sportif , la h . -1) «Les cinq «minutes <lu tou-
risme automobile. 12 h. 2.Ï Un disque. V2 h. 30
Chœurs d'I tal ie .  12 h. 45 Informations. 12 h. 5ô
Disque, l.'l h. Le programme «le Ja semaine. 13 h.
lô Lausanne-Bar. t.'' h. .'H> Les 32 Sonak-s (pour
jiNiiio <le Beethoven. 14.il . La paille et la poutre.
14 h. 10 Mélodies. 14 h. 30 Harmonies de Jtous-
.sillon. 15 h. L'audi teur  propose... 10 h. L'i>péra
romant ique . H> h. 30 Emission commune. 17 li.
30 Swing-sérénade.

LS h, Communications diverses. 18 11. 05 Le
Chili «les Petits Amis de Kad io-Lausaruie. 18 h.
.'{.*) Tournoi iiilcritutioiial de hockey sur roulettes .
18 h. -t."> J.e micro dans la vie. 19 h. .Viula.nte. 19
ll. 05 Le courrier du Secours aux enfants. 19 h.
10 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps . 19 h. 40 L'Eco-
le huissoiiinère. 20 h. 10 Piano-Melody. 20 h. 25
Petites annonces. 20 h. 55 Idylle au Tessin. 21 h.
25 .Le reportage inactuo-1. 21 h. 55 Concert spiri-
tuel. 22 li. 30 Informations. 22 h. 35 Tournoi in-
terna t ional  «le hockey sur roulettes .

SOTTENS. — Dimanche (i avril. — 7 h. 10 Le
salul musical.  7 11. 15 Informations.  7 h. 20 Concert
mat ina l .  8 h. 15 GramTmesse du dimanche de Pà-
i[ii es. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Musique sym-
phonique française. 12 h. 15 Musique populaire rus-
"«;. 12 h. 30 Fantaisie sur des airs prinlaniorv l'J
h 15 Informations. 12 h. 55 l u e  chanson populai-
re., l.'i h. Sérénade 17. 13 h. 40 eLs Compagnons de
la roule. H h. Les jeux de l'humour et des heaux-
arls. U h. 15 Concert Chabrier. 15 h. JOH- «m Pa-
lestine . 15 h. 45 Thé dansant. 16 h. 20 Poèmes do
Francis .lamines . 16 h. 26 < Acis et Calatée > . 17 h.
15 L'heure spirituelle.

18 h. 45 Disques . 18 h. 55 Oeuvres de Rossini. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 L'heure variée de Ra-
ilio-Genève. 20 h. 20 Au Calé du Commerce. 20 h.
tl< Ernest Ansermel et ses auteurs préférés. 21 h. 15
¦ Polyeuete . 22 h "u Informations. 22 h. 35 Mu-
sique d'intimité.

ĵ  Pour Messieurs
[jjnBaEMHsWll Bottine Rindbox , double-  toile

**Û iP\ Nos 40 ~47 25a80

/4P̂  Chaussures cretton
5̂5*̂  Martigny

Murs
toutes dimensions

jt; v i i b i L i i w  f y "-? /

ieiina fiiie m£
, . /Transformations /

au courant des travaux au / _• . _/
ménage, aimant les enfants, pr perceuses ;Fo ehn &
mon ménage de 2 personnes /Dynamos .Demar.̂
et 2 fillettes. Gages selon en- ^nst.hydro-él.

^/lente, entrée le 1 er mai. '
^

_^ ^̂-̂  y .4r 
S'adresser à Roger Schmidl, IT^̂  ̂ / y ' IHMNIIHIIII '

av. Druey 19, Lausanne. lpÊaSJ Air ( »
Tél. 2.93.46. BÊ&&7 7 ' ^--~̂ *Henri HE ILLRRD
A vendre atelier électro-méc

RV*àVfe É%V*tM\ 4 ât*9Bl I E R R E¦ ¦ ¦ tX9 m Ê̂ttw de
tel.51613 Ile 3363

A vendre

« Scott », 600 cm3, avec ou
sans side-car, 4 vitesses au
pied, modèle 1937, machine
entièrement revisée. — Carlo
Riedmayer, La Scie, Bex.

jeune homme
catholique, âgé de 15-19 ans,
pour aider dans exploitation
agricole d'importance moyen-
ne. Bon salaire el traitement
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Offres avec prétention de
salaire à : Frz Brunner, ait
Animann, Laupersdorl (canton
de Soleure).

OHÂOFFËUR U.HII
pour camion « Saurer-Diesel »

Une place de chaulfeur-li-
vreur serait à repourvoir de
suite. Place à l'année. Traite-
ment el allocations en rapport
avec le poste.

Faire offres sous Y. 5566
au Bureau du Nouvelliste.

alimentation
plein centre, 500 fr. par jour,
35,000.—. Urgent 30,000.—
comptant , le reste en mensua-
lités. — Ecrire sous chiffre H.
29620 X. Publicitas, Genève,
ou Case-Gare 165, Vevey.

A vendre à Genthod-Gare,
Genève, (4 km. de O. N. U.),

immeuble locatif
3 appartements de 4 pièces ,
avec galeries, 900 m2 îerrain,
eau, gai, électricité, conv. pr
pension. — S'adresser à O.
Bocion, Gcnthod-Gare.

porcelets
Chez Ruppen, Massongex

BODS serruriers
sont engagés de suite che:
A. Grobel, constructeur, Sier-
re.

jeune FILLE
pour servir au magasin avec
connaissances de bureau si
possible.

S'adresser à la Boulangerie-
Pâtisserie - Tea-Room Lonfat-
Delaloye, Marligny-Ville.

Fr. 55.- par mois
Chambre à coucher moder-

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

Grand choix de TAPIS. Vi-
sitez nos magasins-exposi-
tions. Prix el conditions très
avantageux. Demandez le ca-
talogue. Nous venons gratui-
tement à domicile, sans en-
gagement.

E. GLOCKNER, meubles,
Place du Temple, PESEUX
(Neuchâtel) Tél. 6.16.73

Couple, très capable, sé-
rieux, avec bonnes références ,
cherche

OERHNGI
ou direction petit hôtel, hôtel-
pension, commerce ou autre.

