
Cabotinage
Avec le femps , les attitudes perdent leur

«ens pour en revêtir un autre , et leur évo-
lution suit rigoureusement celle des opi-
nions humaines : les hommes restent , mais
leurs idées changent.

Hier encore, on estimait que le talent, le
savoir-faire et l'intelligence n 'avaient au-
cun rapport avec les opinions politiques.

Si un adversaire , dans un Grand Conseil
ou aux Chambres fédérales , se montrait élo-
quent, on savait le reconnaître, et si on
Je combattait , c'était avec fureur , voire mê-
me avec de la haine ; les phrases brutales,
qui tombaient de la plume, s'adressaient
aux idées.

Quelle similitude, en effet , peut bien exis-
ter entre un talen t, même dévoyé, et une
idéologie qui ne l'est souvent pas moins ?

Il fut une époque où une direction —
nous ne savons plus laquelle — imposa A
M. Gabbud , rédacteur du Confédéré , et qui ,
par surcroît, avait la charge des comptes
rendus des délibérations du Grand Conseil,
l'obligation d'imprimer en lettres grasses le
nom des orateurs radicaux et en lettres or-
dinaires celui des orateurs conservateurs.

C était de la mesquinerie dont notre con-
frère n'était nullement le responsable di-
rect.

Il  n'en subit pas moins, devant nous, une
avalanche dé reproches amers de la part
de M. Louis Courthion , dont ni le libéralis-
me ni le radicalisme ne pouvaient être sus-
pectés, mais qui jugeait franchement ridi-
cule de donner de l'importance, uni quement
parce qu 'il était de la Maison , à l'interven-
tion d'un député , qui parlait le français
comme une vache espagnole, aJors qu 'on
minimisait le beau langage d'un Evéquoz
ou d'un d'Allèves.

Ce dép lorable état d'esprit s'est accentué
avec le popisme.

Lu , il n 'y a que des dessus de panier.
Dans les assemblées cantonales et com-

munales où il est représenté, ce ne sont
que des surhommes, des sages, des demi-
dieux , des héros et des incorruptibles.

Même ce pauvre M. Miville qui . pourtant ,
ne fait pas grande figure au Conseil na-
tional , ploie sous l'or des compliments que
la presse du Parti du travail  lui adresse.

On sait , de reste, que le problème de
l'organisation du travail n 'a pas encore re-
çu de solution générale, en Suisse non plus
qu 'ailleurs.

On en est aux périodes d'essais.
Mais qu 'un chrétien-social ou un socialis-

te pur-sang fasse une proposition quelcon-
que, la force partisane, plus puissante que
le bon sens dans le Parti du travail , en dé-
niera toute valeur.

Le jeu n 'en vaut pas la chandelle et il
faut immédiatement éteindre cela.

S'agit-H d'une de ces nombreuses inter-
ventions de quinzième ordre, qui ne méri-
tent même pas d'être souli gnées, et qui font
perdre un temps précieux aux Conseils mu-
nici paux et communaux , sans aucun profit ,
si eile est l'o?uvre d' un pop iste. elle revêt
lout de suite le caractère d'une œuvre gran-
diose, alors que des décisions d'une sages-
se administrative indiscutable, provenant de
conseillers bourgeois ou socialistes, sont
criblées de sarcasmes.

Voilà les ébats officiels dea coryphées de
la Révolution.

Nous voudrions nous adresser aux adhé-
rents du popisme où il doit y avoir des
hommes de bonne foi et de bonne volonté,
et, faisant appel ù leur raison, leur deman-

der le plus simplement du monde, mais
avec une force tranquille, s'ils estiment
qu 'un semblable parti pris, qui tourne mê-
me à l'enfantillage, peut être considéré
comme sérieux ?

Ce sont là des méthodes qui finissent par
devenir inefficaces et dangereuses.

Est-ce une atmosphère respirable ?
A quoi riment, s'il vous plaît , ces kilos

d'encens que l'on brûle sous le nez de ca-
marades qui n'étaient rien hier et qui dis-
paraîtront des services officiels sans laisser
la moindre trace ?

Il n'est pas possible que des ouvriers, qui
ont tous reçu une certaine instruction, ne
fassent pas retour sur eux-mêmes et ne
s'aperçoivent pas du caractère entièrement
factice d'éloges qui frisent la dérision.

Que fait-on , dans 'les partis nationaux, en
face de ces apologies répandues contre leur
action ?

Oh feint d'ignorer ces Procédés, on tra-
vaille, et on respecte, avec une loyauté, pous-
sée jusqu'au scrupule, les règles du jeu dé-
mocratique.

C'est même à ce point qu 'ils en arrivent
à mettre leurs services à l'entière disposi-
tion de la propagande de leurs acharnés
adversaires, leur prêtant même des bâti-
ments officiels où ils pourront tout à leur
aise développer des thèses souvent injurieu-
ses et mensongères.

Faut-il s'étonner , après cela, que l'Oppo-
sition exige l'application de la Représenta-
tion Proportionnelle aux élections gouver-
nementales ? • • ¦¦ • .

Nous avons déjà ouvert les portes aux
mouvements de la rue.

Ch. Saint-Maurice.

La votation cantonale
du 18 mai

On« .nous écri . :
¦La nomination des membres du ConseU d'Etat ,

soi t par le système .major itaire , soit «par la repré-
sentation proportionnelle , ne constitue pour au-
cun pairti , «m dogme «politi que. Elle représente plu-
tôt u>n problème d'opportunité et de tactique sur
lequel on .peut perdre ciu temps à épiioguer.

Toutefois , un prin cipe 'général ement admis «n
«pra tique est que si le scrutin , proportionnel est
considéré comme .pleinement «justifié pour le choix
du Législatif , la «recherche d'un Exécutif aussi ho-
mogène que possible ne paraît pas moins 'justi-
fiée.

«L'Exécutif , c'est l'Administrat ion du «pays et
non plus «le débat poli t ique, et sa mission serait
singdièrement entravé e si , au lieu de veiller aux
Intérêts de la 'Collectivité, ses membres 'passaient
leur temps en disputes partisanes. Les gouverne-
ments français et italien actuels donnent une il-
lustration vivante de cette situation.

Il va toutefois sans dire que pour avoir un gou-
vernement homogène, ce -qui n'exclut du .reste nul-
lement une représen tation des minorités avec «les-
quelles il est possible de co! aborer, un parti doit
représenter la maj orité absolue des électeurs. Ce
cas est cetui du parti conservateur valaisan.

News ne croyons pas que soit dans le choix du
gouvernement fédéral , soit dans ce'ui des gou-
vernements cantonaux, il se soit jamais trouvé un
cas où un parti qui possédait la majorité du coups
électoral art spontanément et délibérément affai-
bli sa position dans l'Exécutif en introduisant le
scrutin proportionnel pour le choix de ses mem-
bres.

La direction du parti radical va'aisan, oui as-
pire à la revision de l'article 52 de notre Constitu-
tion, demanderait-elle cette revision si son parti
possédait 'la maj orité du corps électora l ? Certes,
non.

Alors pourvoi demande-t-dle au parti conser-

vateur ce sacrifice d'Iphigénie qu'elle n'accompli-
rait jamais elle-même ?

Cette demande serait de la candeur si elle ne
revêtait pas d'autres motifs, qui sont tout, sauf de
(a. candeur.

On cite :1e Tessin ou d'autres canton s où fonc-
tionne le système proportionnel. Mais «là, il ne
saura.it en être autrement. Quand plusieurs partis
ne représentent plus chacun que des fractions du
corps électora l, H n'y a plus qu 'à s'entendre sur
une liste commune ou voter au scrutin propor-
tionnel.

Au Tessin, ce système a conduit à .la situation
paradoxale que île parti socia«liste q«ui ne «repré-
sente que le cinquième des électeurs du canton,
domine ie Conseil d'Etat , car son .représentant
j oue l'arbitre entre 2 conservateurs et 2 radicaux.
Il se fait payer ses services à droite et à 'gauche.

A Genève, où il n'y a plus que des poussières
de partis et où le système proportionnel serait
plus j ustifié que partout ai leurs, le conps élec-
toral n'en a pas voulu. Mais le souci d'avoir un
gouvernem ent qui puisse .gouverner réunit tout de
même iradicaux , conservateurs, libéraux et socia-
listes, en une liste commune de défense, contre
le 'popiste révctutioroiaire .Nicole qui représente
pourtant le 30 % du corps électoral!.
¦.Qu'en est-il «pratiquement en Valais ?
¦Le parti conservateur demande au parti radical

de collaborer, à l'Exécutif.
Les igrands intérêts de ces deux partis sont so-

lidaires, et demi ne s'oppose «à leur utié colla-
boration. Quand, lors du dernier renouvellement,
un accès de mauvai se 'humeur de 'la direction du
parti .radical a failli mettre en péril cette conti-
nua tion de collaboration, 'la direction du pairti con-
servateur «n 'a, de son côté, à aucun, prix, voulu
fa' rompre. Sans l'appui des électeurs conserva-
teurs m second tour, il n 'y a aucun doute que
c'est M. Dellberg qui eût été nommé et non M.
Gard.

Qu'eussent gagné et le parti radical et surtout
ié'pays â cette rupture de oo.abora'tloni ?1 ' La direct icni du pairti radical nous dit que c'est
pour avoir îe libre choix de son représentant qu'el-
fe demande le scrutin, proportionnel.

C'est, en princip e, une aspiration fort 'légitime;
mais ne serait-ce pas payer ce .gain tout théo-
rique trop cher en le lian t à l'introduction' inévi-
tab'.ç de M. Dellberg au Conseil d'Etat, et en ren-
dant moniifeste qu 'il y arriverait avec un nombre
de voix certainement beaucoup plus élevé que le
représentant radical, reléguant celui-ci à l'arriêre-
plan ?

«Nous disons garlu tout théorique , car pratique-
ment le parti' radical a touij ours eu le libre choix
absolu de son représentant.

Il suffirait d'en donner, comme preuve irrécu-

De jour en jour
Ce g*n*ral de Canote prend la direction dn „ Rassemblement du peuple

français " - De son côté, le président de la République fait appel
â l'union - Es projet américain de ,, pacte à Quatre "

Le .général de Gaulle, don t tes parti s pré- qui veutent s'unir pour le salut commun , comme fis
tendaient étouffer ''a rentrée en scène en faisant le
silence auteur de ses initiatives et de ses discours ,
pou rsuit la réalisation' de son principe! proj et.

Il a; en effe t, remis lundi soir, à la presse, la
déclaration suivante :

* Dans la situation où nous sommes, l'avenir du
pays et te desti n de chacun sont en jeu. Cela,
chaque Français le sait.

Po_ir «nous assurer la prospérité économique, la
justice sociale, l'unité impériale, la «puissance ex-
térieure, sans lesquelles nous perdrions jusqu 'à la
liberté des citoyen s et l'indépendance de la Fra«n-
ce, la nation doi t se rassembler dans un long et
puissant effort de travail et de rénovation. Cela,
chaque «Français 'le voit.

Peur marcher droit vers son but , il faut que la
nation soit guidée «par un Etat cohérent, ordonné,
concentré, capable de choisir et d'appliquer impar-
tialement tes mesures commandées par le salut
public. Le système actuel , suivant lequ el des par-
tis rigides et opposés se partagent tous les pou-
voirs, doit donc être remplacé par un autre où le
pouvoir exécutif procède du pays et non point des
partis et où tou t conflit insoluble soit tranché par
le peuple lui-même. Cela, chaque Français le sent.

Auj ourd'hui est créé le Rassemblement du peu-
ple français. J'en prends la direction . H a pour but
de promouvoir et de faire triompher," par-dessus
nos divisions, l'union de notre peuple dans l'ef-
fort de rénovation et ia .réforme de PEtat.

J'imite à se j o'ndre à moi dans le Rassemble-
ment toutes les Françaises et tous les Français

sable, i acceptation sans discussion par la direc-
tion du parti conservateur, de l'bomme d'Etat qui
a .précédé M. Gard et qui , homme certes sympa-
thique et fort respectable en soi-même, n'es, re-
présentait pas moins de par ses origines et ses
opinions l'antipode le pilus éloigné possible de
l'idéologie religieuse et publique de ce pays.

Si cela ne tenait qu 'à* cela, la direction du par-
ti radiical pourrait .certain ement obtenir de celle
du parti conservateur tou tes ies garanties de libre
choix qu'etle voudrait. Le parti conservateur dési-
re cette collaboration qu 'il estime nécessaire pour
«le bien du pays et ne fera jamais 'rien .pour la
rendre difficile ou impossible.

Ce que la direction du parti radioal cherche, en
réalité, ce n'est pas aine amélioration , numérique
de la situation du .parti au sein de l'Exécutif , que
la proportionnel le ne pourrait en aucun oas lui
donner, maïs blem avant tou t d'embêter te , «parti
conservateur , de l'affaiblir, de compliquer 'l'admi-
nistration! du pays quelles qu 'en- puissent être les
conséquences pour le parti 'rad ical lui-même.

