
e IëI d une féerie nature
On a vu, par une information transmise avec leurs calculs sur les besoins de 1 en

aux journaux , que l'assemblée primaire de
Vernayaz, succédant à celles d'Evionnaz et
de Salvan , s'est déclarée favorable à la con-
cession des forces hydrauliques de la Sa-
lanfe inférieure à la puissante entreprise
de la Lonza.

Nous n'ajouterons pas que cette décision
nous rend rêveur. Nous la prévoyions.

Les communes crèvent de misère. Plu-
sieurs d'entre elles ont de grands travaux
en perspective. Ce sont donc de nouvelles
charges financières, alors que la caisse est
vide.

Aux idéalistes qui leur font valoir les
beautés de la nature à protéger elles sont
tentées de répondre avec le volatile de la
fable qui avait trouvé une perle :
Un simple grain de mil ferait mieux mon affa ire

Tous les charmes de l'univers, fussent-ils
couleur d'espérance, ne sauraient évidem-
ment suppléer les revenus d'une concession
de forces hydrauliques aussi importantes
que celles de la Salanfe.

Mais il ne s'agit pas de cela.
La Ligue suisse pour la protection de la

nature, qui a, comme président de la Sec-
tion valaisanne, le colonel Giroud, n 'entend
pas le moins du monde susciter des entra-
ves au développement du progrès, à des
nécessités de lumière et de force et A des
ressources pour des communes dans la gê-
ne.

Elle estime possible la conjugaison de
l'utilitarisme et le respect des plus beaux
sites de notre canton.

Et M. Edmond Giroud a le droit de par-
ler ainsi , lui qui , à la -tête de la commu-
ne de Chamoson, a donné l'exemple pra-
tique autant et même plus que n'importe
qui , parmi ceux qui font partie de l'inté-
ressante et bienfaisante Ligue pour la pro-
tection de la nature.

Cela coûte chaud et cela demande du
dévouement. Ceux qui ont travaillé dans
ce domaine le savent souvent à leurs dé-
pens.

Dans l'information dont nous venons de
parler , il y a un complément de phrase que
nous tenons h relever , c'est que dans la
concession serait également comprise la cas-
cade de la Pissevache.

Dieu nous préserve du moindre senti-
ment de faiblesse et de complicité à ce su-
jet. Mais c'est ici que l'intervention de notre
Heimatschutz s'expli que et se justifie.

Dans le Valais enchanteur , les étrangers
et les Confédérés qui y arrivent ne man-
quent jamais , la gare d'Evionnaz dépassée,
de se dresser contre les vitrages du wagon
pour jouir du spectacle ravissant qui leur
est offert.

C'est tout de suite que reviennent A la
mémoire les belles pages que tant d écri-
vains de valeur ont consacrées à la casca-
de.

Esl-ce que tout cela devrai! disparaître â
jamais ?

Les cheveux se dressent à cette pensée.
Mais nous voulons espérer que les ingé-

nieurs — et il en est de grande valeur A la
Lonza — qui , depuis cen t ans , proclament
dans leurs manuels scolaires et dans leurs
conférences sur les lois scientifi ques , qu 'ils
ont rectifié l'univers , mis de l'harmonie
dans le chaos humain et dans le désordre
de la nature , proclamée vaincue, sauront
concilier avec bonheur le maint ien de la
cascade de la Pissevache, surtout en été
et aux premières semaines de l'automne.

treprise.
Ça, c'est aussi de l'harmonie.
Ce serait pour eux l'occasion de montrer

que, dans leur profession , méritante à bien
des égards, tout ne se termine pas par des
X et que l'on ne met pas invariablement les
beautés naturelles en additions.

Nous ne désespérons pas.
Dans un article de la Gazette dc Lausanne

du 17 mars 1903, Mme Marguerite Burnat-
Provins qualifiait certaine localité du Valais
de Tolède de la Suisse et formulait cetle
conclusion :

« Il arrivera, espérons-le, car il en est
grand temps, que, parmi tant d'intelli jçen-
ces et de volontés dévouées au bien public,
quelques-unes se mettront au service du
beau , public au même tilre , car la magni-
ficence d'un pays est le patrimoine incon-
testé de tous ses habitants » .

La Ligue pour la protection de la nature
s'est mise à ce service.

De son côté, le Conseil d'Etat ne faillira
pas A son devoir.

Sans s'opposer , cela va de soi, à la cons-
truction du bassin d'accumulation sur le
plateau de Salanfe, il mettra à son homo-
logation la condition que la cascade de la
Pissevache soit en partie conservée.

Ainsi , nous pourrons continuer A jouir du
féerique spectacle que celle-ci présente A
certaines époques de l'année. Le soleil luit
pour tout le monde.

Ch: Saint-Maurice.

Que sera la réforme
des finances
fédérales ?

(Corresp. particulière du e Nouvelliste »)
—o—

La publication du résultat des travaux dus ex-
perts pour la réforme des finances fédérales a posé
une fois pour toutes ce problème à l'opinion et il
faut  s'attendre A ce qu 'il fasse l'objet de «nombreu-
ses discussions au cours de ces prochains mois.
Pou.r ce qui concerne les recèdes , on se trouve dès
maintenant en face de deu x tendances : le point de
vue officiel et celui des défenseurs du fédéralisme.

Le premier est fondé sur le consciencieux travail
des experts Fédéraux. Mais son t rai t caractéristique
esl de manq uer de hardiesse el d'imagination. On
eût attendu de ce ccélèg e de techniciens quelques
solut ions  nouvelles, quel ques propositions origina-
les. Muis il s'est borné ii proposer à peu près la
consécration de l'état cle choses actuel .

Or, co'ui-ci ne satisfait personne. Il ne résout pas
un proMime pratique, touchant directement le con-
tribu able : celui de la double déclaration. Elle con.v
li' uc p o u r t a n t  un t ravai l  improductif considérable
pour le.s particuliers et l'on aurai t  bien pu prendre
quelques mesures pour  éviter celle perle dc temps.
Il faut  a«ussi remarquer que la double déclarat ion
r, est pas qu 'une question de formal i té , mais qu 'elle
correspond à une réalité bien précise, la double
imposition , qui a de grave s conséquences sur l'éco-
nomie générale. En effet , quand deux instances tra -
vaillant sans aucune liaison entre elles, frappent
d' imp ôts la même matière fiscale, il faut  s'attendre
à ce que le total obtenu prenn e des proportions
oonfiscaloiires. C'est ce qui arrive déj à aujourd 'hui
dans nombre de cas et cet inconvénient ne peut
ullsr qu 'en s'aggravan t dans le système actuel.

Enfin, les experts semblent avoir oublié que les
questions fiscales ne sont pas seulement techni-
ques. Elles ont également un caractère politique , au
sens le plus haut  du terme. Or , a ce point de vue,
Iti cons écration des imp ôts fédéraux directs est en
même temps la confirmation d' une centralisation
financière dont la souveraineté des cantons fera
les frais. Pourtant  un fédéralisme bien compris
n 'est pas en Suisse une affaire sentimentale , mais
bien une condition de noire t ranqui l l i té  intérieu-

re, caT lui seul rend possible la vie en commun de
populations extrêmement diverses.

La Const i tu t ion de 1874 a eu la sagesse de répar-
tir la matière fiscale en at t r ibuant  les imp ôts indi-
rects ii Ja Confédération et Jes impôts directs aux
cantons. Que les temps a ien t bien changé , nous
sommes d'accord. Mais ne serait-il pas opportu n de
rester Je plus proches possible du principe initial ,
en exploitant comme elle devrait l'être la princi-
pale forme de contribution s indirectes que la Con-
fédération ait a disposition en ce moment : l' impôt
sur le chiffre d'affaires ? La Suisse est un des pays
où cet imp ôt est le plus faible. II a par ailleurs
l'avantage de frapper surtout  les gros consomma-
teurs. On aurait donc pu , si ce n'est le renforcer,
toul au moins ne .pas en réduire le rendemen t com-
me l'ont fait les experts, en allongeant la liste des
denrées exonérées.

Vu ce qui précède, il ne faut pas s'étonner que
des tendances.contraires se manifestent. Le Redres-
sement national avait déjà proposé de faire bé-
néficier la Confédération d'un impôt antici pé, sans
contingents cantonaux , qui supprimerait la double
déclaration et procurerait à l'Etat central des res-
sources suffisantes.  Mais il ne semble pas que ces
intéressantes suggestion s aien t retenu l'attention
des experts.

Toul récemment , le parti conservateur suisse a
onvoyé une requête au Conseil fédéral dans laquel-

De jour en jour
Echec complet â JYïoscow, même sur li problème autrichien - Ce Sénat

américain approuve l'aide à li Grèce et à U Curquie
Ces leçons de d« ne scrutins

Comme meus le disions hier , l'espoir subsistait ce de manifester .publiquement -l'idéal démocratique
encore — mais très mince, à fo vérité — d'une des Eta ts-Unis... Après la Grèce et ta. Turquie,
entente, â la Conf érence de Moscou, sur les ré- d'autres, nations bénéficieront de l'appui américain.
^i?ait5c«ïS aii!it.rio!ikinn«es, et .même sur Les frontières « Il Hau t q.ire lai Russie, aivec toquelle .nous désirons
austrc-ycogoîlaves. avai'r des .peLa.ti.cms amicales, se .rende compte

Aussi, dès mardi, ia lièvre fut-elle grande à .néanmoins qu 'elle est arrivée à un point où ©Me
l'Hôtel .Moskova. On* s'attendait 'à chaque instan t se heurte ù un ¦« jusqu 'ici pas plus loin » défonl-
.à une bonne nouvelle ; vers midi, le brait avait tlf. Ensuite, il devra être possible d'arriver à un
couru .que M. Molotov f aisait une proposition Qui accord général entre les nations démocratiques qui
unirait l'agrément des .Autrichiens. veulen t défendre la cause de la paix, c»

Mais ces rumeurs furent bientôt démenties. JI appartiendra .maintenant à la Chambre d'exa-
A ia sêanœ sec-ète du ma t in, -qui m 'a duré que m imer Le programme du .président Truman. En

50 minutes, les ministres d«es affaires etr.airi2er.es ce moment, la Commission des affaires étnaingè-
dos Etats-Unis, de l'Angleterre et de la France ont res de cette assemblée l'étudié. La décision du
dû , en effet, constater l'impossibilité de s'entan- Sénat accélérera «sain s doute ce débat...
dne avec M. Molotov sur le problème des biens | ... La loi contient un.e clause prévoyant la mise
allemands en. «Autriche. Ils ont donc renoncé à i à disposition d'un, «montant de 150 millions de dol-
po.irsuiiv.re l'examen du 'traité *à cette ¦Conféren- tors pcor .l'exécution immédiate du programme du
ce. . .présidant Tramant. La dite loi fixe à 400 millions

D'amfcnt qu 'une nouvelile .réun ion secrète, de 18 de dollars au to tal l'aide économique qui sera ac-
â 19 h. 15, ne 'fit que confirmer l'échec. cordée à la Crèce et à la Turquie...