Offres sous chiffre P 4595 S
Publicitas, Sion.

A vendre une belle

génisse
prête au veau. Chez Modes-
te Udrisard, Mase.

On engage de suite un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

Gros gages, nourri, logé el
blanchi. S'adresser de suite
sous P 4716 S Publicitas,
Sion.

WH MW
une somme de Fr. 20,000.—
sur important commerce ?

S'adresser par écrit sous
chiffre P 4718 S Publicitas,
Sion.

A LOUER

terrain
bien situé , aux Glariers, Sf-
Maurice. S'adresser à Mme
Vve Berthe Barman, St-Mau-
rice.

GHEVIIIIX
MULETS — ANES. — V.ntt
•1 échange, R. G«ntln«tli,
Vitae. — Téléphone 7.21.52. '

Pépinières Fournier s vont
RIDDES
Tél. 4.15.64 et 4.14.57

Encore quelo,ues centaines de beaux sujets
1 an el 2 ans, en :

Champagne
Golden,
Starking,
Reine des Reinetles
Louise-Bonne.

IK ino-Ëli
de langue maternelle française, habitué (e) à un travail
précis el soigné, pour correspondance française et tra-
vaux de bureau. Placé stable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions el
photo à Grossenbacher & Cie S. A., Vins en gros, Lan-
genthal.

Demandez partout les DELICIEUX DESSERTS EXPRESS

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

les enfants et tous les sporlsmen
Aliment très nourrissant préparé avec 3 cuillières à soupe

de sucre, prêt en 1 minute, donne un dessert pour
4 personnes

Prix de la pochette Fr. 0.95. •- • •
Dépositaire pour le district de Monthey : . .

m i e an
Produits d'importation, Collombey

Léon Hltlïï. Haillon
MEDECIN-DENTISTE

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

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

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

A vendre
au centre du Valais, jardin
fruitier, 10,000 m2 plantés en
pommiers et poiriers, chalet
d'habitation tout 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.

camionnette américaine
1000-1500 kg. Pont de .3.00 x
185. Etat de marche garanti.
Révisée en 1946. Echange
éventuel contre voiture 8-13
CV. — Offres sous chiffre P.
H. 7565 L. à Publicitas, Lau-
sanne, ou téléphone (021)
3.02.45.

leune homme
honnêle, comme porteur et
aide à la boucherie. Entrée
de suite. — S'adresser à la
Boucherie Félix BAGNOUD, à
Montana-Vermala. Tél. 5.23.35.

Je cherche jeune homme
propre et consciencieux com-
me

APPBËNTI BOULANG ER
pour de suite ou date à
convenir. S'adresser au Nou-
velliste sous X 5565.

A vendre un

char
à pont, avec roues G. F.,
pneus neufs. S'adresser à
Chaperon, maréchal, St-Gin-
golph.

A vendre de suite,

Saurer 3 B.H. 32
24 CV., pont fixe de 3.80 x
2.20. Etat mécanique el d'en-
tretien parfait. Prix 8,500 fr.

Offres sous chiffre P. K.
7566 L. à Publicitas, Lausan-
ne, ou tél. (021) 3.02.45.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis F'. 14.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

BERGER
est demandé pour garde de
16 génisses et 4 vaches,, à la
montagne. S'adresser à F.
Bocherens, Salins-Panex. Tél.
3.31.52.

On cherche, région Saint-
Maurice - Martigny, petit

appartement
1 ou 2 pièces, éventuellement
pour fin avril.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5564.

A vendre deux

porcs
mâles, de 7 fours. S'adres-
ser à Mme Vve Marcel Mi-
chaud, Les Paluds, Masson-
gex.

Egaré, hier après-midi, à
St-Maurice, pelit

chien
noir. Prière aux personnes
qui l'auraient recueilli -d'avi-
ser Mme Cherix, Lavey, ou
téléphoner au 5.43.53.

Petite famille de commer-
çants de la Suisse romande,
habitant grand village à pro-
ximité d'une ville, demande
une gentille

leunelllle
de 16 à 18 ans, pour s'occu-
per des petits travaux de
ménage ainsi que de deux
fillettes de 8 mois ef 3 ans.
Gages selon entente. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous P 500-53
Yv à Publicitas, Yverdon.

A vendre un

TAUREAU
1 an et demi, pour la repro-
duction, châtain, 80 points.
S'adresser sous chiffre P 4714
S Publicitas, Sion.

A louer près de Sion, co-
teau, une

FERME
pouvant nourrir 3 vaches.

S'adresser à René Richard.
boulangerie, Sion.



Surprise de PJtQUES
i* ¦

Nous avons le plaisir da vous informer que les arrivages de
t ' i •wj  iji f v 14 e^, (i v* i i* » • *T" I .-' • • î ¦̂ ¦̂ .̂ >^ | .*j ;.- ¦ *

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

heureux d'apprendre cette bonne nouvelle.
Les Drosser les suisses*

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

Garage
etfltelïers ilu Rliône S.H

Le nouveau directeur Max Herrmcmn,
avec ses 23 ans de pratique, se recom-

mande pour :
toutes réparations et révisions complètes

Travail prompt et soigné
Dépannage — Service jour et nuit

Accessoires et stock de pneus

POMPES A INJECTER ET SULFATER
les arnres, les céréales, les pommes de terre,

la vigne et Blanchir
-' marchant soit à la main ou au moteur
^<t

^—Gtgl  ̂ 58 ans de fabrica-
TT' •»»¦' lion sp éciale I

AMI Onl faif leurs preu-

31 mSMIÈ ves c'es rhilliers.de

F yi 12 V, I excellentes pompes
' §jl ? .1 j) I pour le fraitemenl

ri L HJQBJIS JSJ' arbres fruitiers
j f  K'/fPWt Sffî ' et de la vigne !
H T|̂ 3iEJ^BV Prospeclus gratuil I

Birê ^
SIERRE - Parc des Sports

Dimanche de Pâques, à 15 heures 30

CHAUX DEFONDS! SIERREI
Malch d'ouverlure à 13 heures: 30

t ,¦'¦¦ Sierre, II-Grône I
teiii •• ¦¦ ¦¦- ¦ ¦-¦ ¦ : 

Calé des Aeeeis. Evioeinaz
entièrement rénove v

Çr^ni^neurs, passants, une visite s'impose
Â. Lugon-Hufiieux , propr.

