
vivre au jour ie jour
Avez-vous remarque que rarement une

citation est exacte et qu'une Information
n'est exacte également qu'à l'état d'excep-
tion ?

11 en est de même des renseignements so-
ciaux qu'un hasard ou un événement met
en lumière.

Les journaux ont publié ces jours-ci d'as-
sez nombreuses notes sur le conflit des plâ-
triers-peintres, qui, du canton de Vaud,
pourrait s'étendre à la Suisse romande et
même plus loin.

D'un côté, il y a les revendications des
salariés, et, de l'autre, la déclaration assez
impressionnante des entrepreneurs affir-
mant que si ces dernières étaient acceptées
dans leur totalité, ce serait un brusque ar-
rêt dans la construction, et ce qui est plus
grave encore, un marasme complet pour la
mise en chantier d'immeuble susceptibles
d'atténuer la crise du logement.

Or, on nous avait laissé entendre que le
conflit finirait bien par recevoir une solu-
tion acceptable, le gouvernement vaudois
ayant bien voulu servir d'intermédiaire en-
tre les parties en cause.

Ce matin, nous apprenons que le même
Conseil d'Etat , constatant que les rappro-
chements étaient difficiles, avait rendu
son tablier et conseillé de soumettre le con-
flit aux - groupements professionnels.

Il est passablement dangereux pour les
gouvernements nationaux au Pouvoir d'af-
ficher ainsi leur impuissance.

Seulement, il faut évidemment reconnaî-
tre que s'ils sont mis dans l'obligation de
faire des propositions qui ne donnent satis-
faction ni aux patrons ni aux ouvriers et
qu'ils se verraient ensuite acculés à pren-
dre parti pour les uns et contre les autres ,
il est infiniment plus sage de renoncer à un
arbitrage dont personne ne veut.

Nous risquons de marcher ainsi d'espoirs
en déceptions jusqu'à l'explosion finale.

Que sont les exigences des plâtriers-pein-
tres et que sont les concessions des entre-
preneurs ?

Nous en ignorons l'étendue exacte.
Ce qui est toujours à craindre dans ces

sortes de conflits du travail , c'est que l'ani-
mosité, créée par l'attente, suscite de part
et d'autre des prétentions nouvelles.

Les grévistes, assez fortement soutenus,
ne se montrent pas pressés de se remettre
à l'ouvrage.

L'ancienne formule : « Vivre en travail-
lant ou mourir en combattant » , est aujour -
d'hui carrément démodée, étant donné que
s'il plaît aux ouvriers de vivre en se croi-
sant les bras, ils peuvent le faire , recevant
des soutiens financiers de leurs corpora-
tions et même d'ailleurs.

On sait de reste que le Nouvelliste Valai-
san n 'a jamais contesté le droit à la grève,
mais c'est là un droit qui ne doit être ma-
nié qu'avec prudence et seulement après
avoir épuisé tous les moyens de concilia-
tion, et à la condition essentielle que les re-
vendications ne revêtent pas ce caractère
exagéré qui, d'avance, supprime tous les
projets d'interventions et de tractations.

Est-ce que le Conseil d'Etat vaudois s'est
trouvé en face d'exigences de cette natu-
re ?

Son communiqué officiel le laisse enten-
dre.

Les entrepreneurs ne .sauraient résister de
parti pris et sans examen sérieux à des de-
mandes qui ont pour base le droi t de vivre
convenablement de son salaire.

Ceci est un principe sacré.
Mais, ces derniers mois, nous avons as-

sisté à des revirements qui ont laissé une
triste impression.

Des patrons, atteints dans leurs œuvres
vives par une grève, avaient commencé par
déclarer qu 'ils ne pouvaient accepter des re-
vendications qui mettraient leurs industries
sur la paille.

Puis, un beau jour, on apprenait qu'ils
acceptaient tout, même en faisant des ex-
cuses.

Ainsi les textiles ont été de cet acabit.
C'est que Lœw, le secrétaire du syndicat,
aujourd'hui en prison pour détournement
de quelque cent mille francs, agissait au
besoin par la menace, tandis que, de l'au-
tre côté, on était devenu à peu près inca-
pable d'agir , si bien qu 'à force de vivre au
jour le jour, c'est aussi au j our le jour
qu 'on a capitulé.

Nous pourrions citer bien d'autres cas où
l'on annonçait que le conflit du travail al-
lait s'arranger et où, le lendemain de ce pré-
tendu arrangement, la presse était obligée
de reconnaître qu'il était plus dérangé que
jamais.

Or ou des revendications sociales se jus-
tifient ou pas.

Si elles se jus itifient, on n'a pas à en traî-
ner la solution en longueur.

Si elles ne se justifient pas, on maintient
son point de vue jusqu'au bout.

Hélas ! ce n'est jamais de cette façon que
l'on procède. 

Il y a des patrons qui ont évidemment
la ressource de répéter : « Après nous, 'la
fin du monde 1 > aphorisme auquel Louis
XV ajoutait : « Ça durera toujours autant
que nous ».

Quand éclatent des conflits de travail , il
faut que, des deux côtés de la barrière, on
se dise que les événements souven t se pré-
cipitent et que personne n'est sûr que l'état
de choses actuel durera , mais que ceux qui
l'ont créé, auraient de fortes chances de dis-
paraître avec lui.

Ch. Saint-Maurice.

Son défaut
Le soir, dan*** te salon, l'h omme tenai t les yeux j

sur -un- j ournal. Lisait-E ? no.ni ; sous son crâne dé- j
muro défilaient d'amères pensées. A l'angle oppo- j
se, devant unie lampe de chevet , son- épou se titrait !
l'aiguille à urne broderie. Ses -traits étaient mau- i
vais : front plissé, 'bouche .aigre, oeil méchant.

L'unique eofaunt dormait dan s la pièce voisine,
fatigué des -espiègleries de cinq ans.. .Lui seul, tout
à l'heure, avait -rompu le silence de -la pièce. H
s'était endormi suc les bras maternels qui l'avaient
ponté d:.ins son. lit.

L'in tiJrieur dénotait la .richesse : tableaux de
maîtres , belle j ardinière, bureau d'acaj ou , table
.ronde , fauteuils assortis , .rich e divan , rideaux à
glands , lustre fo-.gé, bibliothèque. En fallait-il de
.plus pour charme r !'.habitant ? Cet intérieur jo-
vial , gai , chaud , n 'était-ce pas le lieu 1 .propice -où
devait nicher le bonheur ? Comme ils paraissaien t
ternes, auprès de kii , certains intérieurs parysams
aux -parois mues, à la -tabl e ancienne, aux sièges
bancals, aux -lits à tiroirs avec, pour y monter,
le 'grand bahut qui 1 sert de marchepied et de garde-
robe ! Ici .pourtant , dans cette simplicité , souvent
loge le vrai bonheur. Mais logeait-il dans cet in-
térieur luxueux ?

Ici, depui s deux jours , régnait un profond silence.
Rien ne troublait ce catae imper.turbable si ce
n 'était 'le tic-tac et l'harmonieuse sonnerie de la
.pendu 'e torse et la -petite exp losion du briquet
dont Monsieur se servait à tout moment pour al-
lumer ses cigarettes . Etait-ce un couple de muets ?
Etait-ce un silence funèbre ? Etait-ce un souci gra-
ve qui éteignait les voix et glaçait les paroles ?

Rien de tout cela. Mais Madame boudait et quand
Madam e boudait , inutile de lui -parler, de l'atten -
drir , de la raisonner. C'était le mut isme de la sta-
tue de marbre. Ce silence durait -parfois des se-
maines. Lui avait-on. dit que le rôti avait brûlé ,
qu 'uni bouton de la chemise manquait , qu 'une em-
plette avait été payiée trop cher , c'étai t ta boude-
rie, la «rosse tête, le visage revêche et figé. Lui
-refusait-on u.n nouveau ctapeau, un autre manteau ,
un obj et fantaisiste, c'était l'impitoyabl e bouderie
qui recommença-Jt. Elle ne s'apaisait que lorsque
le désir était satisfait ou qu 'elle vous avait assez
hum ilié oui que, -par chance, une visite opportune
l'in terrompait pour voiler devan t le monde ce vi-
lain déf aut .