Cette attitude, qui est dans la ligne de toutes les
''uttes purement «partisanes, est hum ain e, mais il est
non moins .humatin que le parti conservateur, «qu i
a la responsabUité de la direction de ce «pays, met-
te tout en œuvre contre cette tentative de désa-
grégation.

'M. Dslllberg qui sera, si l'initiative radicale abou-
tit , l'nnoque bénéficiaire de cet effort radical, est
personnellement un 'homme fort sympathique.

Il a eu, à plusieurs reprises, derrière-lui , 10,000
électeurs valaisans qui , s'ils se ne trouvaient .tous
sur les listes de son parti, devraient lui assurer
à peu près le tiers des députés au Grand Coniseil.
Mais la " graindë "partie d'entre eux ne sont, atta-
chés qu 'à sa1 propre personne.

Au poin t de «vue po.itique, «M. Dellberg qui est
par-dessus tout uu tempérament, s'est fait, «par la
fréquence et l'intempestivité de ses interventions
en tous domaines, une réputation peu exagérée de
casse-cou.

Il promène un drapeau qui est aux confins du
socialisme officiel et du bolchévisme et l'or, né
se rend pas bien com pte où, suivant les moments,
ce drapeau incline ou «inclinerait.

Son arrivée au sein du gouvernement aurait
pour résultat de transformer celui-ci en un tumul-
tueux forum , peu propice à une bonne administra-
tion..

Pour ses propres amis, ld serait plus agréable
et plus utile dé continuer à le .rencontrer sur les
routes ou en «courses de montagnes.

Pour la direction' du parti radical, par contre, ,st
le gros_ effort qu 'elle entreprend pour le faire en-;
tner au gouvernement devait aboutir, il n'y aura
p«?is de quoi entonner, en signe de «joie, de nou-
veaux hymnes â la Laïcité. XXX , . .

l'ont fait liier pour la libération et ia victoire de ta
France.

Vive t'a France, vive h République ! »
On remarquera que !a conclusion de cet appel

est conçue dans le style de celui du 18 juin ' 194Q.
Le général de Gaulle semble donc vouloir pla-

cer son mouvement dans l'esprit qui l'inspirait
alors mais, comme le note le correspondant de la
« Gazette de Lausa.r.ne », il ne manquera, pas de
rencontrer* en 1947 des difficultés sûnon plus grain-
dés du moins d'un ardre tout différent. En effet ,
contraint de prendre position à l'éga rd des autres
partis qu'il condamne il l'est également de consti-
tuer son. rassemblement dans ies formes classi-
ques d'un parti , quel que soit son souci de ne pas
les imiter.

Et M. Jacques Soustelle, qui fut ministre du gé-
néral , devient officiellement secrétaire .général du
Rassemblement.

Sans doute, la rapidité avec laquelle le R. P. F.
fut constitué a-t-elle empêché ses leaders de créer
des permanences dans toutes les villes de France.
Cependant , un certain nombre de sections locales
paraissent déj à en place, notamment à Strasbourg,
à Marseile, à Toulouse , à-Bordeaux , à Lille et,
évidemment , à Paris. Sous peu, il en sera consti-
tué dans tous les Départements , et les adhésions
qu 'elles enregistreront indiqueron t l'importance
que va revêtir le Rassemblent...

Les communistes relèvent cet appel en montrant
le généra l de Gau_ !e comme partisan du plébiscite
permanent, de l'élimination de la représentation



populaire, du pouvoir personnel , puisque- ces t au-
tour "du « moi a qu 'il appelle les Français à se réu-
nir,/ asl(jrir.-,qu ':!s doivent le f aire autour de là Ré-
publique...-

Quant -aux socialistes et au M. ,R. P., ils pren-
dront certainement des mesures d'ordre intérieur
afin de.parer à ee premier assaut qui les.menace
directement. Il pourrait . s'ensuivre un rapproche-
manf "entre ces deux par tis éf peuf-être. ainsi -sur-
girait, è l-Assemblée niatioina'Ie et -dans, le pays . Un
troisiéme'-ibloc centrist e entre l'extrêrfie-.gauche «et
te R. P. F:;.

* * *

.A «l'heure même où de Gaulle publiait sa décla-
ration, le «présiden t de la République, M. Vincent
Aur'ièf l; .en route pour l'Afrique , prononçait à Tou-
lon fiù 'discours qui était une réponse indirecte au
premier Résistant de France. « ..;La discipline ne
résout rien, dif-iî notammen t, et l'autorité n'est
qu 'une mécamlique aveugl e, si elles ne s'ont animées
de civisme et do patriotism e, si elles «ne son t vivi-
fiées par la volonté de création d'un, peuple cons-
cient du but qu'il poursuit 'et des méthodes qui l'y
conduiront... Le provisoire a heureusement pris fin .
L'expérience nous ind iquera avec le ftmps s'il est
nécessaire d'amender, de reprendre ou de complé-
ter nos institutions. La France ne peut supporter
une «aigitation politique permanente qui, dressan t
«partis et hommes les uns centre les autres, crée-
rai t uni climat de passion et de division «peu propi-
ce au 'travail, compromettrait définitivement notre
renaissance et nous empêcherai t de remplir dans
le mende cette «mission de paix et d.e rapproche-
ment entre les nations, «qui est de notre devoir
comme de notre intérêt.

L'heure n'est point aux déchirements. Elle est
à la -concorde et à l'union... »

» » *
; La .Conférence de Moscou a abordé hindi l'exa-
men.de la proposition ^«rnêricaiine du pacte à QiiQ-
irfc\.v.le. «général 'Marshall-a demandé, à ses collé -
su.es dé dire si oui ou non le principe de ce .pacte
.eur'icçintv.'ijttait : «si. otiii, il ,propose de . eliargér des
«Rléniipolteptiaitres d'examiner le .-texte aimér«_ca_n , au-
quel -il suggère lui-même d'apoorter quelques mo-
'Witt.H _j,i'i/:-;__ ,; ' , • ¦:, '.. . ¦¦: > . . *k  k kî. ¦;.. ' _ _ ï
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L'homme du XX"™ siècle

emploie chaque jour

P A N  T E NE
pour les soins de la chevelure

XYRENE
après la barbe

La Tisseuse CéIBSIB
Le ,pauvre h onimc, tout empourpré par les reflets

du soleil couchant, fit un effort pour atteindre le
hau t de là côte, puis se laissa tomber, harassé, sur
une . jjrd.se pierre, où s'étaient reposés, avant lui,
bien des voyageurs las. - ,

1-aletant , il ferma les yeux tout d'abord , mais les
rouvrit . bientôt , sollicité par -'-bleuissante beauté
du ciel.

— La .Joliesse du pauvre . murniura-t-U , c'est la
.plendèur de la terre qui se donne à lui san. comp-
ter.

Et il contempla , aux lointains de la vallée, l'ir-
radiation triomphale des derniers rayons de l'astre,
caché déjà derrière les cimes.

Ses .veux, tristes buvaient le spectacle, en suivaient
les ph_i_0s rapides , malgré le voile de sommeil qui
les troublait.

Des brumes bleues emplirent les profondeurs , les
montagnes affirmèrent leurs découpures sombres,
sur le ciel encore lumineux,- mais qui s'éteignait ,
graduellement

di'iicatioos.- 11 propose notamment la revision pé- , pitaine. .du navire a déclaré du'arà <S?ùrs de la nous voulions protéger certaines reports 4* Ûotto
riodique de ce pacte pou r i'âééofdéf avec le futur
traité de paix. ---  - -.  ̂*...**-*

M. Bevta a accepté immédiaitement et sans ré-1
serve la proposition du général Marshall.

M, .Bidault en a aussi accepté le principe. 'Mais,
dans- une longue déeiairâtion, il a lié la question
du pacte à- quatre au régime spécial de la Ruhr et
<ie la iRbémanie. . .. ... . . - . -- - .¦ ¦ ...'¦ . ..
. M. Molotov esf allé encore plus lotn.- If M à fal-

lu donner aussi son accord de principe. Mais il
«a présenté un contre-projet .qui est dé nature, â
empêcher sa réalisation. «11 à iii f foduif le contrôlé
quadripartite de la Ruhr et de toutes les questions
de démi.ifârisation, de décâfféftisâtiôn éf dé. dé-
moeratisatien. ds l'Allemagne, qui doivent être, dé-
cidées «par les « Quatre », dans le cadre du statut
provisoire de r'Altemaigne et du traité fina l a«veo le
Reich. -

Dams ces condit ions,- le pacte à quatre n'est plus
un engagement spécial et complémentaire pris, par
les grandes puissances pour , garantir l'exécution
des danses du traité de paix avec l'.AIlema'gne, il
devien t une deuxième éd,iti'oni de ce tra ité.

De là,, il est facil e de conclure que M. -Molotov
«a simplement voulu empêcher la décision de prin-
cipe demandée par le 'général Marshall.

Nouvelles étrangères—
_**w******___________________________ **______________________ *_______ *_m_a*****w

îïlûK iniraior el sa Bande auaieni-iis
une oase en suisse

pour ie traite oes devises ?
«Scotlànd Yard . poursuit l'examen du . dossier ..re-

cueilli sur . les agissements de -fifox <ï'hitratç>r é.t 'Ie
trafic- iiié'gail de . devises auquel , sa bande,s'est li-
vrée. De .nombreux. . touristes . flnigtais voyageant à
l'étranger seraient- corapi.rc'mis ., dans ..cette, âifaiiré.
L'inspecteur olief. , VViil'fr.ed Tanr, qui irentre. oe. Pa-
«ris, va se rendre â Genève îa .semaàne prochaine
avec deux- collaborateurs pour, déterminer , l'es cas
où 4es touristes anglais se sont livrés, en . Sipsse
au, trafic; des devises. Un. nombre .. important, ,de
chèques qui ont été émis. en. .Sui«sç: ont été,«pré-
sentés pour padem-ent .à la «Banique d'Angleterre.., ' '

, La presse anglaise fait de 'mystérieuses , ai-usipns
à de hauts .fonctionnai-:', es «anglais et étrangers
qui , seraient compromis dans , l'aiff aire : rhtnator. ,. ' ' .
. .iDc . son côté, la police française récliercheraii't
«îiue, mystérieuse aimie de .Max Intrator qui, aurait
¦joué un rôle important dans le trafic des devises
organisé par T'ingénieux «fraudeur écroué à la, Sun-
té. , ,. -; . .  . . >Ç. , . '4 Y-\ . ;.v

Selon les- journaux, londoniens «il.s'agirait de;»Ma->
dame .Lindon, égalertient connue sous 'le, nom de
Madame Patron et sous celui de Mademoiselle Lu-
«pesco. • ., . . . :., ,. . : . : ; . ' '

Installée dans un luxueux appartement près de
l'Etoile, M.adame Lamdon aurait organisé de nom-
breuses « parties » pour les officiers anglais et
américains. , ,;;_

Ele aurait disparu il y a une dizaine de jours
en annonçant qu'elle partaiit en .-vacances. - ., . .

Le prince Niki, qui figure désormais dans l'af-
faire Iintrator, n'est «pas prince du tout. -Cet .Ukrai-
nien s'est affublé d'un titre. Il s'appelle dei • son
vrai1 nom «NiichOlas Kiian'ov-itch et serait! une ̂ per-
sonne- déplacée » qui, .venu d'un camp d'interne-
ment eu: AKemaigme, aurait pu pénétrer en France
et s'y procurer «uni p«asseport français.

Depuis deux ans, iil fréquente les clubs et res-
taurants de nuit de la iRiiviera, 'et à .Cannes et à
iMonte-iGanlo, a servi sous divers noms d'agent à
fotrator. , -¦ - .

o

Le « Queen Elizabeth » échoue
'•(Le plus grand paquebot du monde, «le « Queen

«Eliizà'beth », s'est échoué lundi soir sur un banc
de sable avant d'arriver au' port de Southampton .

Le transatlantique de -6â « Cunard Whitc Star
Lira; » amenait de New-York 2446 passagers. A
l'heure qu'il est, sept remorqueurs s'emploient â
remettre le - navire à flot. . ' ' ' '- ' ' '' • :

Un brouil lard tipais «traîne : sur la ntiér et «le ca-

L'Iiomme, alors , dénoua un peti t paquet, y prit
une boulette de riz , enveloppée dans une feuille
de latanicr, et mangea lentemen t.

De l'eau courait à quelques pas, redescendan t , en-
tre les pierres, la pente qu'il venait de gravir ; il
but , puis lava la poussière de ses pieds nus ; Û sp
rassit ensuite, pour attendre le lever dé la lurié, car
il n'était pas au bou t de sa course.

Il lutta contre ie sommeil, en livrant son front à
une brise fraîche qui passait, et la montée doulou-
reuse de ses pensées l'éveilla tout à fait.