'M. Molotov n'«a fait aucune proposition. Il com- „ „ _
tteuis à Ifer la question des bien s allemands en
Autriche à celle des répara tions allemandes. Les Contrairement aux prévisions, les élections sl-
aiutres délégués m'eut pas fait de nouvel.le s pro- j cilienUes eut donné «La maijorité au bloc du peuple,
positions mica. plus. comprenant les principaux partis de gauche, soK

La Coni-érenee est donc virtue llement terminée, j nn total de prés de 600,000 voix , selon les résul-
Afosi , l'Autriche attendra encore, et l'Europe i tats presque définitifs connus .mardi soir. Les par-

«a.vec elé... ' I tis marxis tes .remporten t ainsi un succès ândiscu-
Ce matin , mercredi , les suppléants dresseront ! table , car le dernières élection s du. 2 juin leur

«le faMéau d5f.in.itif des travaux de la Conférence j avaient procuré un nombre sensiblement inférieur
.pour .indi'.ifi?,r les q«uestion«s qui seront renvoyées \ de suffrages. Le fait est important, car il .favorise
eux suppléants, ce'les dont sera cha.rgé le Conseil « les sccia.'o-cc.mîni.niniste s dans un territoire consi-
de contrôle allié de «Berlin , et celés qui resten t j déré jusqu'ici comme l'un des bastions les plus
como'ètemc.n t em suspens. i ii,réductibles du conservatisme.

'Pour le traité avec l'Allemagne, ils ne pour- ' Cette .nouvelle situation s'explique suffisamment ,
rar>t rien faire puisqu'on, ne s'est pas mis d'accord I dit le cotrrespo:Kfcsn.t de la « Cadette de Lausan-
sur La «procédure . j me », par les conditions misérables d'existence

Dtecws en passrwt union croit , à Londres, que | d'unis .grande partie de la population sicilienne.
los concessions faites à la France , dans Ta ques- j Les nombreux touristes suisses qui , à l'occasion
tion des fouraii'itaires de charbon aHem.nmd , vent \ des fêtes de Pâques , orrt poussé une .pointe 'jusqu 'à
•renforcer .La position de .M. Bidau lt et «q«u.e les trois j Paternité, en omt remporté des impressions partiou-
«puissances de civilisation occidentale pourront ac- j 'ièrement pénibles , à cet égard. Des dizaines de
ceuluer Leur coopération daus la solution des ques- « milliers d'entants en très bas âge passent la nuit
tirms allemandes... [ à lia belle étoile sans même avoir une couverture

Les t Quatre » se réuniront encore oe mercredi « .pour se protéger contre les traîtrises du climat,
à 16 heures pour prendre connaissance du rap- j Les condition s économiques de \"\\e sont .propre-
port des suppléants. Ils auront à régler quelques ¦ mon t déplorables. La guerre a exercé là d* 'ter-
petites questions et à fixer la date , «le lieu et l'or- \ rifcfes ravages.
dre du jour... d'une prochaine Conférence des Les démo-chrétiens ont perdu, en ce «qui les
« Quatre »... A Londres, le 15 juillet , dit-on. concerne, leur position, de tou t premier plan. Ils

„, + ^ 
demeurent, il est vrai , le parti le plu s fort numé-
riquement, avec 380.000 voix , mais leur politique dc

Le Séna t des Etats-Unis a appr ouvé , mardi soir , courageuse action sociale dans «le cadre du gau-
le programme de M. Truman tend.an t à apporter i veruement .tripartite leur a valu beau coup d'incom-
une aide à la Grèce et à la Turquie. Le Séneft a ; préhension, qui s'est finalement traduite par de
repoussé un amendemen t de l'apposition*. L'accep- | uoiribreuses défections...
•tatou du programme a été votée par 67 contre 23 ; Le futu r Parlemen t sicilien dénommé par la
voix- | Constitution. « Assemblée régionale » renforcera

Le vote fut précédé d'une in terven.tion pathéti- j donc en quelque sorte l'échiquier de l'Assemblée
que du sénateur Vam.deuber.g qui adj ura ses coLlè- j concluant e italienne qui donne une très forte ma-
gues d'approuver à une maj orité massive le «pro- j jori té aux partis de gauche et aux démo-chrétiens
j et de loi , ce vote étant la manière la plus efflca- I réunis.

le il précise quels sont {.-ses yeux les éléments es-
sentiel s d'une réforme financière. Celte .requête de-
mande en «premier lieu la suppression de l'imp ôt
fédéral direct , à cause de ses multiples inconvé-
nients d'ordre politique el économique. Puis il sug-
gère une simp lification et un relèvement <le l'impôt
anticipé. La plus grande partie de celui-ci revien-
drait  à la Confédéra tion et «les cantons auraient Je
reste, il en résulterait poux eux un manque à ga-
gner qui pourrait être compensé par d'autres im-
pôts cantonaux. Par contre cet impôt anticipé nou-
velle formule entraînerait Ja suppression de l'im-
pôt de défense nationale. Un aménagement de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , de l'impôt de luxe
et de l'impôt sur les boissons est également prévu .
Enfin la requête ne passe pas sous «silence un point
(jui semble essentiel : c'est d'empêcher la suirenchè-
re dans Je vole des dépenses par le Parlement en
imposant une majorité des deux tiers pour voter
des dépenses dépassant les propositions du «Conseil
fédéral.

Il et réconfortant de voir un des principaux par-
tis suisses prendre enfin le taureau par les cornes
et aff i rmer  une position claire et nette . Il f^u t es-
pérer que cette .requête aura beaucoup d'échos et
qu 'eile est le prélud e à une réforme des finances
fédérales qui soit à la fois complète, efficace et ra-
pide.



trempé
est à

moitié lavé !

Ces dames se tâchent
,-Mairdi, des femmes (voilées de la Ligue musul-

mane eut pénétré dams la station indienne de Pes-
havar, Nouvelle Delhi, où elles ont détruit les ar-
chives, enfoncé des vitres et brisé «Les vases de
fleurs. Ces dames sent .ailées .ensuite poursuivre
leur démonstration, devant le d.omiciLe du premier
ministre de la. province.

o
Accident d'aviation : 9 morts

Un accid«ent d'aviation, ayant cau sé «la mort d'au
matas 9 .personnes s'est «produit à Columbus, en
Géorigie. «Un avion spécial , ayant 7 fonctionnaires
auiéricaiins à bord, est entré en contact avec m
avion, de l'armée .au moment de l'atterri ssage.

Les droites ne peuvent, en effet , obtenir la ma-
jorité -nue si elles se trouvent , épaulées par les
démo-chrétiens. Les débats relatifs à Ja. nouvelle
Constitutioni «révèlent combien illusoire est deve:
nue cette perspective pour les par t is conserva-
teurs, sur le terrain purement politique

— Dans lai zone britannique d'Allemagne, la vic-
toire des social istes et des chrétien s-démocrates se
conforme, ainsi -qu'une sensible augmentat ion) des
voix communistes qui s'explique après les rtaueurs
de l'hiver et devant .l'incertitude de l'avenir... Mais
au moment où l'échec de la Conférence de Mos-
cou «enigage de nombreuses personnes, même si
ce n'est pas de très bon- cœur, à emvisàser L'unii-
ficatkmi économique et poli tique dc l'ouest de l'A«l-
.lentagne, il est intéressant de remarquer que la
zone britannique a déjà adopté «une structure po-
litique dans ce sens. En zon e américaine , la -majo-
rité anti-marxiste est encore plus importante. 11
est certain que si les élection s se déroulaient dans
l'ensemble des zones américaine et britannique,
le parti chrétien-démocratique serait le plus fort.
Ajoutons lu zone .française et le résultat serait
ewwç plus net.
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Vers une réduction des rations de pain
en France

M. Tanguy Prisent, mimstre français de l'agri-
culture, a regagné Paris -afin de s'occuper de la
fliresfâcn dm ravitaillement en pain de Paris ct des
grands centres. Il est à nouveau question de l'ins-
.cription obligatoire des consommateurs dans une
boulangerie trois (jours par semaine en .province,
deux j ours par semaine à Paris.

JI apparaît dès maintenant qu 'il ne sera pas pos-
sible d'éviter, pour le mois prochain, la dlrnàrau-
tion des rations de pain. Les catégories qui re-
cevaient 300 gr. par jour .jusqu'à présent , ne re-
cevraient plus que 250 gr., pense-t-on au minis-
tère de l'agriculture.

o 
Mesures

contre deux conseillers politiques
de Don Juan

On a. •annoncé mardi soir dans l'en tourage du
prétendant Don Juan que Jes deux principaux con-
seillers politiques du prétendant, l'ancien ministre
•M. Gil iRobles et M. Saeriz Rcdrigusz , «avaient été
avisés par les autorités portu gaises qu 'ils de-
vraient quitter la zone de Lisbonne et de l'Esto-
ril dans le délai d'une huitaine. Ils s'imstaforarlent
probablement à Porto où ils doivent «se rendre di-
manche ou lundi'.

Les'mesures prises pair Je gouvernement portu-
.gais font suite à la démarch e de l'ambaissadeur
Nicolas Franco, effectuée récemment auprè s des
autorités locales, afin, d'obtenir eue Don Juan, quit-
tât le Portugal. Sur ce point, le gouvernement por-
tugais fut intransigeant, refusant d'intervenir con-
tre le prétendant. M a cependant accédé au désir
de l'ambassadeur d'Espagne concernant l'en tour a-
.ge immédiat du prétendant. Le gouvernemen t
n'est toutefois pas -allé .jusqu 'à 1 expulsion, mais
s'est borné à interdire aux deux comeJfers le
séjour de Lisbonne et de l'Estcril où réside le
prétendant.

o .
La destitution du recteur de l'Université

de Trieste
Là destitution .pa r les autorités militaires alliées

de Trieste du professeur Cammarata , .recteur dc
l'Université de cette ville , ' a causé urne v ive émo-
tion parmi les étudiants , qui ont occupé l'Univer-
sité et se sont mis em grève . Au cours d'une ba-
garre entre les étudiants et la police, qui cher-
chait à pénétrer dan s l'Université , l'inspecteur en
chef de la .police civile a été grièvement blessé.
¦Deux étudiants ont été également b lessés au cours
d'une rencontre, en ville, avec la police.

11 semble que la décision des autorités aillées
ait été .prise «à la. suite du re fu s eu recteur d'en-
gager des professeurs Slovènes hostiles au régime
dc Titp. Les étudiants ont envoyé des motions
au .présiden t de la République , au président du
Conseil «et au ministre des affaires étrangères.

o 

Quatorze wagons précipités
dans un fleuve

On annonce officiellemen t qu 'un accident ferro-
viaire s'est produ it mardi à Szozedn, 'Pologne, M
wagons -ont été .précipités dans l'Oder. C'est «u
train) dc marchandises qui s'est dirigé vers la gare
de SzDeecimi sur la voie 'menant vers un pnnt dé-
truit, sur l'Oder qui a provoqué La chut e dc ces
14 wagons.

On ne possède pas encore de détails ct oui igno-
re s'il y a des victimes.

Vilaine querelle de députés
Une v ive discussion, a mis aux prises mardi

après-midi , dans «les couloirs du Palais-Bourbon ,
à Paris, M. .Raseta , déput é d,u .Mouvement de .ré-
novation mailgaohe, d'une par t, et M. Castellani,
députe de 'M adagascar, qui était accompagné de
sa femme, ainsi que -M. Pierre Rossignol, ancien
député dc Madagascar, d'autre part. La discussion
ayant dégénéré, M. Rossignol .giila M. Raseta, tan-
dis que Madame Caste Haut le traitait d'assassin
©t le griffait au. visage.

o 

Nouvel incendie à Texas-City
.Ma«rdi , une .sema.lue après la grosse cx-ploslou,

un nouvel incendie s'est déclaré dans «n dépôt
abritant du nitrate d'ammoniaque *à Texas-City.
De gros nuages de fumée planent sur la ville. On
ignore encore les causes du sinistre.