Parc pour autos

Agriculteurs, Viticulteurs, nmoriouiteurs
L'Entreprise agricole

GailSard-Thériseaux & €% à Saxon

15 7c
Ô7o

*i 7c?
â 7o

•17*
17o
17c

Pour tous renseignements, s'adresser à

SILSEiîT GÂ1LLABP, f&xon - Tel 6 23 46

Phosphate ammoniacal (structure)
Azote nitrique et ammoniacal (végétation)
Potasse nitrique et phosphorique (fructification)
Bore (préventif et curatif contre tes maladies)
Sulfate de Cuivre (désinfection du terrain)
Sulfate de Zinc (lignification)
tulfate de Manganèse (amélioration de la variété

conservation, coloration)

¦ Pour le cours de mai, prière dé s'inscrire au plus -tôt I*
¦̂eHÉBMlBIHà .HHBHaHaa /

BEX
Téléphone 5.24.13

est, des aujourd hui, en mesure de vous assurer une nouvelle formule
de fumure, soit la FUMURE LIQUIDE, sous sa forme la plus avantageu-
se et la plus rentable, ; de par sa composition, soit :

Service entérite
Nous cherchons : collaborateur actif comme représentant

professionnel pour le canton du Valais.

Nous offrons : engagement par contrat avec fixe, commis-
sions et frais ; indemnités de vacances et de mala-
die ; instruction et formation complètes par «os
soins ; matériel d'adresses à disposition.

Envoyer offres manuscrite s, avec i photo et certificat de
bonnes mœurs, à

Assurance Populaire de la « V1TA »

Compagnie d'assurance sur la vie.
Représentation générale :

Gonzett & Huber.

Bureau pour la Suisse romande :
Rue Richard 22, Lausanne.

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
& Cie, au Sentier (Vaud), engagerait

r I .8 T V £

pour toutes parties, éventuellement jeunes Milles adroites
ayant .bonne vue, capables d'être formées. ¦

jeunes filles
ayant belle écrilure ef sachant bien compter, pour place
de secrétaire ou aide-secrétaire d'ateliers. Entrée de suiti
ou époque à convenir.

I 

Tuteurs — Echalas kyanisés — Echelles I
; Paniers à cueillir |

Chars à pneus — Remorques de vélo |

Quincaillerie Tél. 6.24.04

— I «II»IIM« ¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ 
*> ¦ i R i | «  u t »  il n *»*w

Banaue de SIOD, de Kamermafien & c18
Société à responsabilité illimitée jjjjjj]
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DOnfitO 
sur carne,s d'épargne 

DllftfO nyP°'hécaires

ulililu sur comPte à vue et û lermo rlKlS de conslruction
•H™*™ sur obligations I ¦ UIW Sur comptes courants

Escompte Location de coffre-forts

DEMANDEZ
lei excellent!

TUTEURS. RAMES POUR HARICOTS

Pf ef ferlé & Cie, Sion, ML 2.10.21

Paille de blé
Paille d'avoine
Foin et regain

Fédération Uiwm des Mutas de Lait à ta
¦¦¦ ¦ ¦¦¦> a au ¦ ...

PERE BASkE
DEPURATIF DU SANO

s'emp loyanf toujours avec
succès contre lés étourdisse-
ments, les Maux de fête, la
conslipatlorv ' tes '¦ "éruption»,. . , .  

 ̂
j .. . . . . .. ..

65 ans de succès
Fr. 1.30

T o n t e s  p h a r m a c i e

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunlssei-
vcus avec nôtre shampoing
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discret.
Remb, 4 francs.

Auret-Ezp., Monthey 6

m  ̂-
• . trianoulaires, iiDpcajpes et datas

Durabilité et grande valeur antiseptique

Fourrages concentrés
Farines
Tourteaux

De nouveau l'aliment Seg
pour pondeuses et poussins

PARENTS 1
Assurez à vos fi ls et filles

un avenir heureux
Apprëndte... une joie dans une ëcdlè à petites clas-
ses, " dirigée tohsciënciëusemëfit: Vous recevez une
exteilénffe"'préparation dans notre cours commercial
et de langues de 6 mois. Diplôme. Bureau 'de piece-
rnent grdfïsy ĉoncession'né përTEtat — Prière de 1 de-
mander ipfospéctûs détaillé auprès de l'Ecole com-
merciale catholique

Ecole supérieure Riglhof , Lucerne
Case postale Lucëirië 6

Schwanenplalz 5 Téléphone 2.97.46
Membre dé l'Association suisse dès Ecoles privées

^̂ Tm^m^ r̂mmmmmmsmm
Firnand GHAPPDT, «tuimf. naruaoï-eriti
MAURICE RAPPAZ &*#*£

JULIEN B090N - FULLY
^̂ gla> Careaolls «Implos ni

¦MCSSSS !̂^̂3f -e luxo» Couronne»
W ÎSSËSÉlf Mahtak vtliliéénâi
lw" ==?y Trmports InlirmiloNu



les deux vieillards et leur petit-fils Januv, âgé de
2A <ww, les agresseur'; s'étaient emparas des éco-
nomies des rentiers et avaient emporte un butai
d' une centaine de miHiers de tranes.

•Aprè s plusieurs juin d'enquête , la police anné-
ciemie acwft b çccivicttan Que le nommé Jean
Botteri , 2* ;*ns, dangereux Tepris de iustice, n'é-
tait  pas étranjjsr à c<- COUD, de main.

Hier, au Uyiuit vie l'apgràs-imldi, les «enniarraes
sous les cirque* u\u Meuteavu ('-JA exercèrent
une surve iilan jÇe aux abords d'Ëpa-zay où Botteri
avait  coutume de- se rendre. Ils aperçurent effec-
tivement le bandit et s'apprêtaient à lui mettre b
main au coll et , rorseju-e Bettert prit b fuite. Une
cliasie ù l'homme s'organisa aussitôt. Apres avoir
cscibdi plusieurs diôtures , le bandit se réfugia
dans les caiv.es d; la villa de Mlle .Conce, avenue
d'Albigny.