Il s'appuyait des deux mains à un aiguillon de
bouvier, seul objet .qu 'il conservât de sa vie passée,
seul souvenir des jours moins cruels. Pourquoi n 'é-
tait-il plus le temps où, par les rizières inondées,
il guidait , tout le jour, «ses lentes et pacifiques bê-
tes et,, le labeur terminé, rentrait dans la fraîche
chaumière, près de sa tendre mère et de son père
vénéré ? Qu 'avait-il fait pour que le ciel le frap-
pât de tarit de coups ? Les années, de disette, Iji
mère bien^ iimée, si longtemps malade, épuisant
toutes les ressources ; le troupeau vendu pour pa-
yer les frais de l'horrible séparation I Maintenant,
son père aussi était mort , tué par le chagrin, et ,
comme le fils ne possédait plus rien, il s'était ven-
du lui-même pour honorer le' père par dés furiéf__l-
les -convenables.

j ournée, il a maintes fols été irrtposâblé der dfe»
tinguer la mer du haut - dâi yâisseaùl Ôh jïétfsâïf
qu'il faudrait attendre la marée «haute de ttrir<^Trfa-
fîn à six heures pour remeltre' ié «ravira M flot;

*—o 
Fernand de Brïnon a expié

Fe'rnand de (Brinon , ambassadeur du igouyenie-
«fnent do Vichy, a éfé fusillé mardi matto * 7 h.-
32" au fô'rf dé ' Monîfdtiie.

On se .souvient que le marquis' Fernand dé BrI-
npî!-" d'origine bretonne, épou x d'une Jûîvé' èbtt̂
vertie, ambassadeur de Vichy auprès cf .s bccti-
pants , allemands, avait comparu en j «ust_ce lé ,4
mars dernier et été condamné sans réservé .5 la
«peine de mort pour collaboration très active au
bénéfice du IIIrue . 'Reich et au détrïmerrt de icmi
propre pays.

—-«i-̂ -

Des forêts en flammes
Uni grave incendie qui a; pris naissance dans des

tas de phosphore avôisinant des dépôt, die «i-tfn*-
dres dé guerre s'est déclaré en forêt dé Baileau-
rEvêque, région de Chartres, France. En raison
de la chaleur, le sinistre «prit rapidement des pro-
portions inquiétantes et en peu de temps 5
hectares de forê t furent la .proie dés flammés.

o-. 
Coupé en deux par un tracteur

Ura enfant,de quatre 'ans, â' «Lille, Jouait à pro-
ximité de la maison, pa'tehiélïé, quand" îî glissa
éf rô-dla sous un tracteur remorquant de^ bateuii...
Lé ccuduéteur du véhicule, occupé à surtvre sa
manœuvre, n'aperçut 'pas l'enfant qui fût coupé
en deux. ——o——

Collision entre un train et un autocar
à un passage à niveau

. A .un passage à niveau non garde, uti. train est
éh'fré en' collision aivec un autocar pfè'_ de V'M-
raes, dâins fé' Mo.rrj ilfân, Fraricé. «HUît itkilts OM êlê
¦retirés des débris du car et dtfnze Méssés grfâvès
héspitailisés.- . . , . . . •

Nouvelles suisses
• ¦  ¦ - .. . .. . .

U discours de m. Eder, ppgsitt
de la ConieHÉPaiion
ila foire de Bas

. '& la j (.ur_fée of.fieieCte 4é 'la Foire d'écibantffilo'niS
de Bâle, qui s'est déroutée mardi et où une foule
énorme se pressait , M. Etter , président de la Con-
fédération, a apporté le salut dd CttnieW fédéral
et dil peuplé sui.se.

De son disfrours , nous eibrâtyons' Jès passages
suivaints : . .

- La Foire d'éehantiilCons de Bâle OèoHp*. êa
quelque sorte une , position-dé dans notre . vie
éconoimiique. Èr/.e révèt une ÏTripdrfaih'c'é ÀAtidnalle.
EOle est au service «de «notre éconottii* toirt entiè-
re et, parfois , au service du .pays. E'Xe ne cesse
de prendre de l'extension et chaque année montr-c
-aux visiteurs .J'esprit d'invention de nos campa-
•trioles. Tout ce que nous «pouvons voir et admirer
dans les haf.C-es esl (l'œuvre d'esprits et de mains
libres. C'est à ces créa teurs, à ces checclicur. ct
aux chefs spirituels de notre industrie, ainsi qu'aux
fal>ricants courageux et à leurs centaines de mil1
tiers de travail'..eurs que s'adresse imon salut ».

L'orateur a ensuite relevé que les quaiités por-
sonn.el.les, le caractère, le cbuTaige,- .e sentiment du
devoir et des resiponsaibilli'tés, sonit à la base de
notre économie nationale et no.n l'«ppefl à 'l'Etat ot
rétatisation. Ces mêmes forces animent égaf.ement
notre démocratie suisse faite d'hommes libres qui
'agissen t 'librement. «Certes, les rapports entre l'E-
tal et .l'éconoimie ont besoin d'une certaine révi-
sion, dans notre Etat démocratique égai-ement. Lo
principe d'une liberté ii'JIi.inilée de ocrannier^ et
d'industrie me saurai'! être appliqué a..ég-^te-
anent: L'Etat «doit avoir 'le droit et la' possibilité
d'intervenir . - dan s certains cas pour mettre de
fl'ordre et . aider. Cette possibilité, 'les riôuvéàûi'ar-
ticles économiques (l'offrent à notre pays. L'inter-
ven tion de 'I'Elia t se justifie, en effet, aor97ii'il s'a-
Rit de protéger certaines branches de notre acti-
vité, qui- pourraient être menacées dans teur exis-
tence. EFIle se iustific aussi si ilOu.- VOÙBon. ô'V'é.îr
une aigricu.ture prospère. Er.lc se justifie enfin si

Le -jouvier dépossédé, qui n'avait plus à lui-mé-
îiie soi. cbjps, se rendait , à prient , chez le maître
iiicomiu qu 'il devait Servir comme esclave.
. La lune jaune et toute rOnde s'était soulevée au-
dessus de l'horizon. Maintenant, elle bleuissait et
se mirait dan's r'abondanté rosée. Bcbout, îè feôù1
vîcf jëfa uti long regard sur Té gfaiîd espace libre
et lés profondes vallées, perdues dans d__ brufrlè.
dé rêvé, avan t de s'énfoncér sous rômirre fcruiisan-
te d'un bois de bambous qu 'il devait traverser;

•Il : S'y engagea, en soupirant ; il se "*ènièit Ift
comme enfermé, m'oins libre, déjà esélàv'è. .'

Il march a , marcha, d'un pas rytlrmé qui devin t
fttachin_l ; il allait , lourd du poids do sas. cha-
grin et do son dénuement. Il lui semblait que cet-
te forêt n'avait pas de fin, qu 'il y marcherait tou-
jours.

La pénombre était criblée d'étincelles bleues que
la lune, haut dans le ciel, jetait entre les feuilles
minées.

Tout à coup, il crut voir, en avant de lui. dae
forme humaine , immobile au bord du sentier.

U eut peu r, d'abord , et s'arrêta ; puis, il recon-
nut que c'était une fcmnïe et pensa qu'elle faisait
la même route que lui, en sens inverse.

Il Se remit en marche ; mais, qiiaïd -â pfcssi de-
vant l'inconnue,. elle fit un pas- en avant, et la

Mjtj- eombat+re J'«.t«e«sAon de ocrtJ(n!«S. .çàJff^Js .du
pdttf, àsSurCT cnf-ii jlà condlnsipn dé . (S>nt-S4l$ 6ol-
î(^ti-,s.,de,trâtlj., Jesrju>ils,Sont û'Uttiè Rràftdè lt&-
pofUnçejpoii ^nptfe yié spcialç J*. politi que- . ..

M; Ëftèr a ert^ftite ei^rtotë î'ès^dlr àt̂ .(è. ̂ eupd..!
suisgë Se .proiW.n'<>eTà «à ËSv'.ttr de ràssttrèà-e^viéTlt-
lesse1 et survivants.

11 a poursuivi :
t(é maintien de. lia paix sociale, de la paix, du

travàS est d'une des é^nditidiîs «ssetffiéDïe. <_tf dé-
veloppement de notr e écoftéaîé él d8 Sa préser-
vation <Jè .Kptr'e force çfë «f&Ssfoncé. Le pays ^edoit dé iïîà*ïfester la plus vi^è fJFatffiïde aux hoi_l-
iffès et â-socidtiàfïS d'ouvriers et dé ^Stfdrts qui
éïrt WftreîB. pSSqn'ieî atéff «fit <W Srffe'èS Au
R-aùwi-Left de la pnix .i>eia_ e. U M us cet ordre d'i-
dées, les contrats co-leetifs de travail jouent un
rôle décisif , car BS. sont ie frtrït de la bonne vo-
lonté et de la . soiftlnrit é mul.ft'ciMes. «Ekims ce mo-
tte ôidré d'idée. éRaûérnent, nous souhaitons de
foitit .cceirç là ^aix A 

la 
^ftânde fa ĵ e des 

peuples,
f sA ï  fondée SUr Je caè#ctèrè s«<aré du droit et sur
-'«sî*f.t âré boinî.. v'o-éft!e *.

Le discours a été haché d'applaudissements.
o 

La transformation de la place
de la gare de Berne

La. 'municipalité de Berne .soumet au Conseil
comm'iifnâ.l OM déniàûidè de crédits dc 19à,ôf.Ô fr.
¦pour la transformatioiD provisoire de Ja placé d.
îi gare à Bérfrè.

Eu ég'aird àmx «ombreux acèid«en't's qui St pro-
duisent si*f la plac. die la giar-e,- airnsi -q«''a»x p s t *.
difions défavorables du .rafle, différentes modifi-
cations doivent être apportées dont on se promet
une àifiélîoratlioj i' dé 'là circulation. Les fràhsfor-
«mations «prévues sont une diminution du .ttottoir-
f-_ _.gé dé ia h'igi'ié Bô'ffeuire-2oKSk0feih-iBèrnc, Je dé-
ptafeetowilt dir bâfimenf- de là gairé dé Zollikofen
peur le rapprocher do l'église, la dimûivution de
•la largeur du trottoir d.evant lc ibâ«timent dés
téléphones, 'la suppression des haltes de trant dc-
vafit îâ é'airé cèrffr'ilè et là 'poste; et l'étiblisse-
ffi-nt d'une ncWeFlé h'âlfe avec refuge à <Pèx-Rf^
nii+é ééra dû bfitiwrettt dès félépnolii'es, eàïfin 'fou-

k?aé ce ÊnaîA-Gt;
car les douleurs périodiques sont e(fic_CGn-._n!

combattues avec les

POUDRES SCÂFÂ
Elles exercent édjalemcnt un effet rapidri contre
maux de fête , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dorifs , crampes, attaques dc goulle,
rhumàtisitî ï. J •

Ayez KÀFA siif vous
: toujours et partout ,

votre protecteur
contre cet douleurs.

Né loiiso auctin nrrièrerçjoù f.
Ni cause pas .do dérangements d'ostoinac,

Hi troubles c'ardiét|ues.
J_« htnlt: tic (0 i>i) U<j re's f r .  I . ~>i).

f îa ventf d.ina tvutc . los flicrinacir..
Dépôt céncrnl : Pharmacie Principale, Guiirvc.

^̂ «SSHSWP*^
^̂ ~̂ -̂ —^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ —^̂ ** *********B**X -nm —ni

IûrftiÊfê , toinbant Su f die, k fiiobtra «Slràordinai-
famcht' belle.

Il s'arrêta encore, tout émefVèj fi^. '
-f*;Tu'fes' .e génie, de -cette for*l, s'wtria-t-il .
— Oh ! non , dit-elle d'une voix douce, je *ni» une

femme très humble ct malheureuse, abandonnée et
saris re.sôtffc*!-.

=* t(5i, rrtâIBeu¥6tiis<? i Mots, Jft S6lell est «n ^âû-
Vf« î ' ' ¦« . • • ', . '¦

Elle s'était  ieGU.UI.i-. da i ) - ,- l'ombre, somme pou. y
cachur bon irop grand éclat.
. — Sois-moi sçcourabïe , dit-elle ; prends-mois pour

t-jiô!__e. ' '
"f! eu. Un' Srir.àu l, pûSS uri rire doiiiotifeint.

 ̂ Potn?(fii6S <S6(te dérlsîdn ? S'-triâOt-iL j« tté
fe!Ai rie» faW. ¦ •

-̂ , Je parto cn toute .loyauté ; prends-moi pour
femme, protège-moi !

— Je n'ai rien à moi , pas même moi-même, et je
ëèndui. vers moà nlaîifft i'é-olafé (jtte je stils.

— Ton maître ne sera-t-il pas hN_tï_ .ux d'âvcfif
deus csçlayes pour- lp prix , d'un seul ? . Je saurai
me rendre utile et l'adoucir , peut-être, l'a servitude.