Nouvelles suisses 
La question Greina-Blenio

devant
le Conseil fédéral

Le Département des travaux publics du canton
des Grisons a pufcîié un communiqué de presse of-
ficiel et ««nvoyé à de nomb reuses personnalités
suisses un «pr éavis «juridique a,u suje t du différend
entre le consortium de 'Greûnia-BIenio et le can-
ton des .Grisons quant à l'octroi d'une concession
hydrauli qu e pour la Greina , question actuell emen t
à l'étude «au Conseil fédéral.

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédé-
ral s'est occupé de ces faits qui risquen t de sus-
citer une discussion -publique sur le problème qu 'il
est appelé à trancher. Il ne .s'engagera pas dans
cette procédure étrange et regrettable du -point
de vue des droits des parties et ne se «prononcer a
«pas sur tes affirmations qui ont été 'formulées
¦avant que sa décision soit prise.

un norau sanatorium militaire
a Arosa

Le 29 -mars , l'assurance militaire .a- conclu avec
•La S. A. « Noue s Wa.klho'tel » à Arosa , sors ré-
serve de l'approba tion d.es autorités fédérale s 'com-
pétentes , un contrat par 'lequel la S. A. cède son
immeuble « Noues Waldhotcl » à la dite assuran-
ce. Construit vers 1910, l'immeuble servit d'abord
de sanatorium privé ju squ 'en 1932. La crise écono-
mique d'alors «obligea à le transformer cn hôtel.
Depuis 1945, le Don: Suisse y héberge des luber-
citiloii 'X étrangers.

Le pri x d'achat , y compris le matériel d'cx.ploi-
tatlon, «est dc 1,850,000 f rancs. Les travaux dans
les chambres de malades, les offices d'étage, les
logements de service, le «local des chaussures ; la
vérification dc toutes les Installations, le complète-
m ent du matériel de cuisine, la .transformation' de
la buanderie ; .réparations extérieures, remise en
état des jardins , •trausfor .m.ation du pavillon, du
médecin) et autres dépenses atteindront la somme
dc 090,000 -francs. Le -Conseil fédéral demande à
eut effet aux .Ghambres un crédit de 2,540,000 fr.
Le nouveau sanatorium militaire pourra liéberge r
190 «malades.

Le message expose la. nécessité d'ugnauKlir les
installation s de l'aissuirance militaire -qui héberge
actnelleine.nt quelque 050 tuberculeux dans diver-
ses stations climalérlques. Dans Les sanatoriums
de lu C-cm fédération, Les dépenses «me sont, relati -
vement , pas pius élevées qu 'aiWleurs. A .releve r
aussi que dans les .sanatoriums de la Confédéra-
tion , les rapports cuire l' assurance -mil itaire ct les
patients son t plus étroits , plus vivants, et .qu 'Us
s'Inspirent d'une confiance imu liiidle, La Confédé-
ration possède actuellement deu x sanatoriums, à
Dav.cs ct Montana, qui hébergent quelq ue 190 per-
sonnes.

o 

Une poursuite mouvementée
Mardi après-midi, le «gendarme de service sur

la place de la Gare , à Fribourg, remar qua les al-
lu res lou ches d'un cycliste , monté sur une bicy-
clette de femme et qui a.vn.lit les mains tatouées.
11 le lit descendre de sa maoh lne et lui deman-
da, sr.ui inicni , mats au l ieu d«e répondre, l'Indivi -
du enfourcha sa bécane et s'enfuit du côlé de Ti-
voli.  L'agent se «lança à sa. poursuite et , -quoique
à pied , .parvin t à le «rattraper à la «m«outéc de l'a-
venue Weok-.Rcyu.old ; mais l'autre sauta sur
la chaussée .01. lui lançant sa machine dans les
«j ambes. Toutefoi s- l'avanitaige resta an gendairmic

qui painvlnt a arrêter le fuyard en le prenant au thargique épidémàque. Les cantons édicten't les pres-
coltet. I criptions d'exécution nécessaires et les soumettent

L'individu a- été identifié ; c'est un nommé Ai-
mé Saussaiz, né en 1917, interné à l'asile d'aliénés
de Cery sur Lausanne dont il s'était évadé il y
a quelques j ours.

Il s'agit d'«un homme dangereux «qui, W y a deux
¦ans, s'était accusé d'un crime perpétré à Lutry
où «un employ é de la- gare avait été tué.

Les obsèques de M. le curé LStscher
à Bienne

Mardi après-midi , ont eu lieu à Bienne les ob-
sèques dc M. le curé Lotselier qui , depuis qua-
rante-deux ans, était le chef spirituel de la parois-
se catholique romaine de Bienne. Une foule énor-
me avait tenu à rendre les derniers honneurs à
M. le curé Lôtsoher, -qui était fort aimé de la po-
pulation de Bienne et de la paroisse qui' com-
prend cinquante communes et s'étend de La Reu-
chenette à Lyss.

o 
Tombée d'un bateau, elle se noie

¦Une habitante de Saint-lmier, Mie Yvonne
Grimm , âgée de 42 ans, qui se «rendait à Cerlieroù
elle avait rendez-vous avec des parents, ayan t
probablement -glissé en sortant du bateau , est tom-
bée dans le lac. Personne ne s'étant 'aperçu de
cette soudaine disparition, le corps de la malheu-
reuse a été découvert quelques heures .pins -tard
dans le port de Cer«li-er.

o 
Un accusé s'empoisonne

Le jeune Maurice Porter , 24 ans, dont .la Cour
pénale de Lausanne s'occupe ces jo urs ct qui est
accusé d'avoir détourné 32,000 francs qui lui au-
raient été confiés en rela tion avec une -affaire d'or,
s'est empoisonné au véroual. 11 a été .transporté à
l'Hôpital Nestlé. Sa vie n'est pas en. danger.

o 

Une scierie et une usine en feu
Mercredi matin , un .incendie d'une extrême vio-

lence a éclaté à Moudon, à l'usine d'imprégnation
d.e bois située non loin de la gare.

On pense que le feu a pris près d'un silo de
sciure, envi ron-né de tas de planches ; il ne fut
pas long à se propager aux tas voisins, alignés le
long des voies du chemin de fer.

Toute la lignée de tas de planches qui s'étend
jusqu'à la Broyé côté Est a été la pTOl e des flam-
mes. Les dégâts se chiffrent à quelques centaines
de mi le francs.

En dernière 'heure, il semble que tous les ate-
dïcrs ont pu être préservés. Les ouvriers qu 'ils
occupent pourront ainsi reprendre leur .travail.

Quant à la quantité de bois détruite, on estime
qu 'elle représente la moitié des stocks.

Dans la Région
Joanovici aurait passé d Evian

en Suisse
Dans îe plus grand secret , la police, composée

d'inspecteurs de Lyon , d'Aïunemasse et peut-être
dc Paris, a perqu isitionné, mardi matùn, d«ans une
•villa à Bviam.

Les inspecteur s, dont la visite a été infructueu-
se, soupçonnaient fort Joanovici d'y avoir séj our-
né et peut-être de s'y trouver encore.

Quoi qu 'il en- soit , une voitu re venant de Genè-
ve avait passé toute la nuit dc samedi à diman -
che devan t la villa visitée. Il y aurait de fonte s
chances pour que Joanovici soit effectivement de-
meuré d'eu x ou trois j ours à Evian avant de «pas-
ser en Suisse.

La police suisse «a été aussitôt alertée.
D'une autre source, nous apprenon s que Joano-

vici aurait également pu passer eu Suisse au mo-
yen d'une vedette automobile , qui l'aurait dépo-
sé sur ,ba côte vaudoise.

Nouvelles locales 
L'appui financier aux cantons

ponr la latte
contre les maladies

transmissibles
•Par le postulat Siegrist , '(tue le Conseil national

a adopté dans sa session- du printemps 1945, le
Conseil fédéral a élé invité à examiner s'il ne se-
ra it pas possible d'augmenter l'appui financier ac-
cordé aux cantons dams la lutte contre la diphté-
rie, la scanlatiiirtte et la méningite cérébro-spinale.
Le Dépa rt em en t de l'intérieur (Service dc l'hygiè-
ne publique) «a étud ié cette requête avec Jes au-
torités sanitaires canton a! es ct a a.rrêté les dis-
positions légales nécessaires aux fins de rendre plus
efficace La lutta contre les «maladies irauis-missi-
blcs. .Ces dispositions ayant été approu vées .par le
Comité de la. Conférence des directeurs cantonau x
des affaires sani taires , et pur les Offic es' in téres-
sés de l'administration fédérale , Je Coins-eil f édéral,
«par arrêté de ce Jour , a étendu les effets de la
Ici fédérale du 2 juillet 1886-18 févrie r 1021 con-
cernant les mesures à prendre contre les épid émies
offran t ni» danger -général , aux malad ies indiquées
ol-aiprfcs : scarlatine , diphtérie , fièvre .typhoïde ,
ipairatyphus, méningite cérébro-spinale épldémique ,
«paralysie spinale infantile aiguë, encépliaUtû lé-

à l'approbation du Conseil fédéral , bni même «temps
que cet arrêté, le Conseil fédéral a encore établi
un règlement concernant le paiement des subsi-
des .fédéraux aux cantons ©t aux communes J>OUT
combattre des maladies transmissibles. Ce règle-
ment indique les mesures qui .peuvent, sous cer-
taines conditions, être subventionnées.

L'arrêté et le règlement entrent en. vigueur le
1er mai 1947.

o 

Les obsèoraes dn colonel Mamin
Les obsèques du colonel Mamin se sont dérou-

lées, mardi «après-midi , dan s Le temple .national
de Bex, rempli d'une foule de soldats et de ci-
vils ; en y remarquait, entre antres, les "cotonels
divisionnaires Maurer, Gonard , 'Grosselcn, «M ont-
for t , le colonel-brigadier Tarden t , de nombreux
colonels instructeurs, les officiers et les soldats de
la garnison de St-Maurice, un détachement de l'é-
cole de recrues et de la garde des .ïartiiicaftionis.
Les autorités civiles étaient représentées «par MiM.
L. Rubattel , chef du Département .militaire vau-
dois, Soliberger, syndic de Bex, ses collègues de
La Municioalité et des .représentants du Conseil
communal.

Le culte a été .fait par le capitaine aumônier
Dcciy, pasteur à Chardcnne ; des allocutions ont
été prononcées par le co!one.l-dK1iSion«naiTe Tar-
dent et par le colonel Ed. Hausamann. Le choeur
« La Soldanelle », a chanté et un soldat de la
garnison a exécuté un solo.

Au cimetière, -la dernière prière a été dite par
M. Goy , pasteur de l'Eglise libre à Bex, et un
dernier adieu a été pronon cé par M. .Soliberger,
syndic , un ami du colonel Mamin . La garde des
forts a chanté, puis ce fut la salve réglementaire.

o 

Pèlerinage à Borne
La direction du pèlerinage ayant pu obtenir en-

core quelques chambres dans les divers hôtels et
instituts d.e Rome, informe les personnes qui vou-
draient encore s'inscrire, qu 'elles doivent le faire
avant le 27 avril auprès du Secrétariat romand
de l'A. P. C. S. 190 nue de l'ancienne Prélecture
à Fribourg.

Assailli dans son auto
On nous éorit :
M. Fernand Dussex, de Salins, âgé de 25 ans,

a été assailli dans son automobile, qui stationnait
sur la place de Vex , par des individus -qui lui lar-
dèren t le thorax de coups de couteau, ainsi que
l'épaule. Perdant «cm sang en abondance, le mal-
heureux conduisit tant bien que mal sa voiture
en. direction! de la Clinique du Dr .Germon ier, à
Sion, où tous les soins «nécessaires Lui furent pro-
digués. Aux dennières nouvelles , l'état dc la vic-
time n'avait pas empiré, du fait que les blessures
n 'intéressent pas le poumon.