La maison fut cernée et, «après les sommation s
d'usage, restées sans réponse, les «gendarmes fi-
rent  usage de bombes lacrymogènes pou r délo-
ger le fugitif.  Après deux heures de siège, ils pé-
nétrèrent dons les sons-sols où ils furen t accueil-
lis à coup s .de revolver. Heureusement , .pqtu eux.
l'arme du bandit s'enraya. Dans la bagarre,' Bot-
tcrlf avait d'ailleu.rs été atteint -par les gendarmes
- - qui avaient riposté — et mortellement blessé.

L caqueté a .révélé, d autre part , que cet indi-
vid u' serait également l'auteur du chantage et de
l'escroquerie commis au préjudice -d' un «habitant
rjei Lescliaux , i! y a 'quelque temps! ce qui avait
rappo rté à l io t le i i  une cin quant aine- de millier s de

«fran cs. I!- aya.it , çn outre , été vu il y a deux «jours
là ifjeino ù 'Lyon, où i! dépensait ip,000 franos par
J our , en compagnie de 'gens de son espèce.

Sen complice, Kumitner , a pu être arrêté mer-
credi et écro'iié à la 'maison d'arrêt d'Annecy.

Nouvelles locales 
« 

Gratis accident de la circulation
'( Inf. pa.it.) — 'Un grave accident de la circula-

tion' s'est .produit 'hier près de la igare de Gàm-
¦p:'l . Un cam i'cn de la Lcnza est entré en coîK-sion
avec une auto «v enant de Viège. Les occupants . de
la «voiture ont été grièvement blessés , i) s'agit de
MM. Bernard Ffa-m-mat-tcr et Ernest Fux , de V-iù-
igc. Après avoir reçu •sur glace les premiers -soins,
les .victimes eut  été transportées à l'hôpita l de
Viège. L'auto est da ns tut" état.ïatoenfaMo. La 'pok
Jica cantonale a procéd é aux constatations -lécales.

La hausse continue
. ( lut .  part.) — Les coiffeurs sédunois ont déci-

dé une hausse de- 10% sur les tari fs actuellement
en Vigueur.

o——

Le coût de la nouvelle usine
de Lavey

La 'Municipalité de Lausanne demand e au Con-
seil commun a!' l'autorisation de 'porter de 20 à 35
mïWotysi de (francs la. permissic-ni d'emprunter
¦qui lu i' a été accordée l'an passé pou r payer no-
tammcii 't  la nouvelle , usine -hydro-électrique de La-
•vey, b récçùvle souscription de nouvelles actions
« Energie Ouest-Suisse et :-a reconstitution des
¦stock s de Iiçurlle <ies services inclustriels.. Sur
cette somme de .J5 millions, 25 -millions seront
l'objet d'un emprun t «par obligations à émettre au
jhois de mai par l'intermédiaire des banques.

Chez les éleveurs de la race
d'Hérens

On, nous écrit :
L'assemblée dos délégués de. la, Fédération des

syndicats d'élevage de la race d'Uércns s'est tenu:;
•dimanche dernier, .10 mars , à Sion . Quatre-vingt-
trois délégués représentant r>l syndicats étaient
«présents.

Après avoir ouver t  la séance , M. Alphonse. Fel-
lay, <|o IhigneV pressent de Ja Fédération, sa-
-luo b présence -de M. R. Capp i, vétérinaire can-
tonal, de M. Piccot , ing. -agr ., chef-adjoint à b
Station cantonale de _ Zootechnie , ainsi que des
membres du jury.

Après l'adoption du procès-verbal et des comp-
tes, M. le directeur Luisier, gér ant de la Fédéra-
tion , présente un rapport ric.heiiie.iU documenté,
où il retrac e, l' act ivi té  de l'Association. 11 se plaît
ù révérer le dévelopenu-nt réjouissant des épreur
ves dp ) 'n ' ,lui ' . i \ i l e  lai^re, ainsi que le magni-
fique succès remporté par le Vln»e Marché-con-
cours, d« tqureaus,, organisé pour la première fois
dams les écuries des noirreMes casernes à Charap-
sce. Ile rapport fouiKé est salué par k-s applau-
disseaueuts uuiuvis <le l'avieniUléc.

11 appartient ù M. Cappi de ra pporter au <mjel
do la rég lcir.cufcatiou des rua'c lie; de reines. M
Je vétérinaire cantonal esjinjç. ayçc 'lc comÀlé. que
ces manifestations devraient , à l'avenir , contri-
buer à l'amélioration do îa race d'Hérens . Il don-
ne coaiwissance d'un proje t d arrêté él«aburé dans
ce bu». Au cours de la discussion intéressante qui

^- r-5 m ¦ ¦ = ¦ —^ .. 
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Dernière heure
Gros vol dans une bijouterie

de Lugano
LUGANO , 4 avr-iL (A;is-.> -» Un vcl a été com-

mis pendan t la' nui,t d,e jeud i à vendredi dan s une
bijouterie du centre de Lngâno. Des inconnus ont
pénétré dans ya masasin e» pr<jy«quiint une brè-
che dans le plafond 4e. la cave et se sont empa-
rés d'un 'grand nombre dé montrés et d'une im-
portante semme d'angent. Le propriétaire était as-
suré con<re les vols dep»iis -ouelques -meis^

La .police est il la recherche des cambrioleurs.
o

Organisation mondiale de la santé
GENEVE, 4 avril. (Ag.) — Le •Comité' de YOr-

ganisàticn mondial de la santé ebarçé de l'étude
des questions reJa'tives aux renseignements épidé-
niioloçkiues et de quarantaine «a, tenu gèudi deux
séances sous la .pr«/SkkaKe <lu J>r Melville Mac-
kensiç (Roy.aum&-iUn'')- l-'a discassioçi a. porté sur
le prob'èm» de .la délimitation des. zones d'ép i-
démies et de la constitution de bpreaux régioîtAux
de j reiiseiguements.