De iour en iour
Clôture â Jttoscon - Ce général de Gaulle précise les buts poursuivis

par le ,, Rassemblement du peuple français" - Ces fluctuations
politiques en Italie

La Conf érence de Moscou a pris fin. j eudi
soir... et , comme l'écrit René Baume, le mot con-
tre lequel l'opinion était mise en garde, dès avant
ta Conférence, est maintenant sur toutes les lè-
vres. La sessiom de Moscou, disaient les voix of-
ficieuses, -même si elle ne mot ipa s sur pied le
¦tiraitê de pai.x avec l'Allemagne, .ne sera pas u.n
échec ; elle aura quand même suffisaimmon t dé-
blayé le terrain pour que des perspectives d'ac-
cord apparaissent. On présumait, en outre, que de
toute tacon la Conférence établirait le traité avec
l'Autriche, dé sorte -que les délégués .nie ..rentre-
raien t pas les mains tout à -f ai t vides. Maintenant
que la- Cowférence est close, on sait -qu 'il n'y a au-
cune perspective d'accord sur l'Allemagne et que
•le traité avec l'Autriche est en. panne. Echec il y
a, et ri est plus -grand qu 'on ne l'avait j amais

^çrai-mt a<va.nt la. Cc-niféreroce.
C'est de so-mfrre augure pour la iproch'-atae réu-

nio n des « Quatre », «qui aurait lieu à Londres, en
novembre...

Dams leur dernière séamee â l'ombre dui Krem-
lin, les ministres des .affaires étrangères ont dé-
cidé qu'unie iCommission spéciale se réunira ià Vien-
ne , le 1er -mal, pour régler, si possible, les .points
litigi eux du trait é avec 'l'Autriche. Ils ont exami-
né, d'autre part , la proposition! américaine relati-

! ve à la réduction des troupes d'occupation, en
\ Allemagne.

M. Molotov causa une surprise en proposant de
fixer le maximum de ces troupes comme suit :
Union soviétique, 200,000 hommes ; Etats-Unis et
Grande-Bretagne, chacun. 100,000 hommes ; Fran-
ce, 50,000 hommes. La réduct ion devrait être ef-
fectuée jusqu'au 1er août prochain.

•M. Bevin a rappelé fl iie -la Grande-Bretagne a
besoin d'au, moins 145,000 hommes pour l'occupa-
tion de sa zone, qui est la plus peuplée d'Allema-
gne. A son avis, les Etats-Unis ont besoin d'ef-
fectifs tout aussi nomfjreux... C'était de uouiiveau
Je désaccord... La -question sera soumise au Con-
seil de contrôle allié à Berlin -

Commission [11, Conseil ici, les « Quatre » , on
le -voit, se déch argent sur des inférieurs du. rè-
glement de leurs divergences... Mais comme tout
devra revenir devant eux...

... Tirant les conclusions de cette pit euse Con-
férence , la « Tribune de Genève » .relève juste -
ment que M. Molotov a sains cesse insisté auprès
de ses collaborateurs sur l'importance capitale
que présente pour l'U. .R. S. S. la. quest ioni des
réparations. Sur le principe, tout le monde est d'ac-
cord. Ce que les puissances anglo-saxonnes ne
sauraient admettre , c'est simplement qu 'elles soient
indirectement amenées à payer de leur poche les
prestation s qui iraient à leur alliée .orientale . A ce
¦taux-'là, le gouvernement américain- aurait encore
meilleur temps de lui prêter de l'argent de la main
à la main. C'est là, du (reste , la seule suggestion
construc t ive apportée par le fumeu x théo r icien
qu 'est M. Wallaoe.

Un tel arrangement , cela va de soi, contribue-
rait puissamment à éclairci r l'atmosphère. 'Cepen-
dant, on comprend très bien aussi que les Etats-
Unis, qui sont sollicités de toutes parts et don t
(es disponibi lités ne sont pas inépuisables , ne veuil-
lent pas se lancer dans une pareille aventure sans
avoir obtenu des garanties solides, quant à leurs
débouchés commerciaux , notamment...

... En dépit des opposit ions d ordre idéologique,
il y aurait là, malgré tout , la possibilit é d'un
compromis également avantageux pour les deux
parties. Mais il faudrait tout d'abord qu 'à Moscou
comme à Washington, on se décidât à rompr e
carrément avec cette politique de la « volon té
de puissance » dont on a vu où elle a conduit
l'Allemagne, puis le Japon...

Un matin , alor s que j e venais d' apprendre que
Madame était morte , je rencontre son mari. 'Com-
me ancien ami , ije m'empresse de lui présenter ,
avec mes condoléances, quelques mots de conso-
lation..

— Elle est parti e, la. pauvre elle , me dit-il en
sanglotant , ell e est partie brus quement : une em-
bolie. Cett e mort brutale m'a j eté dams le plus
grand chagrin . 'Partir sans pouvoir se réconcilier,
n'est-ce pas affreux ? Depuis huit jours, nous ne
nous parlions plus.

Certes, c'est affreux , pensai-j e, « ln petto»:
après le silence du temps tomber dans le silence
de l'éternité !

Jean d'A rote.

Dans sa conférence de presse de j eudi, -le gé-
néral de Gaulle a précisé les but s du « Rassem-
blement du peuple franiçais ». En quelques mots,
il justifia ta création de ce Mouvement par le be-
soin d'uni cadre destiné 'à réunir les innombrables
Français qu 'anime uni. sentim ent commun, en face
des .nécessités de salut public qui s'imposent à
la natioik Puas, 'trè s vite, il ouvrit le champ a-ux
questions. Celles-oi se succédèrent de façon imin-
ter.rompiie durant plus d'une heure. iA toutes, 'le
générail répondit sans gêne, sans précipitation ,
faux-fuyants ou rodomontades.

Mais deux aspects de la persoran-alité du géné-
ral se firent j our avec une évidence imprévue, dit
le correspondant de la « Suisse » : la p.assrcH% qui
lui fit prononcer certains mots ou certaines phra-
ses avec unie .force qui' les transformait en wn
véritable ori où passait tout son être ; Ttatnoui
aussi, qui , <à ftiem des reprises, lui permit de dé-
tendre l'assistance. Sur celle-ci .régnait , eni effet,
une têtus ton rare à une conférence de presse et,
par trois fois, -quelques sifflets de protestation
et des applaudissements saluèrent certaines ques-
t ions.

Peut-on dire que l'échange des questions et des
réponses ajouta beaucoup à ce que l'on .savait dé-
j à ? Non. Retenons seulement l'idée sur laquelle
revint le générai de Gaulle, que le R. P. F.
ne veut pas être un parti mais, par-dessus ceux-
ci , quelque chose d'analogue ce que que fut la
<-. France combattante » en face du péri l alle-
mand : qiraind le sahnt public est en. cause, il faut
mn cad re -plus large que celui des partis, qui ne
peuvent dominer oe qui les divise sans euigcn-
direr l'impuissance gouvern ementale.

(Retenons aussi cette idée originale consistan t à
fonder les groupements du R. P. F., sur uni plan
professionnel quand ce sena possible, et aussi sur
le plan syndical. Soulignons encore cet te amusan-
te formu le : « Gouverner, c'est choisir entre d'im-
menses inconvénients », ainsi que deux déclara-
tions qui- décevront sains doute les éléments dc
droite , vite séduits par l'anticommuinisme du gé-
néral : l'amnistie, il ne faudra y songer que plus
tard , en. ne retenant que le seul intérêt national ,
-iour .utiliser au mieux les valeurs intellectuelles.
Quant à te nationalisation des mines, de l'élec-
tricité et dui crédit , elle demeure, à ses yeux, une
nécessité qui demande seulement une amélbora-
tiom des méthodes d'exploitation...

En, Italie, après le succès des gauches en Sici-
le, le rejet par la Constituante, à trois voix de ma-
j orité, du projet d'article constitutionn el interdi-
san t le divorce, a été , H faut.  en convenir, urne
défaite grave pour les démo-chrétiens, qui ne ca-
chent pas leur déception et leur inquiétude. « Il
Popolo », organ e du parti , écrit en exergue : « On
veut violer l'indissolubilité du mariage afin de
dissoudre la 'famille et de jeter la turpitude dams
les esprits ». Le j ournal catholique s'en prend tout
particulièrement aux communistes, qui avaient dé-
clare tout d'abord ne pas vouloir voter et qui ont
finalem en t repoussé le projet , en compagnie des so-
cialistes nonn'rstes et saragatieus , des actionnistes
et d'un certain nombre d'autre députés. « Il Po-
polo » estime que le vote comm uniste a complè-
tement modifié la diplomatie de M. Togliat ti . L'ire
démo-chrétienne est d'autant plus sérieuse que la
votation s'est faite en l'absence de trente députés

Buffet CFF - Sion
Votre arrêt a l'arrivée et au départ I

Ch. Amacker.



chrétiens-sociaux dont le vote aurait pu faire pen-
cher fortement la balanche de l'autre côté...