Nos réserves de beurre
et de fromage

A fin février, les stocks de iromage, avec SGrt
wagons dc dix tonnes chacun, étaient encore de
170 wagons inférieurs à ceux d.e la fin de l'année.

Il en est autrement d.es stocks de beurre oui, au
début d'avril, se m«or.ta.ient à 261 wagons, contre
27 'A seulemen t il y a une animée.

Cette augmenta tion des stocks pour le beurre
est due principalement aux importations.

•Ainsi, on .pourra de nouveau avoir du hit .pour
La fabrication du fromage «gras , pour autant que
ce lait ne soit pas nécessaire à La consommation.

¦Ainsi oue le dési r en a été exprim é lors de ras-
semblée des délégués de la Fédération! suisse des
acheteurs de lait, tout doit être entrepris pour
augmenter la fabrication du fromage, première-
ment pour accroître les rations de fromage, deu-
xièmement pour reprendre les exportations.

o i

Assemblée de l'association valaisanne
des maîtres-bouchers

L'Association v.nilaisanme des «mitres-bouchers a
lenu son assemblée générale le 20 avril, à Sienre.
sou s la .présidence de M. Ernest Lamon.

Après la «tecluire du procès-verba l de «la derniè-
re séance, qui a été accepté, M. Lamon présente
un très intéressant rapport sur l'activité de l'As-
sociation durant ll'a«n.née dernière.

Après avoir renseigné «les membres sur les mul -
t iples iiiiih".rvc.iitions et démarches qui ont été fai-
tes, H touche doux mots au sujet do lu iMjdëration
pour l'écoulement du l^élail de boucherie. Il re-
lève que si noire Association a dû s'y opposer,
c'était surtout pour une question de principe.
Oppo sition qui , du reste, a clé aiiamiifcstée d«ns
totile la Suisse. 1.1 l ient  ii préciser que 'les bou-
chers ont t oujours été los premiers à défendre Jes
paysans car ils coin prennent .très bien toulas leurs
difficultés. C'est pour celte raison qu 'un projet
avait élé élaboré, espérant arriver ;\ une ¦en tCTctr.
M. - Lamon fil part également *do, l'on trevue qu 'il
a' eue avec noire cmiivo.n l homm e. d'Eta t, M. Mau-
rice Troi'Ucl. Par cette entrevue , notre avons pu
co.mprendrc que l'Etal ne suhsidiera pas «elto
noiivolil e Fédération et qu 'eWe «ne revêtira pas un
caractère officiel. M. Troillet a t'ait  pTeUvc «d'une
(ponde . compréhension et a. -estimé «qu'une Com-
mission mix te  composée d'un producteur , d'un
marchand ol d'un boucher pourrait rendre servi -

iLa suite en Sème p age)

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

Ran6 Bollier, pharm. T*l. 2.18.64



FOOTBALL

L'équipe suisse jouera dimanche ù Florence

Ee championnat  de Ligue nmtiona.le sera doue
partiellement in t e r rompu  dans Irois jours , puisque
le onze helvétique devra se mesurer sur sol étran-
ger avec la terrible formation italienne, en un
inatc.li qui s'annonce sans précédent et qui sera
le vingt-huitième d'une série peu reluisante pour ,
nos couleurs.

En effet, si nos hommes ont à oe jour rempor-
té 4 victoires et réussi 9 matehes «nuls, Jes transa l-
pins , qui sont toujours possesseurs du ti tre mon-
dial , ne -l' ouMions pas . .nous ont  vaincus 14 fois.
réussissant <>0 buts contre 42 pour nos couleurs.

Ce bilan peu réjouissant à première vue ne doit
cependant pas nous effrayer  q u a n t  à d'issue de
noi re  deuxième match in ternat ional  de d'année.
surtout si [l'on songe aue les deux dernières ren-
contres sont restées nulles , soit à Turin en 1940 j
par 1 à 1. soit à Zurich en 1945 par 4 à 4. et
qu 'en celte mémo ville en 1930 nous réussîmes à
prendre le meilleur par .'i à 1.

Les rencontres de sélection ont «laissé une im-
pression très favorabl e à ceux qui les ont suivies
et, si le fait  de joue r ailleurs qu 'en Suisse peut
avoir son importance, il est à remarquer qu 'un
fort cont inr en t  d'Helvètes feront le déplacement,
ceci grâce aux voyages avantageux organisés par
diverses silences de notre pays.

Cette grand e partie susci te  ou Teste un énorme
intérêt  chez nos vois ins  du sud ot chacun a pu
apprendre par «la presse que tous des billets avaient  .
élé vendus jeud i  dernier déjà et que don jouerai t
ainsi  à .guichets fermés.

M. Yi t lo r io  J'ozzo . sélectionneur uni que des
Azzuri , so dépense sans compter depuis plus d' un
mois en vue de former un onze quasi imbattabl e
et il est for t possibl e que son. équipe soit finale-
ment composée de Sentiment!, Maroso. B-aillarin ,
(irezar , Parola, Casiigliaii o, Piola , I.oik , Gabiet-
lo . Mazzola et Ferrari s, joueurs au renom incom-
parable et dont .la présentation n 'est plus à faire .

Quan t  à nous , nous torons entière confiance à
M. Karl Rappa n , le célèbre «stratège des Grasshop-
pors qui nou s conduisit déjà tant de fois à ia vie
loire et qu'une certaine presse vient de couvrir
î le  calomnies absolumen t indignes de vrais spor-
tifs .  Souhaitons toutefois  que ce soit là un
stimulant de plus pour notre entra îneur  dont la
réponse serait  alors sans appel pour ceux qui con-
fonden t le sport et leurs  intérêts  part iculiers.

Notre équipe jouera vraisemblablement avec
lia '.labio , Gyger, Stel 'fon , Tanner , Eggimann, Boc-
ipiet , Jîickel , Hasler , Amado , 'Maillard JI et Fa t ton .
I.ilse.her , ainsi que Finis II é t an t  prévus comme
remplaçants. «En tenant  compte de lai fameuse loi
¦iiir les t ransfer ts  qui nous prive de Friedlaender.
ee doit être la plus solide formation qne «nous

Le ..Nouvelliste" sportif
puiss ions  me t t r e  su r  pied , sauf que je proférera i s
voir Fink . ma in l enan l  revenu en toute grande for-
me, prendre la p-'ace de Maillard ,  ce dernier ne
possédan t pas la même intelligence île jeu- et ne
brillant pas particulièrement par son fai.r-play.
Espérons que je me sois t rompé en traça «n t ces
lignes hâtives, el souhaitons bonne chance el bon
voyage à nos représentants .

Et voici mon pronostic : une  petite vic toi re  suis-
se, mais  une  victoire tout de même.

Ajoutons que de « Nouvelliste », qui  pour diver-
ses raisons très compréhensibles, ne pourra être
représenté à Florence, se fera un plaisir de don-
ner à ses fidèles docteurs un aperçu aussi détai.1-
Cé que  possible <lo ee t out  grand match , s'insp i-
cant  a i l l an t  que  t a i r e  se pourra des impressions
qu 'il aura recueillies auprès de quel ques aulihent i-
ques participants à l' expédition suisse. J . Vd.

Le derby des derbys à St-Mauricc

Jamais  encore une rencontre ent re  Montheysans
et Agaunois n 'aura suscité au tan t  d'engouement
que  celle prévue pour dimanche au Parc des

j .Sports <le St-Maurice. Depui s quelques jours dé-
jà les pronost i cs  von t bon t ra in  et cela se coni-

; prend si l' on a en mémoire la r ival i té  — qui n'a
: jamais dépassé les limites de la sport ivi té ,  je me
1 dois de le préciser — e x i s t a n t  ent re  les deux clubs
1 et si l'on considère la s i tua t ion  acluellle du grou-
I pe valaisan do l ime Ligue.

Notre club local vient en ef fe t  d' opérer un re-
dressement que personne ne pourra plus oublier,
el colla même si nous devions tomber d'un, éche-
lon , t and i s  que l'équipe dc la Yièzo , au. passé com-
J) ien« glorieux , a réussi à se sortir d'une situation
dos plus difficiles en retrouvant tous ses «m erveil-
leux éléments el en réussissant un match nul. dont
la signification «n 'échappe à aucun  sportif, fare à
la puissante  formation <lu Marl i gny-Sports. Tou s
ceux qui étaient  à Monlhey il y a dix jours ont
pu juger de la valeur actuelle dos futurs  adversai-
res du F. C. Sl-.Maiirice. lequel devra fournir un
effort de tous les instants et même encore supé-
r ieur  à celui de dim Miche dernier ,  s'il veut rem-
porter l' enjeu de la partie el par là conserver quel-
que espoir de sauver  sa place en liane Ligue .

S id ne «fait aucun doute qu 'aucun  suppor ter  des
deux antagonistes ne voudra manquer ce sensa-
tionnel derby, il faut espérer aus si que tou t .Si-
Maur i ce  aura à cœur de venir encourager ceux
qui . depuis  dc noml>reuses saisons ont porté au
loin  le renom sportif dc notre  chère cité , renom
que t e rmine ra i en t  à coup sur une  dé fa i t e  de nos

Camionnette Mercedes, 12 HP, revisée comp lètement ,
charge 1000 kg. Bons pneus. Prix 2950 francs.

Tracteur Fordson entièrement revisé, charrue portée.
D. K. W. — Moteur, boîte à vitesse excellent état. Bas

prix.
Camionnette Chevrolet, 18 HP., pont el cabine neuve,

1000 kg., excellent état mécanique. Pont 250 sur
175.

Voiture américaine, 11 HP., en parfait étal, bons pneus.
Bas prix.

Fiai 1500. — 1 moteur , boîte à vitesse revisée, ainsi que
pièces détachées.

Peugeot 301, commerciale , réelle occasion, excellent étal
mécanique.

Berliet, belle conduite intérieure, 9 HP., 4 places, spacieu-
se, état parfait. Prix intéressant.

D. K. W., camionnette entièrement revisée, pont et cabine
neuve. Pont 205 sur 160.

Rosengarl 1939, 5 HP., peinture ef intérieur neufs, bon
état.

Ford, modèle B, 17 HP., 2 pi. avec sp ider. Bas prix.

S'adresser Garage du Stade, Avenue des
Figuiers, Terminus tram 12. Tél. 2.59.47, Lau-
sanne.

Meubles â crédit
Superbes chambres à coucher

a partir de Fr. 45.— par moli
Jolies fallei i manger

i partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes a partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement
Visitez notre exposition permanente 1 BEX. me Centrale

Aide de cuisine (fl mm
d.nie ou monsieur , sachant U UJuBi VTlllllUU •
cuisiner. , , ¦ <  > Drentrant a vide de Bex a

nOli fXHfllln -> 'on prendrait mobilier. S' a-nBiiiiytiui tz] v0r p 5sî7 s p w
pour établissement hosp italier. 
Places pour internes, bons ga- °n cherche dans exploi-
ges, congés réguliers et va- '«lion moyenne : 5 tètes de
cances payées. Age 30-35 bétail. 1 cheval, vignes, ar-
ans. Enliée en fonctions 1-15 br" fruitiers et cultures ma-
mai_ raîchères (outillage moder-

Offres sous chiffre C. 7621 ne)
X Publicitas, Genève. iMai ĵk t- — — —¦ —jeune homme

de conliance, sachant traire
el faucher. Vie de famille et
bons gages. Adresser offres
à Louis Schneeberger, Le
Grammonl , Corseaux sur Ve-
vey. Tél. 5.27.49.

A vendre

potager à gaz
3 trous et four. Bon état , cé-
dé à bas prix. Mme Vve Lina
Tornare , Monlhey.