Le Comité a également examiné la question de
!a Convention' sanitaire international de 1926
ainsii qu'un rapport de la Commission de «q-uaran -
«t aiitc de l'Office- international d'Hyigiéne publi-
Quc,.

o—

Un vol de la Swissaix à Budapest
ZURICH, 4 a-vr iil . (Ag.) — La Swissaw, tpour -la

proiniiè-re «fois depuis la itn de la guerre, a exé-
cuté twjj vol spéci aï à «Budapest. Un Douglas de
trapsijpC'Ft a été iftilisé. Il avaiit à bord 90 colis
contenamt -1600 -kilos de ' pÉniciillirre, arrivés la se-
maine, djernière de 'New-York à Lond-res par ?A voie
de» 3.irs. Ils ifurent-repris pa;r la Swissarr dirt les
a reconduits immédiatemen t sur Btidaipest. Cet en-
voi , d'Ujti u rg-etut besoin - 'pour la Hongrie, est- des-
tto| aii ministère dù« bien-être * public. «L'équipage
de «l' appareil, formé du capitaine ayiateur Kuihn,
des; •ra$'0-téfôgrapn}stes> >GJoor et ;Joer'g, a été ac-=
c\tàll'.\ 1 raérodiroraç par iM. -Campiche, attaché à
i'a feaa«fon de Stiisse, et dé nombreux méd'eciins de
Budapest. Le ivol s'est déroulé selon le program-
me à l'aller comme au retour et a duré 3 heures
dans chaque direction, .L'appareil -parti à 8 heu-
res die Dubcndorf était de .retour à \5 heures 10.

i' .,

suivit , plusieurs orateurs prennen t 'la parole, en-
tre quarts , M. Carrupt, président de Chaimospn,
et M. Luisier, directeur de Crètelonigue, qui sou-
lignent la nécessité de réglementer les combats
de reines.

Le Comité de la Fédération est chargé par l'as-
sembjcç de ipx-océdçr à (l'élaboration du xèglc-
¦ment d'cxécutkm.

La -dernière partie de -la séance est consacrée à
une conférence -de M. Piccot sur : « Questions ac-
tuelles de «l'élevage ». L.ç conférencie r démontre
d'abord; la nécessité d'améliorer la qualité de liés
troupeaux qui est encore loin de répondre aux
exigences actuelles; Seule -une sélection judicieux
se peut assurer le succès dans l'éjevaige. A êe titre,
une juste appréciait-ion de i<\ valeur d'élçva^e des
reproducteur revêt une importameo -prim;a,rdia'.e.
M. Plceot expose les différentes mélih»d«es penaetta.n t
de déterminer la va'leur liéréeUtaire d'un animal
et souhaite que les concours de îamitlp si utiles
pour dépister les meilleurs raceurs se développenl
désonm,ais.

Cet ctposé, vivement applaud i pat raiidrfoifè ,
met fin à celle belle réunion. M. P.

o

A MARTIGNY
• LÇS FETES DE PAQUES A L'ETQ1I*E

< Canyon-Passage et Jean, Jac et Jo »
Bousculant les décors de. studio , voici un fihrt

qui nous  apporte «le souffle vivifiant des grands
espaces, de l'Orégon I Les légendaires et sensationr
«elles randonnées au «neur d'un mpmle sau.va.ge
et inconnu •- Les Canyo-a » , les plus célèbres gor-
ges du monde.

Allez voir « Canyon-Passage », îa «production en
technicolor, une belle et romanesque histoire d'a-
mour.

Au même programe, sur scène, les célèbres
duettis||cs parisiens : Jean, Jac et Jo, dans leur
nouveau tour de chant.

Po»r ce gala , prix spéciaux : 1.65 (3me) , 2.20
(2me), 3.30 (Ire et galeries!, 4.-JQ (toges).

Louez d'avance, tél. 6.10.10. {îoraire : samedi,
dimanche 14 h. 30 et 20 h. 40, qjj lundi de Pâ-
ques. 4 séances seulement. Dimanche à 17-heures
mat inée  pour enfants.

AboM et Costcllo au l'eiisiomiat, au Cotso. •¦
Une des plus divert issantes produc tions cinériMki-
cr.iphi. iue.s de la saison : Aboli «t Costello QU Pen-
sieniia t ! Du rire, des chansons, du a-ytrrme, dea
befJéa Iffîes .

Au niême programme, un film polidicr tiré d'un*
nouvelle de. Sir A. Conan Doylç : Sherlock HoW
me^ et la vols de la terreur.

Rich es et variés, ces deux films vous assureront
un* bonne soirée.

Train de nuit du Martlgiiy-OfslèrM. — Diman-
che de Pàaues 6 avril , train de »uit du Marli-
gny^Ursières. Départ habituel 19 \\. Iq. Avis à
nos aimables lecteurs de ia VaKée.

o

L'embardée d'une jeep
Un habinrit  de Davcn. sur le territoire de la

oemmua» de Cène**», M. Marcel Roh. p*w»tt une
j eep' dans cette région, en compagnie de - M. Jo-

200 personnes intoxiquées
pat de ta pâtisserie

«PARIS, 4 avriL (Reuter.) — 200 .personnes ont
été intoxiquées après avoir mangé de la pâtisse-
rie provenant d'une confiserie de Choisy-le-tRoi,
près de Paris. Une; femme est décédée, et quaTan-
te: «autres personnes sont dans un état gnav.e. Le
pâtissier a déclaré que les bonbons aivaien-t été fa-
briqués avec de la poudre d'œuis et de la farine.
La marchandise en -question a été saisie aux fins
d'eniquête.

o-^

Un navire anglais coule :
12 morts et 10 blessés

B0RDE.4UX < avril. U-...F. «P.) — Le navire
anglais « VViJlodaîè»," désemparé, par ila tempête, a
eoulé <au 4arge de r.einbouahure de la Gironde.
Douze «hommes , sur les 22; qui com posaient son
équipage , ont -péri au cours des opérations de sau-
vetage effectuées par le ' vapeur français « Egle-
f'm ». Les dix survivants ont été blessés.