Alors, en sanglotant,, il se jeta aux pieds de l'in-
connue et cria au éiel &à gratitude, pour ce Bien-
fait' ; éân. paf-feil ,' diri effaçait tdiitës s.s souffrant
ces.



te une série de mesures pour faciliter le déve-
loppement de la circulation.

o 

La Suisse attaquée
à l'Assemblée constituante italienne

par un député communiste
Des déclarations hostiles à la Suisse ont été fai-

tes durant le débat nul s'est déroulé à l'Assem-
blée constituante Tta-licrme sur le droit d'asile. M.
Tonello, socialiste, a déploré les déclarations de
M. Tcrraciui , président de l'Assemblée, commu-
niste , et «réaffirmé l'amitié pour là Suisse. De<
mots Ue sympathie envers -la Confédération ou:
été également prononcés par te député républ:-
...in Chiosterj sl.

o

Tombée de la balançoire
Des forains avaient établi leurs métiers sur une

place de Zoug, ct une jeune ot-vrière italienne
qui allait et venait dans une balançoire, -fut sou-
dain proj etée hors de la nacelle et vint tomber su:
la roulotte voisine. Dans sa chute, la malheureuse
,i été si grièvement blessée à une «jambe qu 'il fai-
llit l'amputer immédiate-menl.

o
La disparition du petit Roth

Celte nuit, les recherches en vue de retrouver
le peti t Roth , si tragiquement disparu samedi ma-
lin du domicile paternel , au-dessus de Noiraigue ,
Mit continué, mais, hélas ! sans résultat.

Les chiens policiers amenés sur place s'obsti-
uent à tourner autour de la maison sans «prendre
île direction positive. -

Quant aux traces de sang relevées il s'agit sim-
plement d'un promeneur qui s'étai t blessé.

I.e mystère reste donc complet.
o

Attention aux grenades
Tout prés dc M-ldisrieden , dans 'la région de Lu-

cerne, on a trouvé une grenade de fabrication ita-
\ lienne ct des soldats , on service à Lucerne l'ont

f.iit exploser sur la place d'armes.
La police croit que oe dangereu x engin a été

apporté en Suisse par des internés allemands.
Etant donné que voici deux ans dams la même
locailité , «une grenade semblable aivait causé un
«ravo acciden t , la popula t ion ai élé avertie de ne
pas ramasser de tels explosifs.

o 
De l'industrie laitière suisse

L'assemblée des délégués de l'Union centrale des
producteurs salisses de lait a siégé le 14 avril sous
la «présidence de M. Ed. 'Pfister, de Frauenfeld ,
«l ui a donné sa démission pour raisons d'âge. Pen-
dant 21 ans, le démissionnaire s'est voué corps ct
àme à Ja défense des intérêts justifié s des pro-
ducteurs de 'bit suisses. Ln reconnaissance des si-
¦Kiui'lés services rendus à la cause .agricole et 'lai-
tière suisse, ,1'assemibléc l'a acclamé président
d'honneur de TOu'uom centrale.

Le conseiller nationn'l A. He-kl , de NeuesK-Su-
¦miswald. j usqu 'ici «président dc la «Fédération ilai-
tière bernoise, «a été élu à l'unanimité président
de l'Union centrale.

L'assemblée a. décid é de ne pas modifier le prix
dc base du lait au 1er mai. Bile ne prend pas cet-
te décision de gaîté dc cœur, étant donné que les
frais de production , .n otamment îles salaires agri-
coles, ont de nouveau augmenté depuis la derniè-
re adaptatio n dit prix du lait  de l' automne der-
nier. Ett revanche , les producteurs comptent fer-
mement que los autres branches de l'économie
nationale «renonceron t A toute mesure de mature
a provoquer un nouveau renchérissement -de la
vie. __

_________________________________________________

Pans la Région 1
Le cas du iraliquani d'or Brillet

arrête a monthey
et reconduima frontière

La 19me brigade «mobile d'Annecy vient d'identi-
fier, par sui te de circonstances fortuites, une ban-
de de trafiquants d'or ct d'escrocs. Voici les faits  :

La police valaisanne arrêtait il y a environ im
mois un électricien de Thonon , Heurt GrHIet-Pay-
sen, inculpé d'usage et de mise en ci rcula tion de
fa n x billets de mille francs suisses. Ecroué à .Mon-
they, il fut toutefois libéré ct reconduit à la fron-
tière. C'est A ce moment que les inspecteurs fran-
cais eurent à s'occuper de cet individu qui, .après
un long interrogatoire, avoua s'être livré au trafic

% )m \ /ac erise
JMyW m e//emême

t j rCbeiTv

iycftèr

d or. Au début de 1946, il avait reçu des propos- Productif & rfetUc dMS« : par des grou- beth, LunRero ; S Roduit Jeanne. Saillon • 9
tions d'un certain Jules Bourgeois, Hé de 54 ans, >P«S- Aonh-iers (2 groupes), Sierre-Plaine, La Sage- Vaientini -Marie-Rose. St-Severin ; 10. Favre Marie
cf ifcnarre de Thonon et domicilié i ParK C'est ça £v<̂ at- Héiène, St-Luc ; U. Germanier Michelle, Sensine
ou* l'ovita A _rrf__ ii»r ,1- IVr <J>«urs populaires : par tles groupes de Monta- 11. Salamoiard Berthe, Vevsoanaz : 13. JRavre Ma

,- .„ ., 'a'  ÎUC1 u- 'l c" «a- Kantt_ey et Griment/. rie-Jeanne . Vex : M. Mottier Hélène. Saxon ; 15,.n».t effectua un voyag e dary la capital, la le . be.ies chanson, de chez nous : soii. GaiUard Adrienne. A rdon : 16 Demierre Antoine!
même aimée, en compagnie de deux trafiquants
haut-savoyard ., .René Juiiiard , gara&Lste à Tho-
non. et René Deruaz, cultivateur' à Sciez. Les
troU hommes s'embarquèrent avec 250 pièces d'or,
d'une valeur de 800,000 trams. Dés leu r arrivé?
à Pari s, i!s prirent contact avec Bourgeoi s Oui.
sans préambule, consentit à leur servir d'intermé-
diaire. Il leu r présenta -un acheteur éventuel, Léo-
nard Verger. 72 ans, demeurant me Stephcr.scr..

•Verdeurs et acheteurs se retrouvèrent pour trai-
ter l'opération, en. même temps, toutefois, que
trois policiers attachés à la . -Préfecture, Jules
Croassât, Henri Craiglia et Aschberg-Meyer.

¦Cette coïncidence, si étrange qu 'elle puisse «pa-
raître , .ne .l'était pas du tout , car l'intermédiaire,
l'acheteur et les trois sbires .faisaient partie de la
«même bande de trafiquants et d'escrocs. Ils se
firent  fort de réaliser ie montant de la saisie, ef-
fectuée évidemmen t pour leur propre compte, avec
le concours d'uni bijoutier parisien, Georges Var-
nusson. Peu' après, ils opéraient dans des con-
ditions analogues au préjudice de Al. Feydieu,
négociant en Indre-et-Loire, auquel ils subtilisè-
rent 300 pièces d'qp. . ,

Tous ces individus, qui avaient été laissés en
liberté provisoire, seront mis à la- disposition, du
jug o, d'instruction de Thonon, localité du plaignant.

Bourgeois, 'qui ne pu prendre la fuite , est acti-
vement re ci ie relié. *

e 
La voûte d'un pont s'effondre

Un accident s'est produit -à Aiguebelle, à l'en-
trée de la vallée de 4a Maurieune. -Le pont qui
relie AiguebeMe à Randens ct . qut onjaml» 'la- «ri-
vière de l'Arc, avait été détruit le 25 août 19+1
par les Allemands en retraite. Les travaux de ré-
fection: entrepris depuis .quelques mois allaient être
achevés.

Au, moment où les: équipes spécialisées tançaient
la voûte qui ne devait pas mesurer moins de tren-
te mètres de longueur, les matériaux , dans un
fra cas étourdissant, s'effondrèrent dans la riviè-
re, entraînant avec eu* trois ouvriers. Fort heu-
reusement, ces trois hommes n'ont été que .'légè-
rement blessés.

lin .revanche, les dégâts matériels sont très im-
portants et-apporteront un retard de quatre mois
à l'achèvement de 'l'ouvra.ge. Les dommages sou:
estimés à plus d'un miliioin de francs.

Nouvelles locales

Productions de la Société de chant et de la So
ciété de musique de St-Léonard.

• • •
— Dis donc ça n 'a pas l'air mal cette affaire
— Alors tu viens à St-Léonard le 20 avril ?
— Oui et je viendrai avec des amis et connais

sances. 3 z
o 

,1
Deux premières messes

\ à Ayent
<")n «nous écrff : : - : ¦ ' ¦

Les abbés 'Rémy Aymon et Louis Praplan ont
célébré d imanche dans l'église paroissiaile d'Ayen t
leur première messe en «présence d'une foule énor-
me de parents, d'amis et de fidèles.

¦Dans une église ornée à ravir , la cérémonie a
été vraiment impressionnante. Sermon , chants, Of-
fices rekigieux ont été suivi, par une assist ance
recueillie et émue.

Après la cérémonie à d 'église, um banquet réunit
les invités dans la .grande salle de la Société de
musique. EntourAnt les deux j eunes «prêtres, nous
avons reconnu- Mgr -Grand, Vicaire général , le .Di-
recteit-r du -Grand Séminaire, M. lc Rd abbé d.
Preux , M. le Chanoine Dayer, Recteu r du Collège
de StJMaurîce, et de nombreux ecclésiastiques. Les
autorités civiles étaient représentées par 'M. l' a-
vocat T-navalletti, président de la commune, ac-
compagné de tous ses collaborateurs.

•De nombreux discours furent prononcés, parmi
lesquels nous citerons celu i du Rd curé Clerc, d'u-
ne très haute élévation de pensée, ct celui de M.
Travaltettî qui produisit une profond e impression
dans l'assistance.

Toutes les sociétés du village et la population
participèrent à cette fête religieuse, qui se dérou-
la dans l'allégresse ct la dignité.

o
Le corps du touriste reste introuvable
Mardi encore, on apprenait de Pcm t-de-Nant que

les recherches poursuivies tout le' matin, pour .re-
trouver le conps du malheureux skieur son t res-
tées sans résultat. Si les recherches n'aboutissent
pas. elles seron t forcément abandonnées.

o
La fête rurale de St-Léonard

— Alors, tu ' v vas le 20 avril ?
— Où ?... *¦ ¦¦:'.
— Mais tout le monde en parle... à lo Fête Ru-rale, de St-Léonard !
— Tu crois que ça, va être bien ?...

,— "l'ai un ami dans le comité d'organisation,d'après les renseignements qu 'il m'a- donnés «je croisque ça va être bien et surtout très nouveau.— Qu 'y a-t-il on juste au programme ?
— Oh ! je ne me rappelle pas tous les dé-tails , mais dan s les grandes lignes ça doi t êtrececi :

00 h. ,10 Ouverture de la Fête.10 li. Office divin en pilein air.
-Messe des Paysans

textes chantés entièrement français
A midi, on trouvera tout sur place pour bien

pique-niouer : assiette , sandwich, rin,.jus de fruit,
etc... Tea-room : café, thé , pâtisserie.
Dès 13 heures :

> La Barrière de sarments ;-. pièce villageoise
en 1 -acte, par des jeimes de Vex:

Clôture de la 24* année scolaire
de l'Ecole ménagère rurale

de cnaieauneut
On nous écrit :
• Voici le jou r que £e Seigneur a fait ; jxissons-

le dans l'allégresse et dans 'la joi e ! ? , nous dit
la Rde Sœur Directrice en rappelant les paroles
du M7me psaume de la Sainte Lcriture.

Une si chaleureuse invitation en cette merveil-
leuse journée de printemps devait être (rete-
nue par tous : invités et élèves. Lt cette clôture ,
p'acée sous «le haut.patronage de M. îe conseiller
d'i-tat Troillet , tut  des p'us charmantes.

Dans îa «matinée, nombreux déjà furent -tes pa-
rents et 'les amis qui désirèrent visiter La belle
exposition des travaux manuel s exécutés par Jes
élèves. lis purent admirer surtout une charmanti-
innovation intitulée : « Jour de i'ète dans 'la fa-
«ml.llle «paysanne valaisanne - , ensemble d'un goût
parfait , réunissant tneuibles et tissages rustiques,
ainsi que 'les friandises tirées des produits dc no-
tre canton.

Pendant te 'lunch réunissant toul le monde dan s
une joyeuse intimité, rehaussée encore, par de gen-
tilles productions de la «Clioraile de l'Ecole ména-
gère, nous entendîmes d'abord il'cxceilent rapport
de la1 Hde Sœur Directrice. Le manque de place
ne nous permet «malheureusement pas de le re-
produire ici en entier. Mous nous faison s cepen-
dant un «plaisir d'en relever quelques passages.

Après avoir souhaité la bienvenu e à tous :• au-
torités religieuses et civiles, professeurs, parents cl
amis, notamiment à «M. le coivseiOler d'Etat Troillet ,
à M. Luisier , directeur de l'Etablissement , et M.
J'abbé Crettol. recteur de l'Ecole, la Itde Sœur
Directrice ne cache pas 'la satisfaction qu'ei-le
éprou ve pour l'excellent travail fourni et le ré-
s-uf.tat obtenu par les 22 élèves du cours supérieur.
Puisque, terminant toules avec une «moyenne su-
périeure à 5, c'est une dos meilleures volées for -
mées ù l'Ecole ménagère de ChAteaimeuf ; et la
¦dévouée Directrice espère qne cet exempl e sera ' sui-
vi par les 27 élèves du 1er cours.