... Le scrutin n'introduit pas pour au t ant le di-
vorce dans la Péninsule. Il retranche de la Cons-
titution! le principe de l'indissolubilité du mariage
af firmé dans le projet. Mais c'est l'articte 7 de cet-
te m'ême Const itution qui consacre les accords de
Latran et confirme, « ipso facto », l'interdiction
du divorce. D'autre part , le gouvernement actuel
interdit également le divorce. Le scrutini laisse
donc les choses en l'état , mais il portera peut-
être m coup sensible à là bonne volonté avec la-
quelle les démo-chrétiens ont coll aboré avec les
communistes. Le parti cathol ique se montre en
effet chatou illeux sur le chapitre des libertés reli-
gieuses. Les communistes ont commis une grav e
erreur eni (renonçant à la position qu 'ils avaien t
prise lors de l'introduction! des accords de La-
tran. Cette erreur pourrait leur coûter citer à l' a-
venir.

Nouvelles étrangères—|
Les troubles sanglants

Aux Indes
Jeudi de nouveaux incidents se sont produ its

dans le qu artier de Belliaghata à Calcutta. Des
bombes ont été employ ées. Ott a compté 7 tués
et 42 blessés. L'état de siège a été proclam é pen-
dant 35 heures sur ce quartier.

En 24 heures, 475 personnes ont été arrêtées à
¦Calcutta. De nouveaux incidents se son t produits,
les bombes ont fait 2 tués et 24 blessés.*

A Delhi, où l'état de siège a été proclamé pour
24 heures après que 6 assassinats eurent été com-
mis, 4 personnes ont été tuées au- cours de la
j ournée et 9 blessées. En signe de prote station ,
contre les excès de la police, les magasins musul-
mans ont été fermés.

» Dans l'arrondissement de Sylhet , da,n s TAssam,
à 220 km. de Calcutt a , les Musulmans ont manifes-
té dans la rue, criant : « A bas le gouveirnement dit
Congrès » et attaquant ies postes de police. Les
agents ont ouvert le feu sur la foule. On compte
un tué et 6 blessés.

A Madagascar
Le gouverneur 'indigène Vohilava et 14 gardes

sont morts à leur poste après 48 heures d' assauts
ininterrompus que leur ont livrés les rebelles. Des
dispositions ont été prises peur assure r ta protec-
tion de certaines gares de la lign e de Taitarearive
à la côte est.

Diverses opérations menées par la gendarmerie
et la garde indigène dans la province de Tamata-
ve ont permis de disperser des bandes de rebel-
les. Plusieurs missions aériennes ont été effectuées,
notamme-nit dans la région de Fort Carnet.

o

On est et qne fait le maréchal
von Paulus ?

Les milieux compétents soviétique traitent d' ab-
solument fantaisistes les nouvelles qui ont paru
dans la .presse étrangère selon lesquel l es l 'Union
soviétique garderait prisonniers le maréchal von
Paulus et d'autres généraux allemands afin de
leur conf ier les posit ions-clé de la zone soviéti-
que en Allemagne. Un officier supérieur du servi-
ce de renseignements bri-laiwioq-uie a déclaré dc son-
côté ù un .correspondant de l'agence Reuter : ces
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bruits courent depuis longtemps, ils ne révèlent . mais aussi celle d assurance contre le chômage
rien de nouveau. Peu avant la Conférence de Mos- etc. - - —• -- •
cou le service de renseignements britannique a
rassemblé en un rappor t très complet tout ce qu'il
savait sur le mouvement .« Libre Allemagne »,
mouvement auquel Palilus et ' d'autres généraux
allemands ont appartenu après avoir été capturés
par les Soviets. Aucun' changement notabl e n'est
intervenu dans ce mouvem'ént depuis cette épo-
que, ot il a pratiquement perdu toute importance.

o

Une bombe
dans un établissement de Monza

Une bombe a éclaté dans un établissement in-
dustriel de Montai, -Ital ie, provoquant la mort de
deux ouvriers et en blessant plusieurs autres. On
suppose que la bombe se trouvait parmi les dé-
chets de .fer , provenant d' armes et de munitions,
récupéré s par l'usine en question .

o 
Grave incendie près de Grenoble

Mercredi après-midi , nn incendie provoqué , croit-
on, par un court-circui t causé par la foudr e, a fait
des dégâts évalués .à 6 millions aux usines de pa-
pier émeri Abrasis et Daiversac, près de Grenoble.

o 

Des cambrioleurs abattus
Deux cambrioleurs qui atvaien t .pénétré dans

l' usine de teintures et apprêts , rue Pouteau, à . - . ¦ 
.

Lyon, ont été abattus par des inspecteurs de fl»- L.6S 13113 06 COPPUptlOn
lice. Ils sont tous deux dans un état grave. L'u- _ .  r» r»r»r» 0-C
sine contenai t cour -trois millions de marchandises. OU MI Ul# tSO

^— Meyerhofer
La ration de pain en France

A l'issue du Conseil de Cabinet , qui s'est tenu
je udi * soir à l'Hôtel Matign on, M. Tanguy-Prigeut ,
•îiin'ls.tre de l'-agrioultuire, a annon cé que le chiffre
de base de la ration, de pains qui étai t de 300 gram-
mes , vient d'être porté à 250 grammes. '

o 

Les exécutions
Ving t partisans, condamnés à mort par le tri-

bunal militaire d'Athènes , ont été exécutés mer-
credi à Koz-ann '.

— Les six membres de la Gestapo condamnés
à mort jeudi matin par la Cou r de j ustice po-
pulaire de Prague, ont été exécutés au cours de
l' après-midi , leur recours en grâce ayant été re-
poussé.

Nouvelles suisses 
Ceux qni soulèvent la caisse

des ouvriers
La « Presse Suisse Moyenne » apprend, que c'est

la Fédération suisse ell e-même des ouvr iers du
textile ct de fabrtiquo, qui a sou siège à Zurich ,
qui a déposé plainte contre son secrétaire cen tral
Léon Lœw, dont le « .Nouvelliste » a annoncé,
l' arrestation . Celui-ci , qui habite Bâle et .représen-,
te le parti popiste dc ce canton au Grand Conseil
e-.n sa qualité de membre du comité central, fait
journellement le voyage de Zurich dans une su-
perbe limousin e qui n 'a rien de prokMaire. L'ar- 1

rcstatioii ' de Lœw ct dc Hang ne s'est d'ailleurs
pas faite sans difficul té. Sach an t sans doute qu 'ils
seraien t recherchés, les deux acoîiytes son t reve-
nus à Bâle par des voies détournées et cherchè-
rent à se réfugier diams un; restaurant où les po-
pistes tenaien t précisément leur assemblée. Lcs
agents qui surveillai en t les abords du local pu-
rent s'emparer de Lœw et de Haug, et les condui-
re au1 « l-olvnhof » avant de les livrer â la -justice
zurichoise.

IL arrestation dc Léo Loàw ajou te un nouveau
chapitre 'à la: vie plus que 'trouble de cet agita-
teur. iEra 1!>33, il fut1 déclaré en faillite et ses
créanciers eii furen t pour leurs frais . Cinq ans
pte tard, il .étai t aequisîteur d'annonces pouf « Die
Nation r, et on cars s ait à plusieurs reprises la pro-
vision pour des 'ordres qu 'il n 'aivait jamais reçus.
La Couir criminelle de Bâle-Campagne l'avait con-
damné en 1934 délia pour fa.lsifleat'ion de docu-
ments, escroquerie et détourn ements, à 8 mois de
prison. Il avait ou. outre été exclu de J'airmée à
la suite de ces condamnationis civiles antérieures.
Cela n'enipêch .-) pas ce « digne » représentant du
peuple dc s'écrier , l' an dernier , lors des grèves de
Zo'finngne et de L'auifouti : << Nous n 'avons pas été
six .dmis à la. 'frontiè re pour renforce r la dictature
des capitalistes ». IJœrw fait.partie dn Conseil d'ad-
ministration dn « VorAvaert s » et est nu. des inti-
mes diï fameux connu u.n Me. Hofmaier , millionnaire
et grand banii qucrou l icr du Journal couimuiiistc.

• • •
A peine l'arrestation du député Léo Loiw esi-

elf.ie connue, à peine sait -on .qu 'il est accusé en
compagnie de son ami Jacque s Haug de •dôloltî-
nentcuits s'élevant à près de 100.000 .francs, qu'un
autre scandale éclate au sein de la P. O. ii. li.
lausannoise.