Les troubles à Madagascar
1\ANANA'RI«VE, 4 avril. (A. F. P.) — Le 2 awil,

un camion «ri-litaire de ravHaMlement a- été atta-
qué pair une bande d'environ 200 .rebeHes. Deu x des
assaillants ont été .tués. -Lé 3 avril'., une mission aé-
rienne, a signalé <jue dans la région de •M.anakara-
iMananiia-r y les ,villages encore abandonnés lundi
ont été réoccupés, La ville de Manaïkara et ses
environs immédiats ont été déga-gés. Des -renforts
aéroportés continuent à arriver de la Réunion.
Le -haut commissaire a fait appel au samg froid de
tous aifim d'éviter .les fausses nouvelles pouvant
affoler inutilement les populations européennes ' et
m«ai;«çaches.

o

Un tracteur tombé sur une vote :
2 morts et 33 blessés

C'HIIÇ'ÀIGO, 4 avril. (tReuter.) — On acqjdfcn t de
cheimim: de fer s'est '.produit en gare de 'Çowner-
G-rc-v e pendant la nui t de j eud i .à vendredi-. D'a-
près les «dernières nouvelles , on 'compte qus-qu 'ici
deux morts et 33 tiessés.-L'accident est dû à la
chute d'un tracteur placé stir un w-aigon de mar-
'chandlises SUT ' la voie para-Ilèle -ati moment du pas-
sage d'un .train de voyageurs. La lccomotive a
déraKlé et iquatre wagons ont' été -démolis.

seph Germanier, de Sensine, quand , par suite d'u-
ne faussé manœuvre, la machine sortit de la rou-
te et fut projetée dan s .un pré. M. Baptiste Tor-
rent, di recteur d'une entreprise de transports, oui
se trouvait sur lès «lieux, porta secours au con-
ducteur qui fut relevé -g rièvement -blessé à \<à tê-
te et aux j ambes, et transporté à l'hôpital. Quant
à la jeep, elle se trouve dans , un piteux éiaà,

9 
Les ailes yalolsannes

Dès 1046, une activité intense n'a cess£ de ré-
gner sur l'aérodroroe de 'Çhâteau-neu-f-Sion, où, l'a-
viation militààre a finalement fait iplace ^ l'çvia-
tion. civile.

En un niot, l'Aéro-club suisse, section du Va-
lais, a repris tou s ses droits.

Poux le -puMic -°jiii i^UiÇre 
eu général ce 

qui
se passe SUT Viiétodroaie de Sioii aniiliitai^epent
amétiagé et en -pas^ç de devenir une vép^a&iJ ga-
re, aéronautique, aious dirons simplement rru'fl est
doté aù!i.ourd"b.ui de tous les perfectionnements «les
plus modernes susceptibles d'assurer en ^o\ite sé-
euTité des vols réguliers de passagers.

¦La place de Sion dispose actuell ement de six
appareils civils dont trois appartiennent à l'Aéro-
oUih et trois à des particuliers.

Une école de piùotage y fonctionne en perma-
nence sous la direction experte d" M- le 1er lieu -
tenan t Burlet , pilote .ovliraire, moniiteur de vol
el chef techni que de là place. Dès 1946, Ç pilotes
ont déjà obtenu «leur breve t I et queliqu^es-un-s
vont subir incessamment les épreuves du brevet
M. A part cela , l'Aéro-club dispose d'uqo demi-
douzaine de pilotes civils et militaires autorisés 5Î
effectuer des t ransports de passagers. v

Aussi tous 'les jours des vols. son,t organisés soit
sur des appareils fermés, . véritables limousines,
soil sur dfcs appareils, do sport convenant tout
particulièr ement aux amateurs d'air pur et de sen-
sations.

Vols sur les Alpes, vols de croisière ou simples
baptêmes de l'air , tout cela es!; à ^a disposition
du public à des conditions 1res intéressantes.

Au3j personnes qui éprouvera ien t certaines crain-
tes à Si'élever vers le ciel, nous dirons que dès
ses débuts, l'Aéro-club suisse, section du Valais,
n'ij J6J»a,ls enregistré d'acciden t si petit sàit-H.
Cette référence n'cst-el'.c pas sérieuse ?

Direction de 'l'Aérodrome.civil.

BOUV^RET. rr Dc la c Feuille d'Avis de Mon-
they «> :

Chacun connaît rirameuble de l'Hôtel de la
Tour, au Bouiveret, dont le styl e et rarchiteclu-
re sont remarquables. Mais beaucoup ignorent
qu 'il a appartenu jadis au baron Gaspard de
Stockalper , lequel avait le monopole du sel -pour
le Valais. On disait que de Lyon à Milan il pou-
vait coucher tous les soirs dans une maison : lui
appartenant. Gela devait représenter quelque- cho-
se à l'époque des diligences !

Un témoignage de la propriété du grand hom -
me, c'est l'annçxe en bordure de la voie fetrée
dans la direction de St-Glnga '.j.h où Gaspard de
Stockalper songeait à déposer le sel venu jus-
que-là par voie d'*au a»»»t d* rai fai*e -prendre
la direction du Valais-par-le cana l qu 'il avait fait

construire et qui porle actuellement son nom. Ce
local , qui avait été acheté en son temps par ta
compagnie du .lura-Sj mplon . passa ensuite -aux.
C. F. F. qui l'ont revend u ù la famille Cochât.

Mais venons-en au litre de cet article. Désireux
de construira des toilettes spacieuses attenantes
à. la, ; Taverne ¦¦.¦ Mlle et M. Cachât, les proprié-
taires actuels, ont fait creuser le sol en direction
de la colline. Or, Ils ont constaté Ja présence a
cet endroit d'un banc de. près sur lequel reipose l'é-
difice. U s'agit d'un grès lin et compact , do tou-
te première qualité. Son extraction ne va pas sans
peine «t il y faut passablement de dynamite. Aus-
si entend-on à peu près tous les jours des coups
de mine partir de celio demeur e histori que, ren-
dei-vou» des gourmets du bord du lac.

Et le grès extrait  de s'accumuler aux abords
do la maison avant d'êtrt» transformé en moellons
pour l'embellissement de l'ancienne demeure.

Une carrière dans une maison ! Ce -n'est donc
pas un titre de fantaisie , «mais celui d'une réa-
lité qu 'il nous a paru intéressant de faire con-
naître. La grande histoire est faite de tellement
de .petites histoires .