Ell e remercie ensuite Jes professeurs et lies em-
ployés qui collaborèrent avec .les Itévérendes
Sœurs à la formation des jeunes ftHîes et à l'en-
tretien: de l'Ecole.

En " parlant du' programme. Souir Cécilia relève
rcnthousia*mc avec -lequel! les élèves du cours .su-
périeur se sont do»iié€s au tissage et fait remar-
quer, avec raison , les nombreuses occasions, non
seulement de gain , mais de satisfaction morale
que ce noble trava il procurerait à notre jeunesse
féminine s'il était continué dans les villages, en
liiver surtout.

l>e cours de puériculture , donné par «M. le Dr
Amticnlt — secondé par une nurse de .la Socié-
té de Ste-Anne à Lucerne — tint une ptlacc d'hon-
neur dans ce même «programme.

L'a ruiée scalaire fut a,tissi agrémentée de récréa-
lions préparées par chaque cours.

Les élèves du cours d'été firent une course ma-
gnifique au Gornergrat. lit aujourd'hui toute l'E-
colle ménagère est en route vers le Ranfl pou r
honorer la mémoire de notre Grand -Saint Natio-
nal.

La Rde Sœur Directrice termine son judicieux
rapport en remerciant les parents de ila confiance
qu'ils témoign ent envers la direction et les Sœurs
de celte Ecole, et en encourageant une dernière
fois ses chères élèves à rester conscientes de leurs
responsabilités envers Dieu , le «pays et (leur fa-
millilel

M. le Directeur Luisier passe ensuite ù la lec-
ture du palmarès suivie de la distribution des
di plômes el des prix.

Après la proclamation des résultats , «M. te con-
seiller d'iElat TroKHet, de sa voix chaude et pre-
nante , encouragea encore tou t «particulièrement les
jeunes filles et félicita les .Révérendes .Sœurs qui
surent fa ire de -leurs élèves, avec tant de scienit '
et de délicatesse, de véritables bouquet s d'une jeu -
nesse enthousiaste et instruite. Evoquant un pas-
sage de la' préface de l'Introduction ù la vie dévo-
te de St-François de Salles, il compare ces Sœurs
si dévouées et savantes à ' la bouquet ière Glycéra
qui savait si proprement diversifier la disposition
el «!e mélange des fleurs , qu'avec les mêmes fleurs
ei"le faisait une grande variété de bouquet s, de
sorte que le peintre Pausias demeura court , vou-
lant contrefaire à l'envi cette diversit é d'ouvrage,
car il ne sut changer sa peinture en tant de fa-
çons comm e une. Glycéra faisait ses bouquets >.

Commencée dans la joie et l'atilégresse, c'est
ainsi que se termina cette betfe journée de clô-
ture de l'Ecole ménagère.

L. A.

Palmarès de.s élèves du cours sup érieur
semestre 1946-47

1. Duchoud Juliette . Monthey : 1. Volluz Mireille.
Charrat : '3. Ruppen Yvonne . Massongex : 3. DucYvonne . Chermi gnon : ô. Delalove Clarisse. Ardon:B. Meyer Kaethi . Wiedlisbach : 7. Imfeld Etisa-

te , Riex-Vaud : 17 . _-ontanna_ Agnès. N'étroi ; 18.
Pavre Marie-Thé.èse , Vex ; 18. l'dry Georgette.
Aven -Con they ; 20. Cordonnier Monique. Flaathey-
Lens : 21. Bourgeois Lucienne. Bovernier : 22. Mi-
chaud Andrée. Bovernier.

Elèves du cours Inférieur
I. Fracheboud Monique. Vouvry ; 2. Borgeat .Si-

mone. Vernayaz : 2. K opp BetWi i YViedUsbach ; 4.
Gunther -Madeleine. Thœringen ; ô. Zumstein .Rose-
Marie , Oschwand : 6. Cretlaz Simone. Vissoie ; 7.
Zufferey Gertrude. Chippis ; 8. Venetz Antonia.
Sla_den : .9. Furrer Monika , Zermatt ; 10. Bender
Marcelle, Fu-ly : 11. Maschdri Gerda, Kempten :
12. - Bruttin Gisèle. Nax : 13. Mathieu Rosa. Ober-
Ems ; 14. Bagnoud Marguerite. Chelin-Lens ; lo.
Fournier Marcolîe, Bardonnex ; 15. Rev Germaine.
Chermignon ; 17. Bondée Charlotte . Fullv : 17. Mo-
ren Renée, Vétroz ; 19. Rudaz Thérèse, Vex ; 20.
Bonvin Clélie, Granges ; 21. lin-w inl_elricd Paula
Obergcsteln : 22. Roduit Yvonne , Fullv : 23. Man-
gold Emestine, L'nter-Ems : 24. Revex Martine, St-.lean-Ann. ; 2ô. Bonvin «Irma , Riddes ; 20. Devan-théry Ida , ChaCais : 27. Delmonico Thérèse, Bo-vernier.

o
Un grave accident de la circulation

près de la ferme de Barges
Un ouvrier d'usir.e it-gé de 39 ans , M. -Georges

l:r«..en , a été victim e d'un terrible accident dan-s
la régian\ de Vouvry . Il voulait essayer une mo-
to et il .partit de cette localité sans permis d-e
conduire — sans plaque de contrôle et sàus as-
surance. A 150 mètres environ de la ferme de
Barges, il manqua tim virage et sa machine, lan-
cée à toute vitesse, dévai.i mi pré , s'écrasa con-
tre un noyer et- tourna «plusieur s fois sur el!e-mê-
nie.

Keîevé sans connaissance, ie conducteur a été
transporté dans un état -grave à rhô(*t!d. Il souf-
fre d'une'forte commotion, cérébrale et d'une Irac-
ture de la colonne vertébrale.

LAVEY-VHXAGE. — Soirée de la Fanfare. —
La dernière de la saison, mais la soirée «annuel-
le de la Fanfar e de «Lajvcy est certes la plus im-
portante, «puisque cette .société est la. plus forte
du vKage. Sous l'impulsive présidence de .M. Pier-
re Chesaux , ,1e sympathique buraliste postail de
Lavey, ct sous la direction compétente de M. Hen-
ri Chesaux, un sergent de la G. F., celle société
a mis tout en œuvre pour offrir ù ses membres
un spectacle de choix. De la bell e musique et une
pièce en deux actes. Nous y reviendrons.

Cette soirée aura lien samedi 19 avril, à la Sal-
le de gymnastique de Lavey, à 20 h. 30. Portes
à 20 heures. Les enfants  en dessous de lfi ans
ne sont pas admis. \ ¦

o 
SALVAN. — Que faisons-nous, maman... une pro-

menade ?... — Corr. — Partir à l'aventure, par une
belle journé e printanière, monter dans fla lumière
matiiKile; dominer la pla ine, resp irer Jes m Me par-
fums de Ha nature renaissante , mêler son chant à
celui des oiseaux , se sentir heureux... c'est permis
à chacun, c'est chanmruit... c'esl beau, c'est magni-
fique. I...

Mais , si anim é des mêmes sentiments , au lieud'nlï'.er à «l'aventure , un but précis a été choisi en-
tre tous, c'est encore bien mieux ; alors, on lâ-
che tout pour se décider. Si la dat e est île 27 avril
'et si le hu«t choisi est Salvan, il n 'est plus ques-
tion de tergiverser : il faut pa rtir... il faut savoir
partir...

Une journé e qui réjouira vos yeux , vos oreiiUes
et votre cœur, est en- préparation lo-ha-ut. .Rieonie
sera négligé pour sa «parfai te réussite, mais il fautvotre partici pation. Ce mot n 'est pas vide dé «ens.
Venir ne suffira .pas . Il faudra prendre part à lafêle , une fête qui ne se répète pas chaque jour :
un baptême de drapeau ! Ce «n 'est «pas si couranLC'est une cérémonie à ne pas manquer, ainsi quetout ce »pu suivra. H faut assister à une teilleiête , jouir de sa fraîcheur.

Vous direz sans doute : * Nous aurons bien foc-casion de Je voir ensuite, votre drapeau ; vousviendrez nous te montrer chez nous ». C'est enten-du , niais vous an rez beaucoup perdu.: Voyeï-volus.H vau t  «la pein e de se déranger, ne serait-ce quepour voir cet emblème qui n 'est pas comme lesautres , oui .n'est pas quelconque, qui a été con-çu et réaUisé à Safva n par une artist e peintre dela localité. Nous ne sauri ons assez la remercieret apprécier à sa ju ste voleur le travail accompl iLa journé e du 27 avril sera une fête aux as-pects muaiiples : naissance d'un drapeau qui nedemand e qu 'à écilore et à s'épanouir au vent etau grand soleil, comme un bourgeon printanier ¦consécration, de. l'existence d'une, jeun e fanfarequi. marchera toujours mieux en avant ; fête ausside .l'artiste qui réalisa d'œuvre ; fête de l'art mu-sical...
Vous manqueriez une telle, fêle ? Non, n 'est-cepas ? Ce serait impard onnable. Vous viendrezc est entendu ?

Oui , papa , nous irons en promenade .à-haut..
, m.Il -c programm e complet et les détail s suivr ont. ;

. . o ¦ .
ST-MAlIFflCE. — Au Cinéma Rosy. — Un pro-gramme de choix ce soir et demain 'soir au Roxy,avec deux films : « Faux témoi gnages » et « Ser-vice secret de l'air ».

- Faux témoignages », véritable film d'atmosphèrequi vous fera pénétrer dans «la sinistre prison deSing-Sing où un homme est injustement enfer-me. Il clame son innocence et... on le mate et

Rfc0\0H
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A la Ville de Lausanne, St-Hanrice |
GRAND CHOIX DE CHAPEAUX 1

pour dames et jeunes filles |
Feutre et paille .•. -, ., .... y-p

WtWffWw—ww*
EXIGEZ de votre fournisseur les

graines potagères
et de (leurs

de la Maison Pierre Vormus, suce, de R. Ansermier
Téléphone No 3.35.14 LAUSANNE 18, av. du Ronf-Point

Dépositaire exclusif pour la Suisse des
graines réputées depuis 90 ans de Léonard-Lille à Lyon

Des centaines de dépôts en Suisse .
Tout pr ie jardin. Catalogue 1947 gratuitement s. demande

Maison soumise au contrôle fédéral

momney ¦ mode
Grand choix en modèles : classiques et sport

Chapeaux d'enfants

Se recommande : N. Scingrc-Jordan, rue des Bourguignons

face au Casino Central, Monthey

Magnifiques semenceaux
de pommes de lerre

Importation : Bintje hollandaise
Du pays : Industrie des mayens

chez

Gaillard Bovio & Cie
Saxon : Tél. 6.24.12 ef 6.22.58 — Fully : Tél. 6.30.10

Fabrique de spécialités pour le bétail et produits vété-
rinaires serait disposée à remettre, par canton ou district,
la

HSH.II.IOII
de ses -articles de première classe à

ORGANISATION DE VENTE
achetant comme grossiste pour son propre compte, pou
vanf garantir chiffre d'affaires.

Adresser offres avec références ef tous détails, sous chi!
Ire P. 412-4 Yv. à Publicitas, Yverdon. ¦ ' - . .

Li» utltntila* dt tattvrf ai

R U B A C O
KlfydibfM, uns soudure ou sofidi*
«frwit éUméS , M ptuvtflt être égnUi
tn prix tt en qualité. Nos stocks Irèi
complu» permettent de fllio faei
l;n;.:6di5lernoiit j toute! de min du t.
L* maison dt coniiaircs pour arllcl*i
<ie taitMtas.

ik? f  J9W ¦

RUDRAOMGARîMERB_a_F zr.ci *
-UWCH IMrlt L.CtWNE W1LIST- 6J

Tra BB !¦: r-T.;-Y,:.--t .. -.. Jgj 3 f̂f

-—rr- Fr. 3.90 Mr-mii
par 6 paquets Fr. 3.70
o.r 12 oiouoti Fr. 3.60

Foyer .« Sans alcool » cher
che

active, pour aider à la cui-
sine. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Salaire conve-
nable. — Faire offres à E.
Gobbo, Foyer D. S. R„ Place
de la Gare, Ls Chaux-de-
Fonds.

A vendre 20 m3

FUMIER
et une

chèvre
pour la boucherie.

S'adr. A. Tardy, Ollon s.
Aigle.

:4..t

#»£*-
si vous parvenez a avoir

régulièrement une caisse juste
sans caisse enregistreuse..National" Invitez-nous à

examiner votre problème. Nos
propositions pour un meilleur
système de contrôle ne, vous
engageront en aucune manière,

Caisses enregistreuses
M. Vuil le-Anthamatte o

Agent officiel
Case postale 43 • Tél. 22Û6Ï
i a ,..-., &I0», j J

n
POMMADE

Valésia
guérit ef calme la douleur
dans les cas de

brûlures,
écorehures,
coupures,
blessures,
égratignures.

Pois à Fr. 1.50 et 2.50 dans
loutes pharmacies et dro-
gueries.

.D. Julen, Valesia-Labor,
Weinlelden.