Comme .ou n Je sai t , la section précitée de lai Fédé-
ration du Bois et du Bâtiment a ponr secrétaire
M. Adrien Buffat. Celui-ci emploie plusieurs perJ
.sonnes de conf iance pou r le seconder dans son
travail.  Or , il en est une , .Armand M., ancien mi-
neu r, âgé de .25 ans , Bernois , qui , était chargée en-
tre autres occupations de comptabili té et de caisse
de préleve r sur les chantiers, -MI  inomcnl où les
ouvriers reçoivent leur paye , les cotisations dues
ii la F. G. B. B. (Les 'sommes ainsi encaissées com-
prcinncnt nom seulement la cotisation de membre

Armand M. parvin t à ne pas rendre -ses comptes
pendant plusieurs décades successives puis, lors-
qu 'il eut-en poche la coquette somme de 15,000 fr.,
demanda au Consulat de France un vrsa et fran-
chit la frontière. Cela se passait voici urne dtèaine
de jours et aujourd'hui, il court on ne sait où.

Aussitôt , M. Buffat déposa une plainte en abu s
de confiance.

o .

Procès d'espionnage
Une grave affair e pénal e d'atteinte à l'Indépen-

dance ct à la sécurité de la Confédération, ainsi
que d'espionnage politi que au détriment de la Suis-
se, sera jugé e ait mois de mai à Zoug. : -

L'audience solennelle, dans l'action dirigée par
Je ministère public de la Confédération , représen-
té par M. \y. Luth i, docteur en dro it, contre Hans-
Emil Frei , aîias Hermann Frœlich, et 36 co-accu-
sés, s'ouvrira à Zoug le 19 mai. Le juge fédéral
Ernst présidera la Cour, composée des juges Po-
metta , Rerss, Arnold et HaeberUn.

Les accu sés seront défendus par quinze avocats,
les uns d'office , les autres choisis par les intéres-
sés. Près de 70 témoins seront entendus dans cet-
te affaire. La session durera plusieurs jours.

o 

La journée de jeudi au Tribunal de Zurich a été
l'une des plus pénibles du procès en raison des
dénégations de Loth ar Alth er. Il s'agissait dc sa-
voir si les 3400 .francs remis par un intermédiaire
à 'Meyerhofer en octobre 1943 avaient ipour but
la corruption. Sous l'influence des documents 1!
semblait qu 'A'lther allait faire des aveux, mais il
a .réussi à se reprendre. En ce qui concerne 'l'es-
croquerie de 27;000 .francs sur une note de 71,000
francs, aucun, aveu n 'a été obtenu. AJiher avai t
prétendu fournir, pour la toiture , un produit secret
américam très coûteu x alors qu 'en réalité, il s'a-
gissait d'un produit suisse. L'expertise a. montré
que les prix étaient surfaits.

Les élections municipales de Genève
Aujourd 'hui samedi et demain dimanch e ont lieu

dans les 44 communes du canton de Genève les
élections des conseillers municipaux ; toutefois,
dans sept communes rurales les candidats ont dé-
jà été proclamés élus parce qu 'ils n'avaient pas
de concurrents. Les élection s se font suivant le
système de la représentation proportionnelle dans
toutes les communes comptant plus de 800 habi-
tants. Pour l'élection des 67 conseillers -munici-
paux de la ville de Genève, cinq listés sont en
présence dans tous les arrondis sements, celles des
partis rad ical , nat ional-démocratique, indépendan t
ah réticn-^socM, socialiste et du parti du travail. Les
listes!-jdiu parti  nat ional-démocratique et -du-parti
indépendant chrétien -socia l on été apparentées. Le
Conseil municipal actuel compte 25 membres du
pacti du travail , 19 radicaux , 12 nationaux-démo-
crate s, 6 indépendants chrétiens-sociaux ctr2 so-
cialistes, soit '.iu total 64 conseillers.

En l'honneur de l'abbé Bovet
'M. l' abbé Joseph Bovet , qui a chanté sa terré

firibourgeoise avec tant d'amour et de simplicité, -a
été jeudi soir le héros modeste, et éntu d'une cé-
rémonie organisée en son- honnête* par l'ensem-
ble des sociétés ¦romandes de Berne.

'Dans la grande salle dn Casino, on présence
d'une foule énorme , dans les rangs de laquelle on
remarquait .MM. L-tter, président dc la Confédéra-
tion, Celio, vice-présiden t du Conseil fédéral, lc
général Guisan: et M. Aeby, ancien présiden t du
Conseil national , le Chœu r de la Romande, l'Ame
j urassienne, Ja Chanson du Moléson, l'Union cho-
rale dc Berne , auxquels s'étaient joints — par un
geste auquel les Romand s furent 'très sensibles —
l'es deux plus belles chorales bernoises, le Berner
Maennerchor et la Berner Liedcrtafel. ont dérou-
lé la -ronde fantasque et colorée des air s dm bard e
gruiyérieu .

'Mlle .Madeleine Dubu is, sopra no, et 'M. Cliadcs
J:i'U ".|inier , ténor , prêtaient leur  concours à cette
•manifestation à laquelle mit  fin le chant par ies
exécutants et l'assistance, du célèbre « Vieux cha-
let » .

.Des discours montrant en l' abbe Bovet le poète,
puis le musieieii , et un hommag e du Conseil d'E-
lat de Fribourg â celui qui a évoqué de -fa çon
si poignante l'âme de sa petite pa trie, précédèrent
la remise solennelle au 'j ubilaire du diplômé dé
membre d'honneu r de la Société féd érale de chant.

o 

« La Suisse »
Société d'assurances sur la vie

iLS sbci 'él 'é o concl u , en 1016, nu ¦coiirs d'e son
8Hi-iii p exercice, exclusivemen t cn Suisse, 52'.I8 enti -
Irais d'assurances sur la vie, pour un montant de
Fr. 3,4,293,6110.—. Au 31 décembre 1010, les nviii-
rftheos sur la vie en cours s'élevaient A Fr. 878:5951
anille 020. — avec Fr. 1,669;677.81 de rentes indivi-
duelles en cours.

Le bilan nu 31 décembre 1046 prtVsenle un actif
cle Fr. 2 in ,7() 7. :i60.(w.

Les réserves mathématiques de la société , y com -
pris .leurs renforcements , s'MOverit ù Fr. 183.571 ,132.

Une somme de Fr. 2,800,000.— n 61 f vcrs. e pour
l' iinnée 10-16 (Fr. 2,000,000.— en 1015) nu fonds de
répartition des n totirnnces nvec partici pation aux
bénéfices, qui s'élève -I Fr. 15,301,808.30. Après ver-
sement de celle .somme de Fr. 2 ,800,000. — an fonds

ï répartition des assures et de rr.  100,000.— au
fonds de prévoyance «n faveur du personne], l'ex-
céden t de recettes de l'exercice 1946 est de Fr. 378
mille 705.33 (Fr. 375,655.78 en 1945), avec un re-
port de l'exercice précédent s'élevant à Fr. 4804.34 ,
au total Fr. 383,509.67.

Le Consei l d'administration .proposera à l'assem-
blée générale de porter te capital social de 5 à 6
millions de francs, par l'émission de 1000 actions
de Fr. 1000.— chacune.

, ô ¦¦¦

Des jeunes gens sûr lu mauvaise voie
Des vols étaient commis depuis un certain temps

à (KreuiZ'Iingen, Thurgovi e, et dans les environs.
On avait constaté la disparition d'articles pour fu-
meurs, de chocolat et de vin. (Des manteaux et
des. chapeaux disparaissaient également de certains
vestiaires. La police cantonale a soupçonné trois
jeunes 'gens, dont deux ont avoué ju squ'ici leurs
méfaits. Deux d'entre eux étaient des Suisses ren-
trés de l'étranger, qui avaient servi un temps dans
la -Reichswehr.

Pans la Région
Le vol de Glion

On se rappelle que le 21 mars dernier, la direc-
tion' de l'Hôtel Victoria à Glion avait constaté la
disparition , dans ses bureaux , d'une somme im-
portante ; il s'agissait de 14,000 francs. Plainte
tut déposée. Aprè s une -longue enquête, la police
de Sûreté vaudoise ct la police des Planches vien-
nent d'être justement récompensées de leurs ef-
forts. Immédiatement les soupçons s'étaient por-
tés sur un. employé de l'hôtel , un jeune Suisse
allemand.