A. F.
o

ST-MAURICE. — An Roxy : « L'intrigante de
Saratoga- »_ __ Saratoga , le Juan-les-Pin s améri-
cain, où se situe l'action du film de cette semai-
ne : LUI..., l'inégaJable - ELLE..., la. reine incon-
testée de l'écran américain. ! Gary COO'PER et In-
grid BEilGMA'N-N, pour la première fois ensemble.

Une ravissante créole, jeune , belle, adulée, sem-
ble vouloir se venger de la Société... Pourquoi ?

Que! est donc le secret de 'sa naissance ? Tout
vpus sera dévoilé en venant voir < L'Intrigante de
Saragota » , d'après le célèbre roman de Edna
Ferber, film parlé français.

Etant donné la qualité du programme, il. iést
pruden t de réserver ses places cl surtou t de les
retirer à l'avance.

Chronique sportive
Une gronde rencontre à Sierre ' s

Sierrc-Chaux-dc-Fo uds
Pour cette importante partie , J'équipe sierroiso

sera renforcée par des élémenits de valeur tels que:
Rey, Tissières, deux autres joueurs doivent très
probablement prêter leur concours au club siec-
rois. .

Quant à Chaux-de-Fonds , l'équipe sera au grand
complet, ce qui promet une partie de qualité et
Une belle lutte. Début du match à 15 1». 30, di-
manche de Pâques. (Voir aux annonces).

Avant la venue du Stade Nyonnais
à , St-Maurice

Nou s avons déjà signalé à tous les fervents de
la ba«île ronde la grande rencontre , amical e d«U
jo ur de Pâ ques à St-Maurice. Rappelon s encore
que le match débutera ù 15. heures , et ajoutons
pour que ceux - cela , intéresse que nos sympathiques
liôtes débarqu eront chez nous le matin déjà*. Qû%
tous les amateurs de beau football se donnent
donc rendez-vous demain au Parc des Sports ; ils
témoigneront en -même temps leur symipaiHiie et
leur appui à l'équipe locale, qui n'en aura jamais
de trop avant d'aborder lies ultimes autant que
décisives parties du championnat.

Quant à voire chroni queur , lequel voudrait pou-
voir se fendre en quatre pour assister à tous
les régals promis un peu par tou t  aux sportifs du-
rant ces fêtes pascales , il vous souhaite de « Jo-
yeu ses Pâques -¦'. J. Vd.

SAXON. — Un bejiii programme sportif pouf
Pâques. — Dans le but de procurer aux sportifs
de Saxon et des environs une saine et agréable
distraction , les dirigeants du Saxon-Sports sç
sont assuré pour dimanche 0 courant deux <rçn-
oO'iitres de football.

A M h. 15, notr e équipe-fanion rencontrera en
-un m ai tell amica l le premier tea m du F. «C. Chip-
pis dont l'éloge m'est plus à faire. ''Chacun sait
en effet que celte équipe , qui a -battu souvent
les meilleures formulions valaisannes , "évolue e£
lime î'gue.

A lb heures , enfin , noire toute jeune équipe
de junior s renconîrera l'excelle n te formation du
Martigny-Sports actuellement eh tête du classe-
ment.

Que chacun vienn e goûter dans l'ambiance cal-
me et sereine du Casino et de ses alentours..3cs
joies -que doit procurer - aine vraie fête de Pâques
sportives.

Les frères, soeurs, neveux et nièces de Monsieur
Joseph RODUTT remercient de tout cœur les per-
sonnes qui ont pris part à-leur-deuil . "

4-I
.Monsieur el Madame Gabriel DEFAYES-ct leurs

fils , à Leytron ;
Madame et Monsieur Charles SAUDAN-DEFA-

¥ES et «leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Ernest 'CRETTENANTJ-

DEFAYES et leurs fils, à Levtron ;
Madame et Monsieur Vaicntin SCHROETER-DB-

FAYES et leurs enfants , a Martigny ;
Madame Veuve Aiigii.sfa M1CHELLOD-DEFAYES

et ses enfants, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de j %

Monsieur Benjamin DÉFAYES
survenu.à Leylron, le 3 avril 1947, à, l'âge de 82
ans, muni des Secours de notr e Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Leylron le diman-
che 6 avril 1917, à 11 heures.

P. P. L. -
Cet -a.vïs tien t lieu de* faiiv-parï .
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Vy Pour une assurance-vie
/ t »̂\\ s'adaptent 100 % à votre/>a\ situation

J îWÊ^MTa\ consultez

Maurice FARDER" - COLLOMBEY
AGENT de PATRIA

Sté mutuelle suisse d'assurance sur le vie a Bel*
L—¦—————¦—*—

£a Italatiar iHe
Brevet + 227770

REY FIRMIN
Téléphone 4.22.87

& THELER ALFRED
Téléphone 5.16.45

EMPLÂTR E ÉTOILE
'
¦ ¦:. 

_ '¦
¦
•
¦
¦'•'

COnlre

: LUMBAGOS , ^RHUMATISMES
NÉVRALGIES

.j . -^  , . . .^. . . • 
¦
.. .. . . .

•\*- \ v En pharmacies el drogueries
<¦' • ¦ -•¦ ¦ • : • _i , L Ĵ

constructeurs SIERRE

ta nouvelle échelle industrielle â tout usage
présente le maximum de sécurité (voir cliché ci-haut)

Elle se compose de trois parties forment :
1. Echelle simple No 1 No 2
2. Echelle double de 2 à 4,70 m.! 2,50 à 6,20 m.

2 m. 2,50 m.

No 3 La nouvelle poudre a nettoyer FIC Ê
3 à 7,70 m. ,

_______._____________________
3 m. MÊS^ÊWiK^^^& ë̂WHKitWf l̂KÊ

écartement par tringles rég lables
de 2 i 3,50 m. 2,50 à 4,50 m. 3 è 5,50 m

Fr. 88.— Fr. 97.— Fr. 114.,—

Manutention simple et rapide

3. Echelle double
è rallongea rallonge Fr. 88.— Fr. 97.— Fr. 114.,— ;.... - •• • ..... •¦¦¦¦¦

Manutention simple et rapide ; N'attendez pas
Appréciée par l'arboriculteur dans les terrains en pente ou accidentés. * Que tout soit rôti
Appréciée par l'artisan pour les travaux de façade ou cage d'escaliers. ; Pour faire l'achat
(sur demande pieds-rallonge). Pour mesures spéciales, demandez les prix s. v. pi. .. —_ «%«,«—•—¦ m *d une POMPE AEBI

Jeunes gens, jeunes filles

Poussins

UNE SAfiE PRÉCAUTION .. .