A vendre une

génisse
prèle ainsi qu'une nichée de

porcelets
S'adresser à Vital Jordan,

Daviaz.

vache
è louer pour la saison
pour garder en bas ,
soins assurés. Offres à
Moreillon-Marlétaz, Les
sur Bex.

d'élé,
bons
Félix
Plans

On cherche à louer, du M 
J J —̂ * A as °n che|,(:he ieune ,ille sé"

mois de mai au mois de sep- lfl|nf fllSf IfllflUf rieuse , honnêla et de confian-

"., CT "H IB PIM ;r™ ,««.CHALET M ^oLdS0MB Ère
I cuisine, 2 chambres, dans
la région de Sion, Nax,
Mayens de Sion, La Fouly,
Fionnay.

S'adresser au Nouvellisle
sous B. 5593.

4e MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etat
recevra a St-Maurlce, a l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09H

sommelière

AVIS

JEUDI 1er MAI
dès 8 heures 30

Particulier cherche à ven-
dre, faute d'emploi et surtout
de place, très jolie camion-
nette « Citroen », 13 HP.,
charge utile d'environ 1000
kg., en parfait état de mar-
che el d'entretien.
S'adresser à H. Rosset , Gland,
gare, où elle est visible.

Moto
Je suis acheteur d'une 500

cm3, mod. pas ant. à 35.
Faire offres el prix à Publi-

citas , Sion, sous P. 5602 S.

BB8BBBBËBBBGB1
Industrie du bâtiment tra-

vaillant hors canton cherche

IS \ Ii II.
Fort inlérêt, évent. partici-

pation au bénéfice, bonne ga-
rantie. — Faire offres écrites
sous chiffre P. 5626 S. Publi-
citas , Sion.

MASSEUR IDICJL
DIPL0B8Ë

cherche place dans établisse
ment Ihermal ou autre. Nom
breuses références à disposi
lion. — Ecrire sous chiffre S
70253 X. Publicifas, Genève.

E E 11
est demandé comme apprenti
boulanger. Bon traitement.

Boulangerie E. Michellod,
79. Eaux-Vives, Genève.

Occasions à l'état neuf ! Radios modernes, 3
longueurs d'ondes, i
compteur 20 ct.

Occasions révisées
el garanties depuis Fr,
50.—.

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

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

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

Chaudières â lessive
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers , W.-C. comp l.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

On cherche, pour séjour
d'élé, du 15 mai au 15 sep-
tembre,

chalet
ou appartement meublé

2 chambres el cuisine avec
confort si possible. — Faire
offres à Alfred Imhof , à Cor-
celles (Neuchâlel).

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

élage). Té 1, 3.12.15

PERDUparlant si possible les deux
iangues. Prendrait éventuelle-
ment débutante.

Ecrire sous chiffre P 562C
S. Publicitas, Sion, en joi gnant
cerfil icats et photos.

veau enlre Ardon et Conthey
Télé phoner au 4.31.22, Con

Ihey. -

favoris, ainsi que la rolé ..t ;alion dès Jors fW-esq ire au-
tomatique.

•Nous reviendrons du reste dans notre .num éro
cle samedi sur ce choc d'importance,  qui  mérite
largement le l i l r e  donné à cet article . J. Vd.

Fête cantonal e de lut te
C'est doue d i m a n c h e  -I mai  «qu'aura lieu à St-

(iennain-Savièse la Kête ca.n l on aie valaisanne de
lu t t e  194 V.

Les nombreuses insc r ip t ions  qu.i ne cessent de
pa rven i r  son I une  garantie de l ' impor tance  de cel-
le grande fête sportive qui  se déroutera dans un
cad re m a g n i f i que  au mil ieu de.s vergers de -Si-Ger-
main .  Ce seront près de 130 lut  tours  qui  se disput e-
ron t  «'.es premières places. Il faudra compt er qu 'à
part 'les .lutteurs du. canton .nous trouverons tous
«les inei' i'.eurs lu f leurs el couronnés romands vcna .nl
de (ie-nève . Vaud.  Neuchâtel, Fribourg, Berne et
des inv i tes  de l'Obenland , de Gsteig, etc.

Le j eune  el populaire cluvnip ion de Savièse Héri-
t ier  Basile, qui ai l'ail une  .si bril lante saison en
lîMti : 2me à Genève . Sine à «la 'l''êle vaudoise, 4mc
à .lu Fête romand e, 1er au Saaiie«nlai id.  1res bien
classé à «la fi.na.l e <le «la Fête suisse dm K il-oliberg.
cle.. mérite d'èlre souten u et encouragé si nous
voulons le voir défendre br i l lamment  les couleurs
de noire  cail lou. Cel le  fêle e.sl pour  lui «la première
de la saison .

Cn service régu l ie r  d'autocars fond innn  cru de
Sion à Savièse . .II.

Aux  clubs de ski affiliés à l'A. V. C. S.
VACANCES BLANCHES

L'Association Val ai saune des Clubs de ski orga-
nise à nouveau une  série d' excursion s à sJi i en
haute moiiilagiie dans la magn i f i que région ,  de la
.1 un g f rau . l ui ' somme i mportante a été réservée
au budget ¦¦ Tourisme », de telle sorte que la fi-
nance d ' inscr i ption sera fortement réduite. Ces ex-
curs ions sont en p r inc ipe  réservée s exc lus ivement
aux  memlbres de no i r e  Association el onl pour l>ul
de développer le tourisme à ski en lia Ole moula
gne. Excepl.ioiincY .emenl  el si i!c nombre des par
l i c ipan l s  le permet, des non-membres  seront Ad-
mis . ,

Dat e et durée : du j eudi lô mai  i Ascens ion ' au
dimanche 18 maii 47.

I)ire ,*lion techni que : Fabien A v a n l h c y .  ginide-
sk ieur . Champéry .

!t:'se.s : Ga.Imil inni ' l i i i l le  (2100) , K n n k o r d i a l i i ï l l *
I 2 ,SIT) .  IIoil.landiaihut.tc (3240).

Manœuvrai
L entreprise S. A. René May, St-Maurice, cherche des

manœuvres pour réfection de voie en gare de St-Maurice
Transports gratuits. Se présenter sur le chantier.

Installation complète
d'appartement par

et pouvant aider aux travaux
du ménaga. Entrée de suite.

Faire offres : Hôtel de la
Couronne, Echallens (Vd). Widmann frères - Slon

est une garantie
de bon goût

«Megislnt da ventes
tvulwrtan* «u lotnm»* du Orind-Po»'

Pour noire service externe, nous aurions besoin d'une

On cherche tout de suite

leunefllle
pour aider au ménage et un
peu au magasin. Vie de famil-
le. — Laiterie Bornand, By-
ronne 16, Vevey.

On demande, pour la Suis-
se allemande,

jeune homme
propre, sérieux et acti f , pour
travail dans une culture de
champ ignons. Logé et nourri,
bons gages. — Offre avec ré-
férences ou certif icats à
Champ. Kulturen z. Felsen-
keller, Sfeckborn.

Pour le canton de Zurich,
on demande gentille

sommelière
(éventuellement débutante).
Gain Fr. 400.— à 500.— par
mois. — Offres au Bureau de
placement « Express », Mor-
gartenslr. S, Lucerne. Télé-
phone (041) 2.65.15.

A vendre superbe

rinoraue
pour tracteur

charge 2000 à 2500 kg., pneus
à neige, freins à tambour.

S'adresser à René-Pierre Fa-
vre, Avenue Tourbillon, Sion.

iSI iliiii
à vendre. Moulin à marteaux ,
marque Ammann No 3, en
parlait état de marche. Prix
avantageux , occasion. Ecrire
sous chiffre P. A. 29345 L. à
Publicitas, Lausanne.

DAME
Débutante serait mise au courant. Pas de ventes. Fixe,

Irais, commissions , carte rose.
Faire offres avec photo qui sera retournée sous chiffre

2315 Case Lausanne I.

BON Chîiei 0681
pour essai gratuit allemand, ^̂ ^̂ ^̂
anglais, sténo, orthographe A vendra, pour cause de
par correspondance. — M. H. Iravail, beau chalet neuf 1946,
Bernard, Bd de la Cluse 27, avec 4 chambres, chambre de
Genève. bain, cuisine, eau chaude,¦ électricité, à proximité du vil-

Pour cause de sanle, à re- |age d'0||on (Vaud), à 1 min.
mettre de suite, à 4 km. de ha|te A.-O.-M. Villy, 500 m.
tjeneve, route cantonale. — Curieux

É

rAff QllfQHI sanle , avec 1300 m. de terrain.- [M, (llll ra ra s ra - -
de gare, comprenant : café
salle de sociétés , grand jar-
din, jeu de boules, 7 cham-
bres, bains , conlorl, cuisiniè-
re électrique, frigo. Convien-
drait pour cuisinier. — Offre
sous chiffre H. 31775 X. Pu-
blicitas, Genève.

A vendre environ 2000 kg
de bon

On cherche pour de suite S'adresser à Mlle Pierroz,
une Chemin s. Martigny.

Jeune FILLE
iravailleuse el de confiance pt
orendre soin du ménage. Jo-
li salaire , bons soins, vie de
«'amille et congés réguliers as-
surés. — Tél. 5.05.49, Schnei-
der, Schwarzenburgslr. 120,
Metzgerei Liebefeld bei Bern.

A vendre

compresseurs
Ingersol-Rand et Worlhilg-

msfos-pompes
à haute pression « Diesel ».
Fabrication américaine, maté-
riel neuf. — S'adresser à Re-
né-Pierre Favre, Sion. Tél.
2.23.01.

On prendrait en

EsnviH
dès début de mai, bonne va-
che. Bons soins assurés.

Chez Paul Tornay, Charrat.

usez tous le HOQUELLISTE
fl B

Buts d'̂ xeursiorus : (selon l'enneigement, les con-
ditions météorolofii«Tues et le degré d'entraînement
des pa.rticipa.nls), KasMenhorn (2844), Ga'lmidûcke
(MO.") ),  Ciriinihorni '.iicke (1(305), Juingfraii.joc.il (3457),
J-.bne.fi!iih |3SM>4« .

Horaire : départ île Jîrigue : jeudi 15 «mai 1!>47,
à 0S55 li. Retour à Brigue : dimanche 1*S mai lï>47 ,
à 15 h. 5G. év . IS li. 0'.».

Pri x : Membres d' un club all.i.lié à .l'A. V. C S.,
et sinuif.-laiié.ment membres du Cùuib Alpin Suisse,
Fr. 15.— Mcmi'ircs d' un cluJ.i alfiilié à «l'A. V. C S.;
Fr. 20.— Membres du Club Ail pin Suisse, Fr. 46.—
Etrangers  à i'A. W C. S. et au «C. A. S., Fr. 55.—

«Cetle l inaiiice doit être versée «au moment de
l' inscr ip t ion  au Compte de Chèques Postaux Ile
1587, Sion (A. Y. C. S.. .Sierre) et comprend : train
Hr ' .gue- .M i'nvster , taxes de cabanes , bois, guide , train
(joppenstein- Brigue.

Inscriptions : » adresser jusqu'au 6 mai 1947 ,
à IX li., au Chef du Tourisme de l'A. V. C. S., M.
Fernand Berra, H. C. V., MonlJiey,  en précisant :

1. Nom el prénom , a.dresse . No de téléphone,
âge .

2. C.'.itili de ski ou groupe du C. A. S. auquel le
part icipant  est a.ffii'.ié.

3. l.e degré d' entra înement  du skieur (avancé,
moyen). .I.a consti tut ion déJ'.iniitive des classes
sera opérée par .le chef techni que.