Comme i! s'était absen té dans la journée de mer-
credi une perquisition, eut lieu dans sa chambne
et l'on découvrit une somme assez élevée. Au mo-
ment où i! descendait du tra in, à la gare de Glion ,
•le voleur fut appréhendé et soumis â un long in-
terrogatoire. Dans la nuit, il avouait avoir déro-
bé les 14.000 francs et dénonçait un complice qui ,
comme lui , est employé de l'hôtel.

Une partie de la somme seulement a pu être
récupérée. Le reste a été dépensé. 'Le voleur a été
incarcéré dans les prisons montreusiennes.

Nouvelles locales 
Le congrès des fourriers romands

à Sion
Sion, qui prend de plus en plus d'importance

comm-*! ville de congrès, recevra , les 3 et 4 mai.
rassemblée générale de l'Association romande des
fourrier s suisses, présidée par le fourrier Rochat.
de Lausanne. Ce n'esl pas la première fois que cet
honneur lui échoit. Les aînés de l'Association se
souviennent de la belle assemblée de 1923, dont ils
oiït remporté le plus vivant souvenir.

Plus de 20 ans après , le groupement Yorais que
préside le fourrier Henri Cal pini , de Sion. n'a pas
voulu faire mentir la bonne réputation , ct les four-
riers sédunois ont tout  mis en œuvre pour bien re-
cevoir leurs collègues romands.

Lc Comité de cette iféle est ainsi composé : ]>ré-
•sident : fourrier II. Cal pini ; vice-président : four-
rier Neukomm Hçnri ; secrétaire : S. C. compt.
Gass Charles ; caissier : fourrie r Berclaz René ; ilo-
gement et subsistance : fourriers Sommer André ,
Moser Hen ri ; réception, cortège, soirée, divertisse-
ments : fourriers Dubuis Etienne, Crittin Claude.
Bonvin Félix ; tombola : fourrier! Mayor Raymond ,
apte a. -f. B;mr Jacques ; presse : fourrier Gessler
Georges ; bureau de renseignements : fourrier»'.
Bourdin Cyrille et Volluz Marc.

Limonade purgative
très efficace

en comprimés , fr, —.75

W PBASMâCIE NOUVELLE
m Droguerie — SION

Wr René Bolllor , pharm. Tél. 2.18.64

SPÉCIAL FRAISE
/^C/vTSk. Engrais 10 - 4 - S

r^r . Q fi\ Représentant général
\?,JJirtok.J\ pour '° Va'a i s :

Wmf Fernand Gaillard
ŜSm̂  SAXON Tél. 6 23 03

Semences | ?HS»
En vente chez tous les commerçant»

de la branché

LA NEUCHATELOISE
, . (ondoo an IHHH, VOUS aksuce favorablement.
Bru des glaces, Degats des eaui, incendie, ni

Nombreux «gente en Valait
Th. LONG, ayant qiniral, BEX, lll. 5.21.20



Le programme élaboré par ce comité commence-
ra le samedi .1 mai par le concours de lir au pis-
tolet , au stan d île Champsec. Celle première jour-
née se terminera par un souper à l'Hôtel de la Fais
el une soirée familière pleine d'entrain, animée par
des productions du Chœur mixte de Savièse el con-
duite par un orchestre de S musiciens. Celle soirée
est publi que : la population sédunoise t iendra à
honorer ses l iûles en y participant et en enlevait)
les lots île hl tombola, dont  tous les numéros  sonl
gagnants.

Le mal in  verra , sur la place des Nouvelles caser-
nes, deux émîtes : l' un catholi que, célébré par un a u -
mônier  vala isan ; l'antre protestant , célébré par 1<
cap. -aumônier  Savary.  Ensuite, au ra  lieu une con-
férence du major Béguelin. officier-instructeur des
troupes de subsistance.

Vers 11 h», un eorlège. conduit par ['« Harmonie
iiiuiiiciipalc de Sion . partira <le la Place -du Midi
pour déposer une couronne devant le monument
aux morls : puis , à par t i r  de midi ,  tandis  que les
fourriers el leurs in v i t é s  se réuni ron t pour le dîner.
l'Harmonie donnera un concerl devant l'Hôtel de la
Faix.

On ne peul év i d e m m e n t  prê ter la même attention
à Ions les congrès qui  se déroulent chez nous. Mais
dans noire j iays où chaque enfant na î l  soldat
nou-s pensons que la population réservera un ac-
cueil spécial a u x  fourr iers  dont un instructeur di-
sait  : « Si le cap i ta ine  est le père de sa compagnie
le fourrier en esl en quel que sort e la mère , puisque
c'est lui qui a la responsabilité <te nourrir  les sol-
dats et de pourvoi r  à leur bien-être * ...

Ce .11,'cst peut-êt re  pas sans une heureuse coïnci-
dence que celte réunion et cette fêle auront  lieu le
dimanche précédant la fêle des mères. Car le four-
rier aussi , aux jours  de la mobilisation, a connu
les veilles pour  faire les comptes du • ménage ¦ cl
.1 dû se débrouiller avec  les complications du ra-
tionnemen t ;

o 

Le comité de la « Sarinia »
Dans sa séance de reconstitution, la « Sar inia

I r ibouig.  a élu comme suit  son comilé pour le se
meslre d'été 1947 : président  : Butty Lauren t ,  ennd
jur..  Fribourg ; vice-président : Gauthier Jn-Cluude
eand. jur ., Fribourg ; secrétaire : Znlfferev .lean
eand. jur., Sierre ; fuchs-majoi* : Sehmiwey Gérard
sind.  méd., Le Moure t  (Fribourg!,

o 

La visite des artistes éviannais
On nous  écrit :
Deux dates sonl à retenir pour les soirées théâ -

trales que nous avons annoncées dernièrement.
Pour Saint-Maurice, le samedi lit; avril , et pour
Monlhey le d imanche 21 avri l , chaque lois en soi -
rée, à '1(1 h. ;i0, nous pourrons apprécier le talent
artistique du Cercle Littéraire d'Evian qui  donnera
sur nos scènes valaisannes la belle pièce « Eugénie

ArUsaos, constr nctears ~* »- """•

garagistes jeune FILLE
Bronze en lingots de 18 ans, sérieuse et de bon-
Bronze pour coussinets ne volonté, pour faire les

Pièces en aluminium coulé Cambres. Bons gages, et bon-
_ . . , , , ne nourriture. Occasion d ap-
Fondene de bronze ei alu- prendre ra||emand. — Offres

minium sous chilfre A 3825 Y à Publi-
VonlA — Achat Frfî nno citas, Berne.

minium
Vente — Achat — Echange

de moteurs

HENRI MH1LLARD
alelier électro-mécanique
Sierre, route de Chippis

Télé phone 5.16.13

Je cherche une bonne ou-

repasseuse
au mois , nourrie el logée.

Offres à la Blanchisserie
J. Hotsteller-Raëmy, 5, Rue
de Chillon, Tél. 6.40.23, Tër-
ritet.

On cherche à reprendre, en
Valais , petit

café
de préférence à la campagne.

Faire offres sous chiffre P.
5640 S. Publicité s, Sion.

garçon
de 12 ans ou même 14 ans,
pour la campagne, bien nour-
ri et logé, gages à convenir.

S'adresser à Henri Ruchon-
net, Les Thioleyres s. Paie-
zieux.

DOMESTIQUE
sachent Iraire, demandé de
suite. Bons gages, vie de fa-
mille. — S'adresser Mouquin.
Penthaz s. Cossonay. Télépho-
ne 8.04.27. PRETS

très discrets ]
à personnes solvables.
Pas d' avance de frais.
Maison île confiance
fondée  cn 1912.
Banque Procrédil . Fri-
bourg. Timbre-ré ponse
s. v. pi.

V J

vache
de la race d Hérens, payant
sa pension, bons soins, ou 2
chèvres bonnes laitières, chez
M. H. Ruchonnet, Les Thioley-
res s. Palézieux.

Grandet > , d'après Honoré de Balzac. Cette cohorte
cle Chablaisiens épris de l'arl théâtral jouit chez el-
le d'um prestige incontesté .  Chaque année sa trou-
pe donne  une  belle pièce qui chaque fois esl un
succès. On nous  a c i te  en t re antre s l" « Artés ienne
qui lui donnée au Casino M u n i c i pal d'Evian el va-
lu! à ses interprètes un véritable t r i o m p he.
¦ Eugénie (iran-del a déjà été donnée quatre

foi s cel le  année  en Savoie  où elle l u i  1res applau-
die.