UNE SERIEUSE ÉCONOMIE:

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

\A. (feMàcJkm (Md
Fabrique de meubles, Naters-Brigue Tél. 3.10.55
Repr. : M. Jos. Pattaroni. Martigny. Téléphone 6.14.88

^nm Bits
aûAu€u*t4**F£"e*'ftw

FAB RIQ U E BE M E U B L E S

mw^ Représentants :

H. PAPILLOUD et Fils — MARTIGNY
S Machines agricoles Téléphone 6.14.83
: .„„„.,. .„ . . ... ... „ .„„„'

Parents prévoyants!
¦ ' ; •¦''"¦ . ¦ ;.; ¦ .. - 1 - ¦¦',¦
Donnez a vos entants pour Pâques notre livret

. d'épargne pour trousseau. Ce précieux cadeau

leur procurera certainement une grande foie.
i -  <f?/; - .- ' . -

.Nous vous communiquerons volontiers foin •

$ ¦ '• renseignements utiles. .̂ . ^.̂ . v
, ¦' ¦ ;> ¦ • ¦ ;•¦';:• v.-'i.-s?.- '4r< ' ¦ '¦- ¦?-- ¦

< B A N O U E  P O P U L A I R E  S U I S S E
" :A v •'¦;.-» ' - . . . . ". . : , .  :

- M O N T R E U X

V . Cultivateurs
«tf^T§|Sijg ï^^=§ÎL « 

dents 
flexibles 

avec 

7 - 9 - 11 ou 13

( iSPlvi C  ̂ lâb dents i ressort , ou 7 dénis Arns.

Herses à bêches ^^J^i^^l^H^a 3 roues, relevage simple à̂ ^̂ ^̂ ggJK^̂ B̂ ^̂ ^v

SfĴ ^̂ ^̂ fe, Herses à disques
W^acA 5̂

^̂ ^?88à avec 12 disques pour chevaux
*<jS t̂y avec 24 disques pour tracteur.

MATRA - ZoU kofen
Dépôt à YVERDON, place de la Gare

Téléphone 2.22.73

/ e2f a ttdej0 Utre«ce

conserve & vos laines les
plus fines leur souplesse
et leurs fraîches couleurs

f ir% v-ale à \?i(xn
tous les jours vols de passagers sur avions

de 2, 3 et 4 places

Baptêmes de l'air à Fr. 10.—. Aérodrome civil Châteauneuf
Téléphone 2.24.80

MARTIGNY
Les cinémas ETOILE el CORSO

ont préparé pour vous
de magnifiques programmes de Pâques

^GRA/ ,5 SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
f - Z 7 \  (Usine â Marti gny-Ville)

_J'Vli Engrais
f-T^l phosphatés, azotés et complets

. *  ̂ *i Agent exclusif pour le Valais :

| I*RTIO* FÉDÉBÂTIDn IIUIUIIC DES PBDDDCTEBfiS DE UIT. «01I __ Migvl o«eos««

sauc sses è m
l«irrS§«îla1îesr?orikolis, p!t ^'inOZ!Bl&X*. remède ^RTlOÎ1 

fÉDÉRATIOIl UU1UHIE DE! PBODDCTtDRS DE UIT. SIOII Saucisses de chèvre Fr. 3— le kg. sans points
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis- L- -- -«Q»« oe»osic Saucisses de porc Fr. S.— le kg. 500 points
sout et évacue l'ecide urique. Tfes pharmacies : Compr. Fr. »¦—-— ' Salameltl la Fr. 10.— le kg. 1250 points
3.50, Cachets Fr. 2.40, Liniment Fr. 2.40. ¦¦¦ «¦¦—¦¦¦———¦¦——¦————————— ————-———-¦———»-—-¦¦—*—% Salameltl II a Fr. 7.20 le kg. 500 points

/ -. :¦¦ . .... _ \ «n "THÉ BRAHMA" uUilacMB de iBsiomac ,._rî ~ 7_ZrL«| Un "THE BRAHMA" sutislaciion de l'estomac I

Halte - là. Halte - là. Halte - là.
Les « THES BRAHMA » sont là

DANS TOUTES LES BONNES EPICERIES

Aloys Paierie & Cle SSK;.

EPICER E PRIfîltURSne laites .pas votre entrée dans la vie sans avoir
reçu un enseignement commercial approfondi e*
sans .connaître les langues. Vous recevez une excel-
lente .préparation dans notre cours commercial et
de langue, d'une durée de 6 mois. Diplôme. Bureau
de placement gratis, concessionné par l'Etat . Petites
classes. — Prière de demander prospectus détaillé

auprès de l'Ecole commerciale catholique.

Beurre, œufs , fromage, à remettre a Vevey, pour le 24
avril. Vente journalière Fr. 400.— ; reprise et agencement
Fr. 25,000.— plus Fr. 8 a 10,000.— de marchandise.

Ecrire sous P. 2824 V. Publicitas, Vevey.ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF. LUCERNE
Schwanenplatz 5. Tel 2.97.46. Case posf. Lucerne _é

Membre de l'Association suisse dés Ecoles privées

Faites-vous inscrire dès maintenant
pour le cours de mai -

Pour vos ENFANTS, prenez le

Sirop pectoral „SBXH
de goût très agréable, qui les soulagera

de leur mauvaise TOUX

Pharmacie de Saxon
Leghorn et Italiens, perdrix de 4 è 5 jours, sal-« et vigou- - - ¦» - - -  - 

j .... \A,HU„-.U. «t,*.™
reu* de. bonne. souche, livrables continuellement Roe«l. '

Ê k M
^

mmm . DAC#§1 A SL flâ 
^USANNE ™ 

?%* par retJ'th SSSt ' *

r Indiquées dietsus p™ """"̂ "*" MIO jfS PaSCÏl© tt VC Téléphone 2.23.37 |
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BUMANN Otto.- Sierre, Tel I  ̂ ¦¦