Divers : les rensei gnemen t s  complémen taires
concernant «l 'équipemen t , ic ravitaillement le ma-
téric!. cle.. seront communiqués iiidividueMcmen!
aux  pa r l i c i pan ls  après enregistrement des inscr ip-
t ions .

Association Valaisanne des clubs de ski,
le Chef .du Tourisme :

l'énnand Berra.

l.e Derby du Snlcn'ilii
l.e Ski-C'.ub d'Evi<MHWiz rappeM e atix sJiicurs sa

grande  manifesta t ion de dimanche. La course, or-
ganisée  pour «la première fois , part du. Co* du Jo-
ral,  2350 ni., pour  arr iver  à la cote 1250, et fera
certainement acc iun i r  «la grande foule des skieurs
de printemps.  Voici le programme établi :

7 li. 30 Messe.
*S h. 30 Dépar t  pour la «montée.

11 h. 30 Premier départ.
13 h. 30 Dîner .
IS h. Résul ta is  el distribution des pr ix  ; en-

su i t e , soirée famil ière  à Evionnaz.
D' o ie s  et déjà .l'Hôtel de Mex est prêt ù rece-

voir de la meilleure façon aussi  bien skieurs que
speclalcurs .

Connue déjà ind iqué  précédemment , un service
d' autocar  est organisé de Si-Maurice  et Evionnaz
.le samedi , dès 20 heures , et le d imanche , dès
7 h. 30.

Tons renseignements comp lémentaires  : télépho-
na ti.4t5.32. à Evionnaz .

QUI PRETERAIT

Ir. 10.11
Garantie réelle.
Pour traiter, s'adresser au

(027) 5.1 1.01.

Urgent
A remettre , a Genève, pour

cause dépari, très bon com-
merce d'épicerie, spécialités
de fromages et charcuterie de
campagne. Recette 500 fr. par
jour. Prix 18,000.—. Loyer Fr.
75.— par mois.

Ecrire sous chiffre N. 31871
X. Publicitas, Genève.



I h  

engrais ni a \i ses pu... I
Engrais fraises \*\A* *̂ A Qtf? Engrais fraises H

t ^̂ ^̂ m***m**7ermr>̂ ^̂  I • fe3
' t̂wi' 4ee  ̂ B̂m" PB

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

période de végétation sans aucun risque de brûlure. H

Mi to Mis (Un S. 1.1
RENENS (Vaud) |

Tél. 4.97.25 S

VILLE DE LAUSANNE ÀmmmmST-MAURICE lll liilnVjMpH Î MV.

MANTEAUX ^̂ T̂
dames et jeunes filles Ifl Ml F I I f P

blanc el grègo 
II llfl B I I I ITOOP-COAT, blanc ct couleur J U lll L L L L il

ROBES fantaisie et habillée « .
BLOUSES - JUPES — CHAPEAUX 2 flTKIflPt

£m\ m »mm. m Tm ~î»~~ Assort iment complet

6ranfl Deiny uo Saienin urnet
«' (ĵ M^Mt- iSifotj ^f f ê]

Dimanche 27 avril 1947 MARTlONY
> ' 

¦¦ . . . -. ,

« I .,- , organisé par le Pneus vélo tringles (

SKI-CLUB d'EVIONNAZ '•ente libre
¦ ¦ quai. Made in Brasil

¦ M || g - i . . 650 x 38 B - 700 x 38 Bfeu - M aux enchères -£& ,-
'— HENRI BOVAY

Emile Nicollerat exposera en vente pa* 12, rue des Eaux -VIvos
voie d'enchères publiques qui se tiendront £ OENCVE 
Muraz sur Collombey, au Café du Soleil, On placerai t« Café Magnin », le samedi 3 mai , dès 15 heu- îL- .—« l"|| I I"res 30, les immeubles dont la désignation |R|I||K HI  I Ksuit , sis à Muraz. Articles : JttUIIU I IL.L.L.

2987 jardin , 105 m.2 ; 1ô ai"- dons bonne famille ,
du 935 demi-jardin et places, 124 m2 : PH*n', ,os - V nCîn^s,. d'éc0"
1 QQ7 mn|» nn ,-„..-„„» x i ' , , ' lej du 1er juillet à lin sep-1937 maison, grange-écurie, placés, tembre , de préférence è Ja

Conditions à l'ouverture des enchères montagne , s'adr, par écrit h
Dr Paul 'de Courten , notaire. ^n *™™™"" ' """"

*V T ii l
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

=. * , ET MESSIEURS

ARMAND MEDICO
SAINT-MAURICE

Téléphone 5.42.30

PERMANENTE ET MISE EN PLIS
par coiffeuse expérimentée et qualifiée

Se recommande,
tmm»mmammmaÊL\\\\i\\WÊmmÊÊLi.\..wak.. .̂.^ t̂mmmm ^mLmmmm t̂

;:;¦" "Jf̂ t^ra ;:;
****** "-MX" < ¦ lETïtii '

AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Cenlre Téléphone 2.23.23

T o u j o u r s  I m m e n se  c h o i x!
Demandez nos prix. Livraison franco

SAVIÈSE
Dimanche 4 MAI 1947

FÊTE
cantonale valaisanne

de Lutte
(passé 130 lutteurs)

à St-Germain. — Début des luttes à 10 heures
Service régulier d'autocar

Doit-on suivre
un cours d'Initiation?
Le rasoir électrique «W»"»̂ ^demande de la sSaiîïîïiïS
prati que. Avec BEL- > ^»^ e

t iation est rédui) au S? || *' |f;

Des cours d'initia- È \ m
fion ne sont pas j <£ XM
nécessaires, car 2 TU;jT S
ou 3 essais suffi- r
sent pour savoir se _m%', ?. f^L
raser rap idement el f̂ci^kjMOk^. ijMm»\\\

Le grand nombre "̂^ P̂I ^̂ ITB
de donls, sa gran- m̂m  ̂ ^^Çj Wr

de rapidité de
coupe, sa tôle à ¦ • . .
forme cintrée, loul cela contribue à ce que vous

appreniez à vous raser à sec , très rapidement
BELCUT rase plus vite et plus proprement.
DELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
Belras S. A., Zurich 2
Muba Stand 2382/G

En vente dans fous les magasins de la branche

¦MMMÉB Ĥii ^MMMMI ^̂ Ili^Ml

A U  P R I N T E M  P S
Une cure médicinale de

FERMENT BERANEÇK
à Fr. 6.— le flacon, dans toutes les pharmacies
¦—— »i —̂i—— ^î ^

Pour notre nouvel appareil électrique de ménage, nous
ngagerions

représentant
Pe«rsonne connaissant la clientèle particulière trouve-

lit place stable. Fixe, frais , commissions , carie rose.
Faire offres avec pholo qui sera réexpédiée sous chif-

e 40683 Case ville, Lausanne.

mHHTEflUX DE PLUIE
Dames, hommes ct enfants  .,

IMPERMEABLES POUR MOTOCYCLISTES
MANTEAUX, VESTES EN CUIR

Humbert VIGLINO, Lausanne.
Bureaux Avenue Juste-Olivier, 20.

SAPIN
uarliors, sec , environ 120 stères , à vendre. Région de
lonlhey,

MONTE-CHARGE
our agriculteurs, d'occasion, système Allemand, const. à
allons, i\ vendre.

S' adresser au Nouvoll isl o sous E. 5596.

¦ |p| ^XTj g ""
L'assaisohîiemènt discret

- ' -̂ ,JL
/ de toute MESJèL,

( ÊÊÈlÈïl ^°"ne cuisine !

^̂ è̂^ Ŵ: Pj^W&^B  ̂I

; Xl^BS^e BQIJH^ON

¦WHHHH HHHiHHHI

Hôtel Hluser, Martigny
'̂ ÎBRufey

•W r m m*\ ¦TBa*y ffltt

Place Palud 20 LAUSANNE

Exposition
de Printemps

VENDREDI 25 et SAMEDI 26 avril

NOUVEAUX MODELES 1947
NOUVELLES CREATIONS

(Nous prions MESDAMES de bien vouloir
nous apporter pendant ces 2 jours les
manteaux pour la conservation, répara-
tion, transformation, etc. Devis absolu-

ment gratuits)

F O U R R U R E  .

% "MtZU f̂ naUrt
F O U R R U R E

St-Germain-Savièse
Dimanche 27 avril 1947

Fêle champêtre
organisée par la Fanfare « Rose des Alpes »

avec le concours de la Société de chant « Cécilia n
Chceur-mixle de Savièse

Attractions inédites — Concerts variés

BAL BAL BAL
Service de car dès 13 heures 30 sur le Grand-Pon!

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ,̂ "—— ¦̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ .̂.̂ .̂ ¦¦ .̂.̂ .̂ .̂ ^.̂ .........¦..«.. ¦̂«..............̂ «. ¦̂«..̂ ¦̂ ¦«¦̂^¦M.I

Nous cherchons, pour entrée de suite,
quelques jeunes

serruriers sur machines
électro-mécaniciens

pour le montage de transformateurs
dans l'atelier. En cas de capacité, for-
mation complémentaire pour montage
extérieur. — Offres avec copie de certi-
ficats et prétentions de salaire an.

A. G. Brown Boveri & Cie, Baden Abt.
Maschinenfabrlk.



ce aux uns et aux outres. Nous pouvons donc di-
re qu 'il entre en quelque sorte dans les vues de
notre Association puisque telle est «ia proposition
que nous avions faite en son temps. Aussi devons-
nous le remercier. Reconnaissons que, si une telle
Commission pouvait être instituée, elle rendrait
non seulement service aux agriculteurs, mais les
consommateurs y trouveraient également leurs in-
térêts.

On donne ensuite connaissance des comptes et
du rapport des vérificateurs.

¦M. Donnet parle des examens de maîtrise et
donne d'intéressants renseignements à ce sujet.

Après avoir liquidé «la question des admissions
et des démissions, on passe aux divers, ce qui don-
ne l'occasion à nos membres de poser plusieurs
questions et à «notre président de des renseigner
au mieux.

M. Lamon, «qui mena au «mieux cette assemblée,
fut remercié par M. Rossier, vice-président do no-
tre Association.

o

Le pèlerinage
de Sainte Thérèse de Lisieux

à Thonon
Du Valais, 800 personnes se sont annoncées

spontanément en S jours pour aller vénérer les
reliques de la Vierge de Lisieux. Ne pouvant nous
accueillir da.ns sa ville en ruines, elle a eu la com-
plaisance de s'approcher aussi près que possible
de ses amis suisses qui seron t à Thonon dimanche
au nombre de 2500.

Voici l'horaire des trains et du bateau spécial.

Aller Trains Retour
Omnibus Accéléré

11.50 Sierre 0.44
10.44 Granges 037
10.50 St-Léonard 0.32

12.07 Sion 0.32
12.14 Chamoson 0.10

11.10 Riddes 0.06
12.23 .Saxon 0.01

1.1.30 Chairrat 23-56
12.33 Martigny 23.50

11.52 Vernayaz 23.48
11.58 Evionnaz 23.45
12.05 12.45 A. St-Maurice Dép. 23.38

12.55 D. St-Maurice Arr. 32.12
13.02 Massongex 22.06
13.06 A. Monthey Dép. 22.01
13.08 D. Monthey Ar.r. 21.59
13.12 Collombey 21.54
13.10 Vionnaz 21.47
13.24 Vouvrv 21.43
13.30 Les Ëvouettes 21.37
13.35 Bouveret 21.32

Bateau : 14.15 Dép. Bouvere t Arr. 21.25
15.40 Arr. Thonon Dép. 20.00

Billet du bateau. — Les pèlerins le «recevront
par le chef dc groupe choisi dans chaque localité,
le samed i 26. Ce chef prendra soin de commander
le billet collectif du trahi deux heures à l'avance
à la gare, afin d'éviter des retards que tous re-
gretteraient amèrement.