Chacun eonnai l  le thème île cette p ièce qui dé-
peint de la façon la p lus  réaliste un ép isode angois-
sant de la vie d 'un vieil avare. L ac- lion esl vivan-
te, lour  à lour  comique ou presque t rag ique. Les
personnages en sont fortement campés , dans .leurs
défauts pour le père Crande l .  dans leur grâce j u -
vénile pour  sa fi l le Eugénie, dans une finesse ma-
licieuse pour Je père Gruchot, le notaire  de la fa-
mille, dans  une  rudesse comi que pour la servante
Xanon.  L'intrigue amoureuse savamment menée
s'accommode de ce milieu bourgeois avare cl le
dénouement Inat tendu met le sourire sur loules les
lèvres. ,

Merci donc à nos ami - , savoyards d'apporter en
Va.lais, avec l e u r  l'aient , une des me i l l eu r e s  p ièces
du répertoi re français .

Un vœu très justifié
Les infirmes ne désiren t qu 'une chose : être à

même dc vivre -et de travail ler , -d' avoir des loi-
sirs comme les autres. La p lup art  d'entre eux 1-e
peuven t , à co-ndilicm d'avoir reçu les soins, ies
traitements, l'éducation appropriés. Cote' coûte
cher , semble-t-il... moins cher cepûmkwi't .que les
conséquences d'une i.iiii.rmi-té nêglfeée et .non. soi-
gnée. — Que personne n 'oublie donc de répondre
de srand cœur à l'appel de Pro Inf i rmis  !

o 

Attention au changement d'horaire
•Conformément à raie décision de la dernière

conlférence européenne des horaires , le chan-geme-ni
d'horaire n'aura iplws 'Heu .le lundi , mais le diman-
che'. Aussi , contrairement à ce qu 'indiquent les af-
fiches et les indicateur s, l'horaire «actuel iprend-il
fin ci-oj-à dans la .unît du 3 an 4 mai, à minu it, ct
non le 4 à 24 heuires. L'horaire d'été entre donc
en vi-ffit-eur le dimanche 4 mai 1947.

o '

Ebourgeonnement de la vigne
Le Départemen t de l 'In té r ieur  organisera pro-

cha inemen t  au vignobl e de l'Etal < Grand-Brûlé .
à Leytron , un cours -d'une demi-journée pour il'é-
bourgeonnement  cle la vigne. La dale exacte sera
fixée dès quie possible. .Les inscriptions y relatives
son t à adresser au Service cantona l  de la vWicu '-
lure, à Sion, pour vendredi, le 2 mai prochain, au
plus tard. Les convocation s se feront individuel le-
ment .

Nous recommandons ce cours aux .milieux mié
rossés et no tammen t aux .personnes ayant suivi
au printemps 1946. au même endroit, n-n cours d<

Urgent
A remettre , à Genève, pour

cause départ , 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. Publicifas, Genève.

Internat , Lausanne, cherche
pour entrée de suite deXix

les de CBislue
certif icats ef références de-
mandés. Gages à convenir. —

Ecrire sous chiffre P. G.
29322 L. à Publicifas, Lausan-
ne.

On cherche une

sumeiiere
ÉiesaK
s: possible parlant les deux
langues. Entrée à convenir.

Se présenter à l'Hôtel de
la Poste, Sierre, nouveau
propr. W. Steiner.

.METTE
de 14 à 15 ans, est deman-
dée pour garder 2 enfants
et aider un peu au ménage ;
on garderait également du-
ranl la saison des classes.
Entrée immédiate ou dale à
convenir. Bons soins et vie
de famille assurés.

Offres sous chilfre P 5693
S Publicitas, Sion.

On cherche une

ieunefille
pour le service du magasin.

Faire les olfres par écrit à
la Boulangerie LONFAT, Mar-
ti gny.

A vendre jolie

[IIIIIIE1IE
Ford, 17 CV., rallongée,
complètement bâchée, pont
de 2 m. Revisée. S'adresser
Boucherie Gerber, Rolle. Tél.
7.55.40.

On cherche dans exploi-
tation moyenne : 5 fêtes de
bétail, 1 cheval, vignes, ar-
bres fruitiers ef cultures ma-
raîchères (outillage moder-
ne)

jeune homme CHAUFFEUR ' Bde conl iance , sachant Iraire WHllWI | ikUll M f||f f} f| in Â f£ol faucher. Vie de famille et 24 ans , cherche place dans I l| Î UIliP ]bons gages. Adresser ol f res maison de commerce. Cer- Ull l .11 __ W ___ lil
à Louis Schneeberger, Le fif icals à disposition. Faire ^W "^^"^B**
Grammont , Corseaux sur Ve- offres sous chiffre P 56Î8 S S'adresser à Louis Arlettaz ,
vey. Tél. 5.27.49. Publicitas. Slon. Vérossaz

laUile de lia vigne a l' intention de ila formation de
moniteurs.

Sion . le 24 avrM 1017.
Département de il ' lnlérieiir .
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LES SPECTACLES DE fRARIIGil?
Au Casino-Etoile. — Concert de 1"« Kehn du

Bled'», — Samed i M mai . au C.nsino-Eloi le, el di-
manche t mai . à 11 h. Iô . à Martigny-ViMe, el à
15 h., à Martigny-Bourig : L -Marche  de .ki Légion
étrangère  : '1. Le Vieux Grenadier » : .'I. « La
Dame Blanche : 4. Le Hayon tle Soleil •- : à.

Les Batai l lons de Paris  : (i . -- Marche des Son -
neurs ¦ : 7. ¦ I. 'ICc.h o des Vosges > (-trompes de
chasse) : S. ^ Ahace-Lorrai.ne * (.pas redoublé chau-
lé avec, aeco.m.p. de clairons el tambour-s) ; i) . < Re-
tour du- Mar oc- ; ; 10. = Retour de Belgrade ; IL

Défilé des Tira.ilEeu.rs .
Samedi soir , au Casino-Etoile, dès 'l'I h - ,  grand

ba'l popiiLi:idre de 1' Eolio du Bled .
An Corso : Un roman célèbre : « Graine au

Vent ». — Comme partout où le i'iim « Graine au
Vent a élé présen té les Joule s accouren t avec
empressement cl s'en von t saisies d'émotion. C'esl
'le cas à Murt i gny où depuis mercred i passe au
Corso ce f i lm liée du célèbre roma n dc Lucie De
bru 'j -Mardrus.  magi quement i n t e r p r é t é  par Jac-
ques Dumesni , Lise Dclaimare , Gisèle Casade.sus. de

i'a Comédie française, el la petite Ca.Tlct.tina, une
révélat ion du cinéma français.

La Tribune <le Genève écril : Nous sommes
décidément gâlés car Graine au Vont » esl enco-
re un. f i lm  de qua l i t é , .qui mér i t e  bien île succès que
lui  fai t  ie public . .

¦Horaire : dernières séances, samedi ol diman-
che. Dimanche à 11 h. 30. grande matinée pour
enfants et fa miles.

An Casino-Eloile : L'invasion de la SuLs.se était
envisagée depuis l'extrême nord de la Finlande.
C'esl là qu 'un .des agents du service suisse de ren -
seignements découvrit le chef des froupes alp ines
allemandes a l tab lé da.ns n u e  auberge , en. train
d'étudier Ile cas •-¦ Snhvveiz » .

Pour éviter une trop longue a t tente  devanl les
guichets, i'. esl recommand é au publ i c, de réser-
ver ses places à l'avance à la Librai r i e  Gail/îard.
tél. 6.1,1 ..r>9.

Prix unique Fr , 'I . 'IO (étudiants Fr. 1.10).
_ Conférence organisée au bénéfice <lu Souvenir

Vmlaisa n . section d'in Memoriani, dimanche '1~
avri l , à 17 h .'i0. au Casino-Etoile.

— Le Théâtre .lean ItorJ . — C esl l und i  ."> mai
prochain que la compagnie  .lean l lort  in terpréte-
ra sur la scène du Casino-Etoile la nouvelle piè
ce d'Albert Yerl y : ON D E M A N D E  I N  VOLEI ' l t .
avec Marguer i te  Cavailaski .