118 DUE
15 HP., triphasé, 220 volts,
démarrage centrifuge, sortant
de revision, à vendre.

Offres à V. Bonvin, entre-
preneur, Monlana (Valais).

ENGAGEMENT
d'aspirants fonctionnaires dit téléphone

t'administration- des télégraphes et des téléphones suis-
ses a l'intention d'engager un certain nombre d'aspirants fonc-
tionnaires du téléphone.

Les candidats. doivent êlre citoyens suisses , avoir accompli
leur école de recrues mais ne pas être âgés de plus de 26 «ns ;
ils doivent jouir d'une excellente réputation, avoir une bonne
formation générale, connaître à fond une des trois langues offi-
cielles et avoir des notions suffisantes d'une deuxième, La pré-
férence sera donnée aux candidats titulaires d'un baccalauréat
ou ayant fait un apprentissage de commerce ou d'administration.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des certificats d'école, d'apprentissage et de tra-
vail, d'un certificat officiel de bonne vie ef mœurs, de l'acte
de naissance ou d'origine, du livret de service militaire el d'une
photo de passeport doivent être adressées, d'ici au 3 mai 1947,
à l'un des Offices ci-après désignés qui donnera au besoin tous
les renseignements désirés.
Direction des téléphones : Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Coire,

Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, Saint-Gall ,
. . . i Winterthour. ou. Zurich. „

Office téléphonique : Fribourg, Rapperswil (Sl-G.), Sion ou Thou-
ne.

A VENDRE

Echalas mélèze, 1er choix
Maurice GASPOZ. marchand de bois, Place du Midi, SION. Tél. 2.21.19

Graines
nof igènsjt
fourragères

WU» Maint fe MukR ii Lai, i ii»
et ses revendeurs dans tout le canton.

1 Dn tapi pi a i E IH...

|H Engrais fraises ^* Cj  w ¥ SaMg ̂  
Engrais iraises

fP ^^

II Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cet en-
III grâis exempt de chlorure peut être utilisé durant toute la
M période de végétation sans aucun risque de brûlure.

1 Soie to PïBIè lin S. i.
i RENENS (Vaud)
¦ Tél. 4.97.25
MP _ .. _ .  L . . . .  . ..,.. - t *¦> _-.«¦ . -' ¦N-r .cw *¦_, * ¦ '**}
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Banque Populaire Valaisanne
SION Agences i MONTHEY el SAXON

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions I

Sion, tél. 2 13 74 CK. post. Ile 6
Monthey, tél. 4 22 12 Ch. post. De 2186
Saxon, tél. 6 24 34 Ch. post. Ile 3202

Location compartiments de coffres-forts

Mil
Fonctionnaire lédéral, 35 ans,
désire faire connaissance en
vue de mariage d'une jeune
fille de 25 à 30 ans, sérieuse
et intelligente. — Prière d'é-
crire d'une manière détaillée
et joindre photo qui sera ren-
due, pas sérieuses ou agences
s'abstenir.

Offres sous chiffre P. 41 ,059
F. à Publicilas, Fribourg.

Effeuilleuses
On en demande 3 bonnes

ayant déjà pratiqué. Gages Fr.
200.—.

S'adresser chez M. Ph. Blon-
del, vigneron, Cully.

On demande un

jeune homme
sérieux pr soigner les porcs,
aider au jardin et à la bou-
cherie. Nourri el logé. Gages
Fr. 150.— à 200.— par mois.

S'adr. à L. Broquel, bou-
cher, Courtemaîche. Télépho-
ne 6.14.60.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

Sommelière
Bon salaire. Vie de famille

assurée. ,
. Faire olfres à Mme Com-
ment, Hôtel du Bœuf, Courge-
nay. - - -. - -

On demande

jeune FILLE
catholique, dans ménage de 2
personnes, pour servir au ca-
fé. Gages ef pourboires env.
Fr. 250.— par mois. Vie de
famille assurée. •

S'adr. à Mme Brahier, Café-
Rest. de la Couronne, Beur-
nevésln près Porrentruy.

Tél. 7.44.63.

On cherche à acheter une

MERCEDES-BENZ
nouveau modèle, évenf. aus-
si aufre voiture.

Offres sous chiffre T. 10474
Y. à Pubticitas, Berne.

A vendre

rommiERS
Gravenstein, basses - tiges,
couronnés 3 ans.

Marius Bruchez, Saxon.
Tél. 6.24.02.

A vendre

MOTO PII
350 om3, en parfait état.

S'adresser «sous (chiffre P.
5205 S. 'Publicifas, Sion.

A vendre, dans le Val d'Hé-
rémence (Valais), 1300 m. ait.,

chalet
de vacances
comprenant 2 appartements
de 4 «p ièces , à l'état de «neuf,
avec lumière, eau, cave el jar-
din ;, situation superbe ; vue
sur toute la vallée, à 2 -minu-
tes de la route principale.

Offres sous chiffre P. 5207
S. Publicifas, Sion.

A remettre , pour cause de
santé, bonne

PATISSERIE ¦ TEA-ROOM
avec laboratoire, au centre de
Lausanne. Possibilité de faire
boulangerie.

«Ecrire sous .chiffre P, M.
8235 L. à Publicitas, Lausanne.

Fi i. (fliie
est demandée. — Restaurant
du Palmier, Bd Georges-Fa-
von 45, Genève.-Tél. -4.77.64.

sommelière
présentant bien, connaissant
(e service de table. Gros
pourboires. — Offres à l'Hô-
tel Robinson, Colombier (Neu-
châtel).

Accordéons
A vendre quelques belles

occasions chromatiques de-
puis Fr. 150.— à Fr. 420.—.
Occasions diatoniques depuis
Fr. 25.— à 350.—. Neufs
chromatiques depuis 335 fr.
Neufs diatoniques depuis Fr,
85.—. Tous mes instruments
sont garantis. Facilités de
payements jusqu'à 24 mois.
Ecrire au spécialiste de l'ac-
cordéon pour lout ce qui

concerne l'accordéon
R. Gaflner, Aigle, Vaud
professeur d'accordéon

. - - • Tél. 2.24.55

On cherche deux bonnes

ffisiuras
Prix Fr. 1.10 à l'heure, nour-
ries et logées, ainsi qu'un
JEUNE HOMME libéré des
écoles, pour aider à la cam-
pagne.

Chez M. Burnier J.-Louis,
Vers-Vey, Yvorne.

On demande jeune

garçon
sachant traire, pour la mon-
tagne. Bons gages. Faire les
offres à Emile Favre, Les
Posses.

FUMIER
A vendre environ 90 m3

de bon fumier bovin, à port
de camion. Prix modéré. Bi-
chovsky. Les Carboles, Palé-
zieux-VilIage. Tél. No (021)
9.36.76.

JUMENT
de 12 ans, très sage, b ven-
dre ou échanger conlre va-
che prêle ou fraîche vêlée.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 5576. ¦ - . -.

On cherche à acheter un

mulet
ou un petit

cheval
S'adr. Gips-Union, Bex.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esfo-
macs , conlre obésité, elc
BAS PRIX. Envois è choix,
Indiquer genre désire. .

Rl. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne.

AVIS
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, è
compfeur 20 ct.

Occasions revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. «Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— pai
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le et bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez **

PERRET - RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Té). 3.12.15

/< § gaS s,</_e*---*-.\ ~ *̂%53k/Transformations /
Jperc .uses jFo eïm -gf

/Dynamos , D.inar. -Sr
Ânst.hydro-él.;-/

yC^»** ĵ <y iijiiiuiiiHif
Ë5.T00 auT / ._rY t

ite'f ME i LLRRD
atelier électro-méc.

. S I E R R E
m route de Chippis

I tel.51613 lie 3363

CHEVAUX
MULET/

m ANES
Ed. ROH. GRANGES.
Téléphone 4.22.55.



< Service secret de l'air », un ii.ro. formidable.
Lu lutte mouvementée ct périlleuse pour mettre
un terme aux criminels exploits d'une bande dc
malfaiteurs <|ui organise des services aériens clan-
destins d'immigration de gens suspects.

Des vues d'avions piquant vers 'les gouffres,
tombant cn vrEles ou cn feuilles mortes... des
coups dc revolver... des bagarres ef fa rantes... elc.

Samedi el dimanche, ilo clou de la saison : « I*»fi iiiiiii- perdue ».
o

Ne Jetez pas les coupons inutilisés
s. v. pi.

On demande beaucoup pour les enfants des pays
éprouvés par 'la dernière guerre, c'est bien. Mais
.souvenons-nous aussi des paternels avis de Mgr
Besson : « ChArifé bien ordonnée commence par
soi-même. » , et n 'oublions pos les enfants de Ge-
nève pauvres qui doivent «61er reprendre des for-
ces aux colonies de vacances cet été.

En ville, les corfpon. de rationnement, ceux de
l'alimentation surtout , sont très précieux. «Les co-
lonies de vacances de îa. paroisse de St-Joseph aux
«Eaux-Vives, Genève, TécfUiment les coupons inu-
tilisés pour ses petits colons, la «plupart enfants de
fttmiHcs ouvrières.

«Uoii c, anus, ne jetez pas les coupons inutilisés,
mais 'les faire parvenir à l'adresse suivante :

M. l'abbé P. Vermot , secrétariat des colonies
dc vacances dc St-Joseph , rue Petit-Sen n, Eaux-Vi-
ves, Genève.

.Les pet its colons de St-Jos eph vou s cn remer-
cient dc tout cœur.

o

Un gros sin istre
dans le Haut-Valais

«(lui. ipa r.t.) — Un; incendii', qui prit rapidement
dc l'extension, a .daté tout à coup daus un gros
hiimetihlo ntrail comprenant notamment gr.Tirje,
écurie, racard et écurie , situe au hameau de Bod-
men , sur le «territoire de la commune de «BeHwaîd,
dams la vallée de Cort.he_ . IEII « uri clin d'œil le
bflttaettt , j >ro ;prwt«i de «M. Cétnemt VdSRtfl, était
entouré de flauntwls. Les secours s'organisèren t
rapidement et les ..sauveteurs eomipiîLrent bien vite
qu 'il importait de liorfuer leurs efforts à sauver
tout oti' parti e du béWII. Ce ne Int pas ladite et on
déplore la perte de treos vaches, trois génisses, un
ivcau ct «une chèvre 'qui périrent d.ans les flammes.
Nor» seulement les .bàti'racn«ts ne .former,t plus qu 'un!
amas do terre et de ceiiid r.es niais les .provision.,
les récoltes, machines et outils a.ratoircs son t com-
plètement détruits. Les dommages sont importants.
En« bétail seulement les pertes subies s'élèvent à
environ sept à huit mille irancs. Les bâtiments
u'étaieii't pas assurés.

,l-a. iporlce cantonale a ouvert urfo enquête afin
de déterminer les causes du 'sinistre. Il s'agit ,
croit-on,.' dc 1'imiprudeiiico d'un fuineur .qui s'était
«introduit dans îles locaux, une cigarette allumée.

o 

Les piemières asperges
(ilii'i. part.) — 'Hier , à Chaînait, ou a. cueilli 'los

premières a>sporgcs. Si le beau temps ipersistc, la
récolte s'annonce abondante.

o
BAGNES. —- En marge d'une bénédiction. —

Corr. — C'était l'an dernier dans le coquet petit
bourg de OhâiM c, feston né de pritrltandes et pa ré à
souliail, que- Bagnes , la grande vai'.ée, recevait
dans un. onlliouisiiasm e frénétique ct une ovation
saisissante, te corps des fanfares conservatrices
<hi Centre , venues apporter amicalement leur sa-
lut ;\ ce ttlrmc festival, resté digne du plus beau
-souvenir dans le endre d'un incomparable «pays et
dons Je cycle résil ier de ces festivités musicales.

Chacun se souvient encore de cette bolflc ct
grandiose manifestation «pour y avoir vécu des
heures enchanteresses dans une ambiance généra -
trice do joie , de 'bonne humeur et de parfaite liar-
«monie.

«Si cette empreinte de succès, mûri sous l'égide
do la «plus franche cordiiaCit é et dû à l'impecca -
ble Renie organisateur des membres de da « Con-
eordia -, la belle et im,posn«nte fanfare montagnar-
de que d'aucuns ne peuvent «méconnaître et dont
'le fier ct bel aillant se manifeste :. toutes les gran-
des occasions, ai laissé «lai'jgré tou l une heureuse
impression et mieux encore un sentiment dc noble
idéal , elle sera aussi , n'en doutons pas, un gage
dc réussite pour cefrte journé e du 20 avril , qui
s'annonce bien proche , auréolée d'un nouvel em-
blème, bien neuf cl pur celui-là dc tou t ce passé
glorieux i nscrit sur la soie mate ct fanée dc ses
deux .-unes , les deux anciens drapeaux do la so-
ciété do musique * Coneordia ».

1S03 ! Lo premier drapeau flot tait  sur les eni-
*fes de.s « Concordions fondateu rs y ceux-là mé-
mo qui verront , nombreux encorc, ce prochain di-
manche, avec i*no Wiffitimc fierté, rutiler dans, tou-
te sii splendeur cette «nouvelle formule soyeuse où
v« so résumer aussi on nouvel avenir, que nous
souhaitons fécond ct toujours grandissant dc suc-
cès à celle bc'Ko .ph.Tiângc dc musicirfis.