Provision». — Pour éviter «la cohue à Thonon,
nous conseillions à chacun d emporter avec soi le
nécessaire. — Change : une personne fera cet of-
fice dans le tra in et on peut le faire à la gare de
Bouveret.

Préparation. — ]«l est superflu de .rappeler aux
a«mi«s de sainte Thérèse qu 'ils ne font  pas seule-
ment un voyage d'agrémen t , mais un pèlerinage.
Donc journée de prière, de sacrifice, de charité et
de « pluie de roses **. Le Comité.

o

L'assemblée générale d'« lu Memorium »
Cette œuvre en faveur des soldats vaHarsans

morts au service de la Patrie et qui groupe 26!
membres actifs el 78 membres donateurs a tenu
le 19 avril ses assises annuelles à Martigny sous
la présidence de .M. le colonel Morand , son, prési-
dent.

Le Cdt de la Br. Mont.  10, le col.-brig. Tar-
dent, s'était fa i t  représenter par M. le colonel
Meytain.

Le rapport annuel qui a été commenté dans
les colonnes de ce journal a élé approuvé de même
qu'ont été confirmés dans leurs fonctions tous
les organes directeurs de l'Association.

Entre autres décisions , «nous relevons que les
petits orphelins seron t placés cet été en vacances
à la Colonie Eden, de Vernwaz.

¦A l'issue de l'Assemblée un chaleureux appel -a
été adressé afin que toutes «les personnes qui dé-
sirent «augmen ter «le «nombre de ceux qui versent
la cotisation 1 de Ja reconnaissance due aux soldats
morts au service de notre pays veuillent bien en-
voyer leur obole au Souvenir valaisan , Monlhey.
Cpte de ch. JIc 2768. p.

——o 

La route de la Furka rouverte
( In f .  part.) On. aratonce que la roule de la Finr-

ka est ouverte ju squ 'à Obcnvalcl. La circulatio n
.piMi t se faiirc sa«i:.s chaîne.

o
Le petit train en Valais

Uni. part.) Le peti t train, la réplique de celu i
qui circulait il y a cent ans entre Zurich et Ba-
den., sera en Vala is Je mais prochain . 11 roulera
du 23 au 25 ma* entre  Sroii et .Ard oit et dut 26 «au
28 niai de St-Mau.rice à Moutliey.

o 

Le vent cause dé gros dégâts
(.Inf. .part.) Le Vent,. «qui' souffle avec rage- ces

derniers temps, et ie îœljn #de la mut dernière oui
causé de.s dégâts assez sensibles dans la 'régirn
de St-Giijj clph à "Mcutney.

Un chalet d' alpage a été emporté par !e ven t
sur le territoire de la cC'.iunwie de Vérossaz. Ce
chalet était la «prewreété dc la fami'Ke «M orisod.

DORENAZ. — («Corr.; — Où irons-nous les 4 et
11 mai ? Sans hésiter , â Dorénaz. L'on ne pourra
nul le par t  IrouvcT mieux.  Là , la Villageoise, no-
tre excellente musi que , nous charmera jusque tant
dans «la nui t .  Toul y sera fort bien aménagé : sal-
le dc bal , un bouleiller de vins de choix étiquetés ,
etc., etc. Ce sera 1 le cas de puiser à volonté , dans
ce petit coin charmeur , de ia joie et des souve-
nirs plein, le cœur.

o 

MONTHEY. — Après le Carnaval 1947. — Corr.
— L'aninpation qu 'a connue le Carnaval monthey-
sam de 1947 laissait supposer un beau résul ta t fi-
nancier. C'est pour prendre connaissance des
compt es de cette mani fes ta t ion  que l'assemblée des
.Sociétés locales s'est réunie le 17 avr i l  dernier,

Dernière heure
La France privée de pain

PARIS, 23 .av ril. (À. F. P.) — .Le .ravitaillement
français eài. pafei. «s'avère de plus etv plus difficile ,
lès réservés die farine étant épuisées. POUT enrayer
cette « orise du pain' », le gouvennetn'errt erwisa-
seratt des mesures énergiques .parmi lesquelles il
faut citer la fermeture des tbc«iilan<series deux .jours
.pan semaine et .l 'interdiction de la fabrication et
de la ven te du pain, dit de fantaisie et du pain,
de mie. Em attendant l'application des mesures
envisagées, de nomiljr.eu.ses bculangeries pairisian-
u.es et de «province ont fermé leurs portos depuis
quelques jours. .Cependant , il s'agirait avant tout
de Ja ma:uva;*se distribution des «réserves, certains
stocks se trouvant trop éloignés du cePtre de dis-
tribution. D'autre part , les livraisons de èlé des
cultivateurs ont «atteint au mois de mars deux
mtllicr.is 300 «mille quintaïux , quiain.tité qui corres-
pond 'langement a«ux prévisions. L'importation
du. blé américain a fownii 68 m ille tonnes en mars
et doit donner 123 rmilie tennes en «avril. Un. cer-
tain .retard a néammosn/s été .remairqué dans les li-
vraisons. Enfin , les quantités de blé actuellement
attribuées à ta France fpa>r .les exportateurs, no-
taimmeint a.m'é'ri'caiiïs, ne «sont pas .suffisantes pour
assurer la soudure. VoH'à pouirqu'Ou" les Français
se voient «aKlicuxd'hui pr ivés de pain et attendent
avec .impatience les mesures que prendra le gou-
vernement pour remédier le plus tôt possible à
cette crise.

O i

Les dernières heures
de la Conférence

de Moscou
.MOSCOU, 23 avril. — .Immédiatement après sa

séance ordinaire, le Conseil des ministres des Af-
faires étranigères s'est réuni de «nouveau, à hnis
clos, pour examiner encore une fois les danses du
traité de paix avec l'Autriche.

On croit savoir que le seul obstacle qui s'oppo-
se encore à unie entente est le problème des avoirs
allemands en Autriche que tes Russes voudraient
prélever, aat titre des réparations.

«LONDRES, 23 .aivril. .(United Press) . — Le por-
te-parole du « Foreign «Office » a laissé entendre
que le m imistre britannique des Affaires étranigè-
res , M. Bevin , -qui devai t quitter Moscou mercre-
di , différera son. dépar t de vingt-quatre 'heures.

Serge Rubinstein devant le tribunal
NEW-YORK. 23 awrii (Reuter) . — Le .{imam

cier intennatiemail Serge Rufoinstein , âgé de 39 anus,
né en Russie, a été condamné par .le trifcomal fé-
déral «aiméricain pour désertion. .Le .ju.gem'ent ne
sera cemmu que mercredi.

Rubimstein , dont le père était ccmse.tlcr finain -
cier de Ra«spou'tine , est arrivé il y a neuf aims -en
Amérique, où, après .une ascension des plus «rapi-
des, il a obtenu le contrôle d'un certain norribre
de sociétés commerciales. A l'Université de Cam-
bridge, eni Angleterre, il était connu comme l'un
des pius briHaints étudiants en sciences économi-
ques. Les débats devant le tribunal ont dniré 7
semaines. Un témoin a affirm é que Rufainstein
avait offert d'acheter aw prix de 200,000 dollars
les créances américaines d'«ii«nie société de commerce
britannique et 5 jouirs pius tard, il a affirmé 'qu 'il
était <t en. faillit e complète ».

dans la grande saille du cinéma Centrai!. Présidée
par Me Benjamin Fr.a oheJ>oud , Prince Carnaval
1947, l'assem.l>lée eut la joie de voir passer plu-
sieurs f ilms d'amateurs «retra çant îles «fastes du
cortège et Jes réjouissances qui y firen t suite.

Un rapport présidemitial sur l'activité du comité
d'organisation permi t à chacun de se faire une
idée de l'énorme «travail accompli par des organi-
sa teurs pou«r mener à bien une tâche des plus lour-
des.

Puis la lecture des comptes révéla le succès ob-
tenu paT notre Carnaval au point de vue finan-
cier. Le total des recettes atteigni t  le chiffre de
Fr. .23,411.50, alors que «les dépenses s'élevèrent à
Fr. 13,851.48, d'où un bénéfice net de Fr. 7560.02.

Sur proposition du Comité d'organisation , (l 'As-
semblée, des Sociétés locales décida de répartir ce
bénéfice comnie suit :
Aux sociétés participan tes Fr. 4000.—
Au fonds de réserve Fr. 1000.—
Aux- œuvres de biënfaisa«nce de Monthey 600.—
A la Maison de R epos pour un

goûter à off r i r  aux hospitalisés Fr. 150.—
Aux sinistrés de Mayen Fr. 1300.—
A disposition pour les besoins couran ts 510,02

Total : Fr. 7560.02
Ce résultat réjouissant a permis dc rembourser

aux Sociétés participamtes le 50 % dc ileurs frais
effect i fs . La Société des Ar t i sans  et Commerçants
reçut une r i s tourne de 25 % sur ses frais.

Me Fracheboud se f i l  un devoir de remercier
encore tou s ses collaborateur s pour l'aide précieu -
se apportée à la mise sur pied d' une manifestation
aussi conséquente et invita chacun à réserver d'o-
res et déjà son appui à l'organisat ion du Carnaval
1948.

o

ST-MAURICE. — Bal du « Chœur-Mixte ». —
La société du ¦• Chœur-Mixte  ¦> organise son bal
annuel  le dimanch e 27 avril , à l'Hôtel des Alpes-.
Elle s'est assuré un orchestre dc premier ordre
qui , avec de In .musique variée, entraînera jeunes
et vieux. Les amis et membres passifs dc la so-

Les entraides généreuses
PRAGUE, .23 avril. (iA«.) — La Tchécoslova-

quie a «ils à la disposition, des malades dit «sana
'Uiiiiversitaire et du samia universitaire suisse, tous
deux à Leij-'Sitn, 1500 kilos de sucre.

De *ncmbr.euises victimes de la guerre sent soi-
gnées dans ces établissements. Ce don important
atteste la gratitu de dc la Tcliécoîovaiquiie envers
les doux sana. de Leysiiri qui ont donné asile à dos
malades tchèques et il .faut y voir également un
témo.i gna.ge de solidarité entre étud i ants tchèques
et étudiants d'autres mations démocratiques.

INNSBRUCK, 23 avril. (A. «F. P.) — Par l'in-
termédiaire de la Croix-iRouge internationale, l'Au-
triche a abtemu des dons en vivres de presque
tous les .pays du mcn.de. Ces envois ont améliore
ccnsidéraiblement son ravitaillemenit, car ils ont
été distribués aux enfants malades et personnes
âgées.

De tous les pays venais au secours de l'Au-
triolic, la Suisse tient de loin l'a première place
suivie de la Suède, to (Norvège , le Dan.emamk, l'An -
'gleterre, l'Irlande et les Etats-Unis.

L'effervescence en Palestine
JERUSALEM, 23 av.ril . — Doux Juifs omt été

grièvement blessés et trois fcnctiomiaire s fran-
çais plus légèrement, au moment où les autorités
de la marine bri tamniiquce «montaien t à «bord du « Ga-
lata *, tranisportaint des émigrants illégaux. Ce
ba teau, qui avait été .signalé au nord-ouest du ca-
nal de Suez par des appareils de la R. A. F.,
avait été escorté «à Haïfa.

o

L'agitation politique au Soudan
«KHAiRTOUM, 23 avril. (A. F. P.) — Une san-

glante 'bataille qnii a fait dix blessés graves o, mar-
qué «le début de ta campagne de prapasande .po-
litiqu e imiauigurée par les deux grands partis sou-
danais : « Al Omma » favorable à l'i.iidépeud«ance
totale du Soudan , et « Aohilkka » appuyant l'union
avec l'Egypte.