I»a dernière création de Tino Rossi
vous enthousiasmera, .Mesdames

La i Cinématograph ique française » écri l an  sujcl
do ce fil m : • lin scénario 1res p ublic a permis  dr
nous  fa i r e  entendre  Tino Rossi dans une  exquise
mélodie de Schubert, I ro i s  romance s de loi meil-
leure facture et un douill e -rôle dans lequel Tino
Rossi se sur-passe. Occasion également de voir
Saint -Granier . toujours t rès  bien accueill i , des
scènes do music-hall ,  de.s divertissements bien ré-
glés el charmants, do très beaux décors : des ar-
tist es de Brands talents connu e Marce lle Génial .
A r m a n d  Bernard . Mila Parcil y, Paml Az ais . d'iaaitrcs
encore, l' n cockta il c inématographi que bien fai t
pour  p la i re  a.ux foinlos. »

Pour une Poisson gaine el raf raifliissanle...
BUVEZ le

BUCHSER
délicieux j us de pommes
sans alcool, légèrement mousseux.

Dépositaire général de la Cidrerie Herzogenbuchsee :
M. HENRI ROSSIER, SION. — Tél. No 2.14.62. >

TOUS LES CIDRES FERMENTES

Livraisons par toutes quantités, en fûts et en litres.

Gesucht ein inlelligenler,
sauberer Dl I ««J VACHER

M A R T I G NY d-.un certain êge( pour *a
«i  ̂IW^dBg» _ _̂k ^% _\ montagne , pour soigner 5
CS IHP ?9 t̂? la ¦ vaches et 15 génisses , bons

jusqu'au 6 mai ??9es * S'adresser à Philippe____1__ Teneveyre, Cergnat-Sepey,
r-,_ J i. M i Ormont-Dessous.

iiifliijg
zur Erlernung des Backer-Pa-
fissierberufes zu Verbands-
meister. Gute Kost und fami-
lière Behandlung. Und da-
selbst ein sauberer Jùngiing
als DRIUBB

pour rebioler et attacher la
vigne. Gages 230 fr. (pas
d'apprenties).

S'adresser à Robert Dutruil-
Favre, Perroy (Vaud).

mwmt
A. Willimann, Backerei-Cor

ditorei, Reinach (Aargau).

Qui prêterai! à jeune com-
merçant acti f , sérieux et tra-
vailleur,

M IU-
pour la reprise d'un commer-
ce ? — S'adresser par écril s.
chiffre P. 5727 S. Publicitas,
Sion.

On demande pour commen
cemenl mai une bonne

soMiin
dans bon établissement du
centre du Valais , connaissant
le service de salle. Débutan-
tes s'abstenir. — S'adresser à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P. 5658 S.

mmi
MULETS — ANES. — Venu
•t tchang*, R. Gtnllnclta,
Vlèf». — Tiliphon» 7.21.52

BARQUE CAHTOIMiE DU UfllAIS
Capital et réserves : Fr. 13,000,000.—

Pour vos économies, vous cherchez
sécurité , discrétion et rentabilité.
Nous acceptons, sans restriction, les
dépôts sur carnets d'épargne, bons
de dépôt et comptes courants.
Nos titres sont négociables partout
et en tout temps.
Tous nos dépôts sont intégralement
garantis par l'Etat.
Consultez nos représentants et agents ou la

Direction.

Tiitio Rossi a créé, pour votre plaisir , 5 chan-
sons nouvoillcs qui demain seront sur toutes les lè-
vres : I J et.it Papa Noël » ; « A  deu x pas de mon
cœur : « Y'a cl' l'amour ¦> ; < Quand reviendra te
jour  cl Destin .

C'esl certainement le meil . lenr filin de Tino Ros-
si. — Soyez prudent , réservez vos places à l'avan-
ce. Tél. i'UO.lO.

HACN'ES. — Bénédiction du nouveau drapeau de
la « Concordia ». - Dimanche 'JO avril , a «u. lieu
à l'église paroiss iale  de Bagnes lia bénédiction du
¦nouveau drapeau de la t'a.ufare conservatrice iin

Coneord fcn . <trapeau dont le r iche modèle a élé
conçu par  los soins d' un a r l i s l e  compatriote , M.
le .Chanoine M. Micheliod .

Belle e| Rraivdin.se cérémonie s'il on fui une 1
l.o cie.!. un peu maussade le matin , f i n i t  par se

découvrir pe t i t  à petit pour voir déambuler dans
les rues <lo la cap iMl c cetle imposante  cohorte
<ie mus ic ien s ol accompagnants.

I.a Fanfare conserva t r ice  <le Vétroz , la « Con-
onid ia  . ' l 'homonyino  de col.'.e de Baignes, avait élé
chois ie  comme .marraine <lu nouveau drapeau * el
les fa n fares de l'Entremont, fa n fares sœurs, soit
•1' lïdohveiss . d'Orsiéres. el la Slé.phania », de
Sombi-auchor . a v a i e n t  lenu  aussi dc leur côté ;\ as-
socier lous leurs accenls . y compris ceux du cœur ,
à cette écilf i l a n l e  mamifestnlioo.

I.a bénédict ion, du .nouveau drapeau fut  don-
née par M. le Révérend curé  Chanoine Ducrey, tan-
dis que le sermon, de circonstance fui  prêch é par
M. le Révérend Père A pollinaire , lin antre coni -
bourgeois, r [ni su i .  en uin langage, châtié , f a i r e  vi-
brer lou tes  les eordes a r t i s t i ques de la n.aliire. Que
dire  de la messe oha.nlée el de 'l' accompagnement
d'orgues , sinon qu 'i ls  fu rent  excellents ?

CflU mPEHV
A remettre

salon de coiNnre
installé, mixte , 2 places, avec
appartement 4 pièces.

S'adresser Hôtel de Cham-
péry ;

A vendre une

voiture D.H.W
décapotable, avec carrosse-
rie simili, à enlever pour Fr.
4500.—. Une

Vfl UXHHLL
12 HP 'A, intérieur cuir, Fr.
6500.—. Eventuellement on
ferait échange.

S'adr. chez Meynet Clo-
vis , aulos, motos , vélos, Mon-
lhey. Tél . 4.23.81.



VILLE DE LAUSANNE
ST-MAURICE¦

Viennent d'arriver :

MANTEAUX
dames et jeunes filles

blanc et grège
TOOP-COAT, blanc et couleur

ROBES fantaisie et habillée
BLOUSES — JUPES — CHAPEAUX

Oican du inoie
Monthey

BATTERIES DE CUISINE
pour plaques de chauffe

ef électrique

los le pu m\ alcool
j  en harasse de 12 bouteilles de litre ,
m *

; Cidre fermenté : en fût à partir de 50 lt. ;
¦ j
*; Livre aux meilleures conditions l

Cidrerie Constantin & Cie
SION

; Rue du Rhône Tél. 2.16.48 ;: 1¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

CHAMOSON
Dimanche 27 avri 1947

GRAND BAL
à la SALLE DE LA COOPERATIVE

BON ORCHESTRE •- CANTINE SOIGNEE

l-nurice -:¦ HOiei des Alpes
Dimanche 27 avril, dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par le « CHOEUR-MIXTE »

Orchestre « Mery-Boys », 4 musiciens
INVITATION CORDIALE

onthey - Salle du Cerf
Dimanche 27 avril, à 20 heures 30

Eugénie Grandet
Comédie «n 3 actes

interprétée par le Cercle littéraire d'Evian

Prix des places : Fr. 3.50, 2.50, 2.— (taxe comprise)
Location ou magasin de Mlle Arlettaz

Blanchisserie imierae
Le matériel au complet d'un établissement

désaffecté est à. vendre à conditions avanta-
geuses. Machines à . laver — essoreuses —
calandres grandes et petites — etc. Affaire
exceptionnelle pour professionnel ou hôte-
lier. Tpus renseignements sont donnés par té-
léphone No 2.35.20, à Lausanne.

- i . . .  . i
Etablissement de convalescence, à Montana, cherche,

pour entrée au plus vite :

2 femmes de chambre
(aussi débutantes)

1 fille de salle
1 garçon ou fille de cuisine

Faire olfres avec prétentions de salaire à Bella Lui, Mon
fana. • • - -

Pelle mécanique
de 15 I. - 500 l„ équipée en dragline ou palle-butle, uni
que pour défoncemenls des vignes aux coteaux, dispo
nible do suite. ..,.,,

S'adresser à l'Entreprise de fcrrassomonl Eug. Gay-Cai
ion S. A., Fully. Tél. (026) 6,31.06.