1917 ! Un demi-siècï . dc labeur et de lutte s'est
écoulé. L'œuvre au seins «profond et méritoire, des
¦pionniers de ln grande cause s'est perpertiiée. El-
le rayonne aujourd'hui sur l'étoffe de ce" 3me dra-
peau, véritable joyau Où se précise toute la- fines-
se' d'tfné eo'rtc'éjÎMi.ri d'artiste. Ce chef-d'œuvre est
i>rèt. il attend son baplème. Cette manifestation
JtnpSrta'rife , organisée par les soins d'un comité
aux directives clairvoyante, ànra liCii, île l oti-
blioifs pas, la din*»i>cb«» 20 »vr*l à CKftWe.

Amis qui êtes en quete d'un but de promenade
pour passer iigréab'.emcnt votre dun'ànehc. .Vagues
vous attend dan s.sa jodie • capitale • pour parta-
ger <n_rî«|ucs saines émotions. F.

Radio-Programme
SOTTINS. -- yf èrertdi 16 avril. — 7 h. 10 Le sa-

it»', musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que française. 10 h. 10 Emission radio Scolaire." lt
h". Emission commune. 12 h. lô Orchestre. 12 h.
30 Heure. Le rail, la route, les aiies.

17 h. 30 Pages classiques. i7 h. 45 Au rendez-
Vous dés benjamins. tS h. 30 Musique pour les jeu-
Wbs. 18 h. 45 Reflets dSci et d'ailleurs. 19 h. 15
ti. formation s. Le programme de la soirée. 19 h. 25
La situation internationale. 1"9 h. 35 Les goûts réu-
ri-s. 20 h. Mario ou La Belle au Tricorne, opéra-
cOmique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Un Ihê-
*tto. deux œuvres.

[ Dernière heure I
Les condamnations à mort be nouveau prince-abbé

dont le prélat TfsO d'Einsiedeln
_,„ „,._. „ „.„„„„., _ 1 SCHWYTZ , 15 avril. — Le Père Benno Gut , pré-
HRAOLif., la avril. (CETERA . — La Cour mar- . . . . _ , - , , .  - _,, _ . ** , ,..,. ,'.'kl » 'et intern e du Collège, vient d être élu nouvel Aimé

tiale a condamné à mort , lundi soir, k chef-pilote ,,-*. . . .  , , jv /- _ _.'•__. j  . . ¦ .. y _., k d Einsiedeln, à la suite d un Chapitre tenu sous
Augustin Preucu , âgé de 3v ans , de la RAF , pour ." . . , , „ , _ , . , ' r_> .- >_ * _. _ _i" 6 ' * la présidence de l'Abbé de Insentis, M. Beda Ho-
avoir servi diuis la Gestapo dès le début de io'Ccu , , .. , , . Ufir , ¦• " V T.. tr phan , vice-prcsident dc la Congrégation des Bené-
pation de la Tchécoslovaquie et avoir attiré des ie- .. ,. . c • t ^ *!**.¦ . . ¦ _ -n1 . - dictins de Suisse. Le nouvel Abbe est ûge de oO ans.
présailles contre les familles de nombreux pilotes c ., ,. , .. -, y _ _• _ ,r r Son élection doit etre encore sanctionnée par le
qu 'il avait sous ses ordres. Vatican.

PRAGUE, 15 avril . (CETEKA). — Le Tribunal o 
de Bratislava a condamné à mort , mardi matin, Tremblement de telle
par pendaison , Joseph Tiso et son ancien ministre „ ._ _  . , , . ". "

... . ;._ i r. . i i T r BALE , 15 avril. — Le sismographe de il«nstitutdes Affaires étrangères Durtchansky. fous ks - ' „ ,.. •¦ _. . . . . .  : . méleorologiquc dc 1 Uruversité de B,âk a enregis-biens de T iso seront confisques. La même pci - ° , , , .j  ... : . r. , u , . tre un tremblemen t de terre n 22 heures 31. Le me-né a été prononcée contre Durlchausk y par conlu-
_„ . , . . ,  _ ,i ». u • •_. _ me sismographe a enregistré une deuxième secous-mà.o. Le troisième accusé, Alex. Mach , «minisire de • . „ . _ , .,,, . . .  „. , _ ., , se a 22 h. 47. Enfin , une forte secousse a elé en-ilnkneur sous Tiso, u a  pu comparaître devant „ , - . y .

.. . . t '  . . . .. .. : ., ,. " , _ '. , .. rcgistréc le 14 avru , a 8 h. 23 mm. 53 sec., dont leses juge s pour raison dc maladie. H sera jifgé dès . • , ., , ,...¦ , ' .„„ , ._, . . ... , , ,» . . , , foyer doit se trouver à une distance de 9100 ki-qu il pourra quitter 1 .hôpital. , ,._ • . i T -r * i .- i • wmèlrcs.Aucun jugement <lu Tribunal national ue pouvant
être cassé, les condamnés n'ont que k droit de de- ¦>'. ¦'¦¦¦
mander grâce au président de la République tchè- **© *6U a la terme j
^ue. UZNACH , 15 avril. (Ag.) — À Obcrricken, daus

° la communie Ide St-GaiIlenkap'iM, un .incendie a
L6 parti du général de Gaulle çcmplèteuicnt détruit l'habitation et ïà grange dc

se constitue M. Bitschaft , agriculteur. Le mobilier a pu être en
_. „ , ~ , _ ,, , èrande par tie sauvé. L'incéridie est dû à un feu de
PAJ-IS; 15 avril. AFP). — Lc Rasscmblemnl du î. — • / ¦ i earl ¦ ".,:' - ¦ ' - ' ¦ ,, - chemmee auquel u ne rut pas pris garde,

peup le de France, don t le général «de Gaulle a an-
nonce lundi soir là formation, a ouvert , û Paris ct Chute mortelle d'une fenêtre
Cn provinces, des permanences Ct recueilli ks pre-
. . , „ . . ¦ RAPPERSVVIL, 15 avril. Ag.) — A Jona, près debières adhésions. I ¦ , ' , *7-; •• ... , , , . i n _: Rapperswil, M. Bertschi, fromager, est tombe si ma-lin dehors des trois permanences dc Pans, on f vv ' ' °̂ ' ., ., , , « .!•' ¦> n /  kneontreusement de la fenêtre de sa chambre àsignale 1 ouverture de centres «régionaux d acllié- ,', , • • i -n , r- ¦ ~ coucher, qu 'il resta mortellement étendu sur place,sions dans les principales villes de I' rance, notam- n • . \. . . ,.,, », , _, , «, M, , T. On admet généralement que k malheureux sè-ment .;_ Lille, Nantes , Bordeaux , Marseille et Tou- 8 . M ¦ ¦ .-.,
, tait relevé pendant la nuit , et qn û â passé danslouse. .

. un moment d'inattention par-dessus la balustrade
très basse. M. Bertschi laisse une femme ct sept

Des généraux portugais transfères cnfanls, uont trois sont encore en ûge de scola-
hors de la métropole _Ué<

LISBONNE , 15 avril. — Le gouvernement portu- ' ¦ o 
Çais a décidé de transférer immédiatement quatre ijnQ nuit à la belle étoile
généraux à Madère, dans ks îles du Cap-Vert ct „A .„ -,;.-„ .- **„ ,. *¦*'.: ,, k* ï- - :

k r .  -, . '. ' , . . .. . r * „,- ,, RORSCHACH , 15 avril. Ag.) — Un pêcheur auia-en Afrique II s agit des généraux V asco Carvalno , - .- .•• •:- ' . ; .  .. .. _  , „ * _¦' , . „ , leur de Rorschach, aperçut au matin des signauxAntonio Sousamaia , Carlo Sclvcgem et Corregado. , . . , ,. - *.'-. , r, ... . _, , ,, .. , . . . ,  _ r ,. _ lumineux et de fumée au Large du lac .de Constan-Marlins. Tous , à. l'exception du gênerai MartiriS, .- " -, * - . .  * _ , - ,• . •" .. ..... . _ . ,  r ., » _ ._, . y . À , ., i ce. Il accourut su. ks lieux, et distmgua rare vc-ont quille Lisbonlie, il y a deui jourS, a bord d du , . ; ( . ., «._ ', _ • . ,  ' ¦ • ¦ , •' ,'¦ : .. ._:*., , .  . , - , , r dette dc contrôle allemande dont le moteur étaitnavire qui transportait également plusieurs des chefs ' . :¦
,. T- • • T . * . . . ., .  , en panne.syndicalistes qui avaient organise et dingo la der- .... .. . , .• • •  , ¦, . , , . . _* __ . •__ On apprit alors que les quatre occupants, deuxniere crève des ouvriers des chantiers marllitties. .,, . -. , *. , _r . . ¦¦. ._..

. .• . , , , .- , . • ,_ • ! Metniainds et deux Français, avaient dû passer <tou-Le guneral Martiins attend de pouvoir parlvr pour . . .. - , r '.. . , ¦' . >, ., , , .;
i ' *. i te la nuit très froide sur k lac. On ks conduisitLourcUço-Marquès. * rt . , • a ¦ .•_ _ _  ^__ « r._ , . • _ _ _  • "."¦ •. ' __ ___ - _ , i , à Rorschach, ou as purent Se «tédiauffer un peu.On parle toujours , avec insistance, d un complot . . .. .,_ • ¦ ; . , , ¦

... . . rr... i - c ' k i  .. is . ., - , \.. A onze heures- du matin, ils pouvaient reprendremilitaire qui aurait échoué, a la dernière minute, ; ., „
lo gonvornement étant itïtertelïli à lenips. Ces qua- * ' . s
tre généraux ddii. il è_t question artfaiciit refusé .
kur appui au gdUvetikmeiit. . . . .  EtTOSlOlï

o ' i . SAINT-GAtt, 15 â#il. (Ag.) 
 ̂

t)cux. déie^us dit
n A *¦ tlA«ll|A«|ÎJT5 tf pénitencier de Sâïe.riët, Hans TiS<5nhauser, 27 ans,
lîera"r"ll JlUUl SUlVi ï fe't JoSepn êersirigër, 24 ans, Se **ttt échappés. Lcs

—<o— deux personnages, qui avaient à subir une longue

wisHÏNiGTdS.; 15 avril. - Eu vertu dune loi Pein«' <** ^*jr* Jô ftllto à Ia ha8c ** *sParu

vieille dc 148 a!ts, qui interdit à des citbyéoS anrté- da,>s. « !°Tè\ ™ ««H t̂tS 
et Schellenberg dans

ricains d'inFIueiifcet des gouwrmcme.nts étr airt'gier- le Liechtenstein.

dans la ipoStlquef qu'ils .pra ti quen t envers" \es Bta'ts- ,, _^ .. _ * .
Unis, le .prêsi'demt du Confite de l«a Chamb're des L'escroc dans ses atours
repré-entants, diansé de l'étud e des .tnerteè's «*| ST-«OAtt, I'S Sf iit.riiAg-) —' Lé Tribunal can-
ttaméheatoes, M. Thomas, 4 demandé dire des [f àf â  dc ^Q3^ i condamné- â dix mc.s d'e T>ri-
'Pcursùrtcs soient eitgra géés con tre Henir? Waîlacé. 

 ̂(]ine «femme qui avait conrrNts toutes sortes
Macs ies an.re$ membres dû Comité cnt invoqué; d'cscroctuenie. «. do défffttmiem'Brtts. La i&nvmo

rincortipétenco de la Commi.sic.n. M. Thomas ne très élégante, se .présentait chez: Ses victimeî, leur
s'est |>as rendu à l'angum^itati o.n de ses eollègites disant qft 'tfte âf.teaîdaiî tf . Héritage dc 12.0JOO fr.
ct a .précisé uifll su>fRsai't d'Cffle intèrventron di. et ;se fo^an, .remettre diîféren'tes sommes. 1̂  ipkl-
ProcJrcur sfeéral , cette lot é!a.mt- .toujours en" VI- ââ&j tà j g  smt amiloacéâ' de' tbufef ia Suisse orien-
sueur. _ . tâfc.