La première grande reuniion devait avoir heu
à Wadij «Modani à 60 km. an sud de Kh ar.t>l,oinn.
Le service d'ordre a été débordé par une véritable
mobilisaticn d.es membres des deux parti s daims
joule fca province. La bataille a continué pendant
Ja nuilt . Oes renforts ont été enivoyés d'urgence
par le gouvernement.

Arrestation du secrétaire et du caissier
de la Fédération

des ouvriers du textile
ZUR.IOH, 23 avril. (Ag.) — Léo loew et Jac-

ques Haug, .secrétaire central et caissier central
de la 'Fédération, suisse dés ouvr iers ditr textile
ont été a«r,rêtés a B5!«e pour être conduits devan t
¦le procureur de district de Zurich.

Le « Volksreclit » amni.on.ee à ce sujet que d'em-
portantes irrégula rités auiraient été constatées dan.s
la caisse de la Fédération suisse des ouvriers du
textile .

Le problème de la construction
BERNE, 23 avril. (.Ag.) — Le Conseil fédéral

a décidé des mesures pour la limitation de l'acti-
vité de construction, de la Ccnifédération. Une cir-
culaire conçue dans le mêm e sens sera envoyée
aux gouvernements cantonaux.

ciété sont cordiaCemen.t invités. La carte de mem-
bre passif avec un supplémen t de Fr. 2.— donne
droit a l'entrée d'un coupl e (voir aux annonces).
La Soirée annuelle de notre .société, sur laquelle
iious reviendrons, sera donnée le dimanche 4 mai.
Que l'on se réseTve d'ores el déjà cette date pour
assister à un beau divertissement.

Lo Comité,
o

SALVAN. — UaptCmc du drapeau dc la « Fan-
fare municipale ». — Corr. — Peu de temps nou«
sépare de cetle fêle à laquelle vous avez décidé
d'assister, n 'est-ce pas ?... et avec raison.

1.1 n 'est pas inu l ile que «nous vous donnions un
«avaint -goût de ce que sera celle journée. Vous li-
rez l'ann once, mais il est juste que vous soyez plus
complètement renseignés.

Un 1er acte , où les seuls acteurs seront les
membres de 1a fan fa re, et dont îles circonstances
de «lieu et de temps ne son t connues que d'eux,
mettra la journée du 27 avril sons Je signe de lia
bonne humeur. A 11 b., la fan fare de Salvan se
produira sur «la place du vili/age, et nul doute que
ce matin-là ci'j'.e jouer a avec une âme et une con-
viction nouvelles. C'est un jour de grande fê te, sa
fête , une pierre blanche dans lies dates heureuses
de son existence. Instants que chacun se doit de
vivre, introduction au 2me acte de la mise en rou-
le de la bonne humeur.

Mais, dès 'ma in tenan t , chacu n est acteur. Il y
a une tombo'.a qui  doit retenir votre attention el
décider les Restes larges , pendant que .les oreilles
apprécieront J'en traînante musique. Nous vous (l' a-
vons déjà dit : il f au t , non pas seulement assister ,
niais participer ; c'est plus gentil et plus beau ;
on s'en retourne après, plus léger... et plus con-
ten t par Je fa i t  même.

A 13 h. 30, (l'Harmonie de Martigny, société
marraine, sera reçue à la gare par ia Fanfare de
Salvan exécutant une marche , une marche qui est
déjà dans son répertoire comme un souven i r. Le
cortège, en musi que, se dirigera vers «l'église On
remarquera «le parrain et la marraine, tous deux
enfants de Sailvan. Comment leur dirons-nous as-
sez noire reconnaissance, pour avoir acceplé cel-

te mission qu 'il n'est pas toujours facile de con-
fier avec bonh eur.

Le nou vel emblème, encore replié sur lui-mémo
sera escorté de celui de l'Harmonie de Martigny, sa
marraine, de celui de la ' Mauirilia .», société de
chant , don t la «représentatio n à la fêle se justifia
plei nement , et de celui de la puissante « Société
de lai CiMe de Salvan » , symbole de la force pro-
tectrice. Le jeune emblèm e sera ainsi bien entou-
ré ct bien gardé. Puis ce sera la bénédiction, et
te jepne drapeau sera «né pour conduire la Fanfaxo
dé Salvan vers «l«a culture du Beau par l'art omuisi-
ca.1 et pour le Bien. Pendant ce temps, l'Harmo-
nie de Martigny exécutera une œuvre de circons-
tance. La fête se poursuivra sur la place du Col-
lège. On y entendra des discours indispensables,
tout en participant à .la fête , en ouvrant large-
ment sa bourse ct son cœur pour Je jeune dra-
peau . Chacun se devra de dépenser utilement en
s'aim usan t gaiement. Selon les renseignements que
nous avons obtenus, sur la place de fête un « Bar
Honolul u » servira des cocktails sy.mphoniiiques et
autres, très sympathiques et propres à faire les
délices des uns et des autres, experts ou non dans
ces sortes de délicatesses.

L'Harmonie nous charmera, n 'en doutons pas,
par l'exécution d' oeuvres de choix, et la tombola
tournera , contournera el reviendra. H fera une at-
mosphère si heureuse que ies chaînes s'évanoui-
ront comme par enchantement. Des jeux divers
seront là pou r vous faire passer d'agréaMes ins-
tants et continuer Ja bonne liumeur à bon mar-
ché. K

Enfin , à 17 heures débutera un bal conduit paT
un orchestre qui satisfera les plus difficiles, les
experts s'il en est dans l'art chorégraphique. Et
cela durera jusque... et encore...

A 19 h. 30, mi train sera à la .gairc. Il attendra
des voyageurs que rien n 'obligera à venir. La fê-
te se poursuivra pour île plaisir de chacun, et , à
la tombée de .la nuit , un drapeau tout «neuf et vi-
va«n«t flottera fièremen t dans le vent... vers l'ave-
nir 1 irL

o 

SAVIESE. — La fête cliaippêirc dc la « Rose
des Alpes ». — Eh bien I oui , après l'avoir long-
temps attendue et ardemmen t souhaitée, elle vien-
dra , en ce dernier dimanch e d'avril, vous appor-
ter les enivrantes senteurs d'une belle journée
printanière.

A cet effet , trois sympathiques sociétés de co
non moins sympathique terroir de Savièse ont
réussi, par leur fructueuse collaboration , à' prépa-
rer pour vous , une fêle champêtre qui ne manque-
ra pas de laisser «u cœur dc chacun d'inoublia-
bles souvenirs.

La " Rose des Alpes > , avec son répertoire và-
ril et entraînant , la « Cécilia », par ses chants
pleins d'un brio incisif , le « Chœur Mixte 3 à l'i-
népuisable et brillant trésor folklorique, tous con-
tribueront à imprégner cette journée d'une oim.-
biance que d'aucuns connaissen t déjà niais dont
seule Savièse a le secret.

Aussi, que chacun vienne y puiser largement
avec d'innocentes rasades d'un peti t  blanc fameux,
une dose de bonne humeur et de franche gaieté.
(Voir aux annonces.)

VERNAYAZ. — Théâtre de la .T. A. C. — Le gros
lot de la tombola est gagné par le numéro 591.
Prière de Je retirer jusqu 'au 10 mai chez M. Ger-
main Veuthey. .;..;.

Chronique sportive
MOTOCYCLISME

Le Motoclub va 'j sisan , section du Rhône à Slon ,
organise sur le magnifique parcours Sion-Chip-
pis-Sierre-Monlaiia-Granges-Sion , une course dc ré-
gularité on date du 2,J mai. Course ouverte ù tous
les motocyclistes.

Le 3me Derby dc Palliiers
Organisé par le Ski-Club < Ardêvaz » de 'Cha-

moson, ce 3mc Derby de printemps a obtenu un
jol i succès. Un temps magnif ique «présidait ù co
concours. Le comité du Ski-Glu-b et M. Moret,
chronométreur, sont à remercier pour fleur dé-
vouement.

Voici les meilleurs résultats de ce si a.1.dm géant :
Seniors I : 1. Tornay Alp honse , .Ma rtigny, 1 min,

40,2" (.meilleur temps, gagnant du cha.Ken.ge) ; 2.
Fournier Candide , -N'eiuïaz , 1' -12 ,2" ; 3. Raird Paul,
Martigny, 1' 53" ; 4. RémondcuhiZ Martial, Cha-
moson ; 5. Glassev Jules, Nendaz , etc.

Seniors II : 1. Rarnseyer Ernest, Caux , 2' 13" ; 2.
Coudray Germain , Chamoson , 4' 59", elc.

Juniors : 1. Dé.lèze Georges , Nendaz , F 43" ; 2.
Fournier «Marc , Nendaz , 1' IS" ; 3. Lathion Jean ,
Nendaz , 1' 51" ; i. Délèze Henri , Nendaz, V 54" ;
5. Fournier Simon , Nendaz ; etc.

Dames : 1. Gaillard Yvonne, A rdon , 4' 30" (gaJ
gne le cha.Men.ge) .

Résultat par équi pes : 1. Nendaz (Ski-Cub Ar-
pellaz),  5' 19,2", .gagne «le challenge ; 2. Nenda z
(Ski-Glub Chamois), 5' 40" ; 3. Cliamoson.

Kaaîo»Prnnrammo ~—• 1

SOTTENS. — Jeudi ï'i avril. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 JnfoniKi l ions .  7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. I l  h. Emission commune.
12 h. 15 Le quar t  d'heure du sportif.  12 h. 30 Heu-
re. Trois succès du film. 12 h. 15 Informations.
12 h. 55 Valses modernes. 13 h. 10 Deux voix d' or.
13 h. 25 Pages symp honi ques de César Franck. 16
h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. ,'!() Récital
de piano. 17 h. 50 Menuet.

IS .h. La psychiatrie et l'enfance. 18 h. 10 Peti ts
Chanteurs.  IH h. 20 Radiojournal .  La Quinzaine lit-
téraire. 18 h. 35 Disques. 18 ii. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. J immy Leach et son orchestre. 19
h. 10 Le programme de la soirée. 19 h. Informa-
lions. 19 h. 25 Le miro i r  du temps. 19 h. 40 Les
Classi ques du Caf Conr ". 20 h. Le feuilleton, ra-
diop honique  : Les Cl;"'s tlti Royaume. 20 h. 30 En-
trée libre ! 21 h. 30 II élait une lois... 22 h. 10 Les
nouveaux .disques de musi que légère. 22 h. 30 Infor-
mat ions .  22 h. 35 Entre  nous ...

A NOS Al^MNES
Pour que noire service d'expédition arrive à

donner une suite immédiate à toute demande de
modification de domicile, il est rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
être donnés 48 heures à l'avance avec l'indication
de l'ancienne ef de la nouvelle adresse au départ
comme au refour.

Il est inulile d'indiquer la dale du relour au mo*
ment du départ. Il n'en est pas lenu compte.
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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%

KL
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:

'/> Boîtes AC 'A Boîtes AC

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . .  Fr. 1.34 Fr. 2.42
Confiture de Pruneaux . . . .  „ 175 n 3.23

Confiture de Coings . . . .  „ l.si „ 2.96

Gelée de Coings •/• Fiac 2.03 — m 3.15
Conf. de Fraises et Rhubarbe . „ 1.85 m 3.42
Confiture d'Abricots 2.10 „ 3.95

500 g net 1 kg net
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