Au cours de É disctissiou quî tnit aux prises les {jg ^  ̂(j€s- escroqueries s'étëvd à ewtetÀ 4000
metnqrcs do Ta Commission, le îcpublicain Kaa- fra.ncs.
fe?, iaisant altosicn. à k Russie; déclara : .« Si o——
Wallate était ui resscrOssant du .pays dont i ŝ  Au,ou

_ ^^ dfeparitioilfait lo cliampk. it, i! serait firsrr',6 3i\ •IcrtdemaSn de r

sert retour. . (SENEVE, 15 avril. (Ag.) — Là Suisse apprend
i - n,^ .. xki„»„^.i, A — ;*• ** î~.**.Xâi *t.i au s"Jcl do Ja disparition de M. Stéphane Stauber,Le « Ua.ii.v l eiegrapn » écrit notamment : . _
w_ _< A.-U ^ 

_. „_. A*-**.-»A* «~» t, T.— grossiste en ti S Sus d Oit en, notamment ce «qui suit :Wallace évite de se demander .pourquoi ra Tur- ¦,, „. , . ... *._ . _ . • . -,,¦ _,., M. Stauber avait quitté cette Ville vendredi ma-qme Den t bien 'garder nn nilM ion d hommes sous *- , , ,M
^. \

ks artnes. Il fenne les yeux sur tes vraies rai- f .  
p0Ur Se IfflK,re * *"*" à flfi «to*»^H d'af-

som de cette métra*» àmsttte. Wâ^ce sénfbîe ^L^SI tT 
"5* Ttnportanle ^^

. . , o y. , . ' ,, _" non <Je ffierTe. pfccîcuses.. N avant pas trouve dcadmettre que si la Russie se laissait alicr au me- , ' , . , .. y , 't. . . '. . . J . . ** ...... . * ...-¦*.. ptac« <I,itvs un hôtel,. M. Stauber sen fut empor-ms e^tcnsicmusine que les Ahtencasns qui , scion f- _ . - - - . , ¦
, . , .- . , •  ¦_, _ _ , , 'aut toujours sa serviéilC ftmdrc visite a un amilui , doit conduire immanquablement a la «guerre, ie . ... . — > _ . ,»

¦
>. ..*.* ^_ ™.u À-- i_. _A_-„ 11U1S déjeuna dans un fësteufàûf. H *e fendit à 14danger »e sera>t Das lo twomc. , - , .. - _*lieurés vendredi au iiiidc z-vou» qui  lu. âVart été

t fixé ail ÉuffcÉ <fe là fftté dS' Côfïl^a. ,ila!s én
Lo chei Communiste américain croit qu'il n'y r^ncontrf p%_«nné. Oue 6o Dassà-

SUf IO sellelte t-il ? Depuis Iôrs, on a peïdil SS iïScè,' mais M.
WASHINGTON, .o avril. (Reuter.) — Lundi, la SianO-er avait à 19 ****tr<& m» ^wdaa-VeBs où rl^gc

haute Cour de justice a admis la tkf taU CO'ttflrc * rendit point La serviette (j fu 'il poftart était uite
GerKar. Eisler. considéré coitmie « le pl-JS grand sr°sSc «rfrielW m cuir.
c'omimuniste du pays ^. Il est acciïsê d'avoir iai t ¦; ~° - -. - •
en 1945, de fausses déclarations sdus serment, Inauguration du teafie aérien cMl
ÎOfSiîu.Ressaya de quitter .'Amérjqtfe. Eisler , un ôri IlaHé
anSer. AlïCrnaraï, qû. v'« à N€\v-\'cfrk, est en ou- MILAN , 15 dvxit — Mardi matin ,-- a>r_s -tirie in-
ke accusé de xenJs d'obéissance à l'égard du terruption de 7 arts, k .en-fce iérteu civil i finté-
Conérès, car il s'éta t .ctusé «n février de dépo- «"ieur de l'Italie, é rëj-fis. finaÉt^rraÇlda ^ffi-ci-eû-
sfir sous serment devant la Coîrmrîssion' de la 1* du service aura Beû pnj cïiaiifesîieût Milïn sera
Chambre des .représentants chargée de réprimer directement reliée à .6 autres BËtes rfr^içanes, dont
tes merréW aSttdméVidïiifhes. I! est attSSî Dféveïtu boitte, G.iks, Tarif., THeite. t'énfsè, Florence, $$¦>
<Ttis_>se de faux rems. nies', ï.rindisi, etc.

La peine de mort exclue du Code pénal
italien

HONIË. iô avril. (AFP). — La peine de mort se-
ra exclue du Gode péual italien. L'Assemblée cons-
tituante vient , ej> effet , d'approuver un article de
la nouvelle Constitution rejetan t la peine de mort
comme - contraire aux sentiments d'humanité > .

Chronique sportive
Dimanche au Pare des Sports dc St-Maurice

Deux rencontres capitales et qui s'annoncent i
tous points de vue pal pitantes se disputeront di-
manche prochain. 20 avril , sur le terrain agaunois.

À 13 -retires 30, en effet , la seconde locale, qui
vient de glisser sur la «fatale pel u re d'orange ii Sa-
xon , fournira un ultime effort dan s le but de, gar-
der contact avec le leader. El ce n 'est rien moins
que colui-ei qui donnera la ré plique aux réserves
ngauiioiscs. Vernayaz I compte présentement 15
matches et 20 points , alors que St-Maurice II tota-
lise 20 points cn 13 matches. Une victoire de l'équi-
pe des bords du Trient la consacrerait à coup sûr
championne de groupe et finaliste pour l'ascension
en lllme Ligue,- .-tandis qu 'une vicloire locale remet-
trait tout en question. Il faut donc s'attendre, à
une partie extrêmement disputée et nous sommes
cert ains qu 'il y aura déjà foule pour assister à ce
match d'ouverture.

A 15 heures 15, St-Maurice I, en pleine résurrec-
tion, sera opposé à la belle cl sympathique forma-
tion dc Villeneuve, chère, à l'ancien international
Nicolet. L'équipe du bout du lac, dont c'est la pre-
mière saison cn lime Ligue, vient d'acquérir quel-
ques résultais sensationnels et le clu b agaunois
n'aura «pas la tâche aisée face aux Ansaldo , Moran-
di et consorts. Une défaite dc noire équipe serait
l'anéantissement de tous les efforts faits depuis
queCque temps et il faut absolument que îles 2
points restent en Agaune, si l'on ne veut pas voir
nos favoris évoluer en ligue Inférieure la saison
prochaine.

U . est donc ù espérer que personne ne voudra
niainquer un tel choc ; nous «aOilons au-devant d' une
partie emballante et nous nous devon s de soutenir
dc la voix aussi bien que du cœur noire jeune ct
courageuse équipe locale. A dimanche donc I

J. Vd.
FDLLY. — Championnat vulaisan dc lutte libre.

— Le dimanche 27 avril!, dès les 10 heures dn ma-
lin , FuUy recevra la pléiade des lutteurs vaCaisans
qui forment l'Association valaisanne des gymnas-
tes aux .nationaux, ipour disputer le championnat
vailaisan de Hutt e libre par catégorie de poids. Un
comité d'organisation travaille ferme pour la bon-
ne «mairche de la manifestation el les panticipants ,
forit nombreux, 'mettent au. point Jeur entraîne-
ment iQlf.n de conquérir «la couronne tout convoi-
tée de champion. Que les amateurs de joutes pa-
cifiques retiennent ta date du 27 avril -pour l'ins-
tant, car nous (reviendrons plus en détail sur la
manifestation dans aui prochain «numéro.

Coniaiission de presse.

t
. Madaime Veuve Ellsa DETL'RCK et ses enfants,

à La Badmaz . et à Bnixcfies, Belgique ;
Monsieur Alfred RICHARD, à La RaHima* ;
Madame «t Monsieur André COQUOZ-RICHARD

et Jeurs enfants, à La Balmaz :
Madame et Monsieur Louis POCHON-RICHARD

ci leurs enfaéts, k Genève ;
Madame ct Monsieur Alfred JORDAN-RICHARD

et leur fil s, à Collonges ;
Monsieur Louis RICHARD et ses enfants, a Lu

Balkmaz ;
Lés crtfà-i ts de «feu, Alphonse RICHARD, à La

Balmaz ;
Les enfants de feu Maurice RICHARD, à La

Baflmaz et Ver«na«yâz ;
Monsieur et Madame 0*car RICHARD et leurs

enfants, à La Bailimaiz ;
ainsi que les faanŒes parentes et alliées, ont

la profonde douHeur de faire part de . la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personn e

Madame Veuve C.oîiîde RICMîîD
leur 'très chère mère, gr.and'mèrc et arrière-egrand'
imèrc, soeur, belf.e-sœirr, ta«ntc et Cousine , que Dieu
a rappelée à Lui, dans _ a 73me année, a,près une
longue et crucûle maladie, chrétiennement .sup-
portée, et munie des Saints Sacrements dc 3'Èglï-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Evionna z jeudi îo
17 avril 1917. à 10 heures.

P. P. E.
Cet »vis lien t lieu de faire-part.

Madame Veuve Arnold VANNAY, .-, Vionnaz ;
'Monsieur et Madame Geo_ge3 VANNAY-SIGLER

et JeuTs enfants ,.Lorlcc et Georges ;
Monsieur OSsvdd VANNAY ;
Sfowsieur Arnold VANNAY ;
Jes familles VANNAY, FRACHEBOUD, (ÎA".

BÏOUD, ù .Vionnaz, POT, à Yoirvry ;
ont da grande douleu r de faire part a leurs pa-

rents, amis ct éoiiilais.sances de la pente cruelle
epi'ils- viennen t d'éprc?uver en la personne de

Monsieur Arnold VANNAY
Retraité C F. F.

leur très cher époux, père, beau-perc , grand-p ère,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
ffrand-cncle et cousin, enlevé à l'affection des w'ens
lo 15 avril 1917, dans sa 74me année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 avril, à 10
heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans
coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz*
bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour
la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture
sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est%y

Kr.
préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le
meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher,
mais, par contre, non soumis au rationnement Les sortes sui-
vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose:

V* Boîtes AC 7» Boites AC

A
t ¦

c i

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . .  Fr. 1.34 Fr. 2.42

Confiture de P r u n e a u x . . . .  „ l.?5 „ 3.23

Confiture de Coings . . . .  „ l.« n 2.96

Gelée de Coings •/• Flac. 2.œ — „ 3.«s
Conf. de Fraises et Rhubarbe . m 1.85 m 3.42

Confiture d'Abricots „ 2.io n 3.95
500 g net t kg net

Chnôdure* sans coupons
un produit Lenzbourg

sans sucre raffiné

Biomalt
dispensateur de forces

pour jeunes et vieux
La nouvelle poudre à nettoyer FI3<{E

On chercheBoîte» 6 fr. 3.60 en vente partout

ppur aide ménagère dans petit ménage. Bon
La Chicorée de la bonne ménagère salaire et vie de famille. Belle occasion d'ap-

• • r prendre l'allemand. — Offres sous chiffre L.
; ; : 3800 à Publicitas, Soleure.

crayonH
toutes pharmacies el
drogueries Frs 1.50. On demande deux jtm- -m&ÊWS!**** «il I • ̂un ie Entreprise capable cherche

Mttmm-MOt
4/f omi' REPRESENTANTC* qu'eU** panum.
ybpfWi Vooi i*-
¦r«î clora ccnvotncv*
•i nt tever*I plu*
détonnai, veh* im-
nri* Kn* eu* do ni

Téléphone 2.24.79 sachant Iraire, el un BI <&j»~ vOT ». g» W wMS UI *w IIWI «P "^ 
¦¦ ¦ "  ̂WB -W WB ¦ v ¦ ¦• •̂¦̂  ¦

'te**. f.I o'o.» ccnvomcv. B3H |_, . ¦ _f ., , ,

S

» - _ ^L " — ' H «,̂ ?,T",'™'î'r E_f demandée pour calé mar- bien introduit, pour la vente de spécialités de cho-
hllI If llNlI II ¦ iM^lf f 11*1" H «^^*i"--- 'à- "r S S  chant bien, débutante accep- colat, biscuits , confiserie , dans les magasins duI I il D \ Vl lWVI  ICI H _-J<SA£« fée, entrée 1er mai. S'adres- «nfon du Valais.

U 1 11 II U U P°ur la Mlson d'é,é- àè. le Vk rH '̂l'iiir Ŝ-g *et au Nouvelliste sous K. Pour personne vraiment capable, revenu dépas-W W 1*r juin. S'adresser à Alfred «Aï* *̂, AT ^577. sanl la moyenne.
>duits pour les traitements Bonzon, Le Chatel sur Bex. ^̂ . *""_• ~ _ °"res à Cdse Pos'ale 2898, Gare Centrale, Zurich.

lili «O UIU IUIIBS PO- la saison d'été, dès le

TOUS produits pour les traitements . Bonzon, Le Chatel sur Bex.

demandée pour café mar-
chant bien, débutante accep-
tée, entrée 1er mai. S'adres-
ser au Nouvelliste sous K.
5577.•" UM.

à. -WMTous produits pour les traitements .
1 Sels de potasse 30 et 40 %

Poudre d'os
Superphosphates
Sulfate de fer "'-' _ ' ï •
Borax
Tourbe suisse bottelée

Engrais spéciaux pour fraises et Jardin

A vendre
A vendre, è Ollon s. Aigle,

env. 800 m.

ifl lERtSSfl fll !
Tétine fumée b Fr. 2.— le

kg.
Boucherie Pierre DONNET,

Monlhey. Tél. 4.14,22.

g ĵg j__jfti Ebénitterie-Menaiteriaavec 2 ha de terrain , sis
près de Vercorin. Accès avec
tous véhicules. S'adr. sous
chiffre P SI ft S Publicitas,
Sion.

MARTIGNY-VILLE
TéL 6.14.13

Cerceull» - Couronné» - Fleurs arllflc. el naturelles
S adr. A, Carron, Ollon s.

Aigle.