7)e>u*jc &eau& j d t o d  f aif tçaiti I
à 'HiaïtiçHty H

* éTOILE * . e C O R S O  e m
T I N O  R O S S I  j-z Le célèbre roman de Lucie 1BB J

dans . j^c ' 3|c Delarue-Mardrus H

DESTINS « Graine au vent » SHf

Dimanche

27 avril

à 17 h. 30

¦¦MUHLI - .I
Tél. 2.16.09

Viande salée à manger crue,
sèche, Fr. 6.— à 7.— le kg. ;
salamettis et Bologne secs, Fr.
8.— le kg. ; côtes fumées, Fr,
3.50 à 4,— ie kg. ; mortadelle
Fr. 5.-— le kg. ; 250 points au
kg.

On cherche, pour aider au
jardin,

jeune homme
de 16 à 20 ans. Nourri et lo-
gé. Entrée de suite. — Faire
offres avec prétentions à M.
A. Durussel, jardinier. Orbe
(Vaud).

3 effeuilleuses
bien nourries et logées. Ga-
ges Fr. 200.— pour les 15
jours par effeuilleuse. — Emi-
le. Schreyer, vigneron, Cen-
trale 37, Corsier s. Vevey.

COI DE PRINTEMPS
Gouttes de Saint Jean du

Curé Kunzlé, la véritable ci-
re de printemps

Dépôt : ... , ;

DROGUERIE CEI.TRALE
Herboristerie

Jean Marclay, chim.
MONTHEY Tél. 4.23 73

On demande une, gentille

iew.el.lle
honnête ei de confiance com-
me sommelière dans un bon
café-restaurant de campagne,

Adresser offres écrites sous
chiffre P. 1631 Yv. à Publi-
cifas, Yverdon.

On demande, pour la saison
d'été, du 20 juin au 10 sep-
tembre, une bonne
¦ ¦ ¦ mcuisinière

Forts gages, dans bonne pen-
sion-restaurant de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5598.

A vendre un bon

pour ta garde des moulons.
S'adresser à Gay André,

Dorénaz.

A vendre belles

PERCHES
de frêne et de châtaignier, 4
m3 environ, chez Louis Gal-
lay, Massongex.

A vendre

llllll - POTAGER
1 gros, 1 petit, à choix, les
deux à 3 Iroui, cn parfait
état. , — Chez Mpie Vimvo
Bollon, roule de France, Mon-
they. ¦ .... - - .» »•« -.

On demande un

garçon
de 12 à 14 ans, pour, .la mon-
tagne. A. Haldi, Gryon/Bex.

On demande un

VACHER
pour la montagne. Bons ga-
ges. Se présenter de suite
clioz Gustave flourgnois, lél.
5.21.75, Box.

* AU CASINO-ETOILE MARTIGNY *
CONFERENCE du

Col. Brig. MBSSOH
au bénéfice du Souvenir valaisan, Sect. « IN MËMORIAM »

$<Mf
m regard du faucon. Rien
n'échappera au vôtre, si vous
observez votre commerce
par les informations que
vous donnera une caisse

enregistreuse ..National".
Oémons lration sans engage-

ment

Caisses en regi st reu ses
M. Vui l le-Anthamatte a*

Agent officiel
Case postale 43 - Tél. 22061
l .... SION j

Wisa-Gloria

f il |J ! /..«- I.- •
Magasin.. * l'Avenue du

Grand St-Bernard seulemenl

DU! 101
MARTIGNY

Tél. 6.10.69
¦¦- y-w i" i — — ¦ »¦— 

1 AVIS 1
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, &
compteur 20 ct.

Occasions revisées
el garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de loutes Jes
| meilleures marques
dep. Fr, 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le et bien tous les ra-
dios. — Servie* i do-
micile , régulier dam
chaque région. — Ecri-
vez à

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

k étape). Téfi 3.12.15

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-
vous avec notre shampoing
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discret,
Remb. 4 Irancs.

Aurea-Eip-, Monthev t

PENSION D'ENFANTS

„ L'Oiseau
Bleu"

Les Marécottes sur Salvan

prendrait encore quelques
enfants de 5 à 13 ans

Surveillance, soins maternel s

On cherche

apprenti
pâtissier-Gonfiseap

Entrée immédiate. Conditions
intéressantes. S'adresser à la
Confiserie Légère!, Sion. tél.
2.10.19.nn

A vendre moto Royal En-

field, modèle 1937, 600 cm3,

latérales, 4 vitesses, état de

neuf. Impôts el assurances

payés pour l'année. S'adres-
ser chez Aloïs Bender, Châ-

taignier-Futly.

POUSS ETTE
Baby-Lux.. — Pour 20 fr. par
mois vous recevrez directe-
ment de la. fabrique 1 Baby-
Lux, la seule avec le frein
dans . 4a poignée. Toules les
teintes. Demandez nos condi-
tions. Maison Baby-Lux, Pla-
ce de la Riponne 4, Lausan-
ne. Tél. 2.31.24. S. Lofling.

On cherche pour la saison
d'été 1947 quelques bons

frayeurs
pour les alpages de Fully.
Faire les «lires à la Commis-
sion des alpages de Fully.

SS
cherchée, 20 à 25 ans, ave-
nante. Offres écrites avoc
pholo au Café Guillaume
Tell, Aigle.

A vendre
^

FUMIER
S'adr. à Isaac Genêt, Bex.

Occasions à l'éta l neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

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

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

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 (r,
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 tout ce qui

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

Tél. 2,24.55

QaiGcaillerïe du RbQne, MoDthei
Articles pour poulaillers et de clôture

Plants d'OEILLETS fleuris
par mes boutures d'oeillets de toule première qualité.
Disponibles dans toutes les teintes. 40 pièces Fr. 4.25, 80
pièces Fr. 6.50. Franco. Instruction pour la culture gratis.
Commandes -tout de suite chez M. Panella, Gallussfr. 32,
St-Gall.

A vendre, pour raison de santé, BATIMENT,.dans la ré-
gion de Montreux à proximité du terrain des Sporls et du
Sland de tir, :

arand café - resiauraM
avec grande salle, petite salle et jeux de quilles, place
pour 250 personnes. Bien situé, belle vue sur le lac. 6 ap-
partements, 3 chambres indépendantes, avec grand jardin
e! vignes. — Ecrire sous chiffre 226 au « Journal de Mon-
treux ». -

Meubles Bé el occasions
Chambres à coucher neuves avec literie dep
Fr. 640.—. Divans avec matelas pliables, ta
bles à rallonges, chaises, buffets de cuisine,
tabourets, tapis de milieu, passages, ainsi
que duvets, traversins, oreillers, couvertures,
draps de lit, cadres religieux à des prix très

avantageux
Jos. Métrailler-Bonvin, Av. des Mayennets

Tél. 2.19.06 SION Tél. 2.19.06

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

FERMENT BERANECK
à Fr. 6.— le flacon, dans toutes les pharmacies

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

indiquées ci-dessus
BUMANN Olte. Sierre. Tél. 5.16.74

Complets et manteaux depuis f r. 49
lOO */o laine

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

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

Occasion
Pour garçon 13 à 14 ans, à

vendre : 1 manteau pure lai-
ne gris 45.—, 1 windjack 7.—,
t complet pure laine veston
e| golf 17.—, idem gris 15.—.
Pyjama d'hiver belle qualité
12.-, sestrières pur coton lon-
gues manches : 1 marine el
1 brun 7.— pièce. Le toul en
parfait état.
Mme Girardet, 19, av. Druey,
Lausanne.

SaloÉillure
2 x 2  places, prix avantageux,
à remettre, cause départ. —
Ecrire sous chillre 320, Poste
restante Mt-Blanc, Genève.

A vendre une importante
quantité de

TUF
de 1ère qualité et à toutes di-
mensions , pour devantures de
magasins el pour placards.

,S'adresser cher MM. Crel-
lax et Gaudin, Ayent.

A vendre

caisse enregistreuse
pupitre, Fr. 100.—, réelle oc-
casion, conviendrait pour pe-
tit commerçant.

S'adr. Tricolainc, Aie 10,
Lausanne. -

Occasions

Boillcs à sulfater
SENIOR el TIP-TOP
Pièces de rechange

PETIT PULVERISATEUR

L1KGI0, fGrs, Monthey
On demande 2 bonnesmum

chez Paul Jaunin, Rue d Ils
lie 5, Vevey.

A louer, dès le 1er mai
1947,

CHALET
confort, 6 chambres, cuisine,
ch, de bain, buanderie, avec
jardin potager et fruitier, à
Noës, sur la route cantonale
à 10 min. on vélo de Sierre
ou Chippis. — S'adresser pr
visiter n R. elo Monlmollin, à
Noës.



Lc uouveau-né était porté sur les fonts baptis-
maux par ses parnain et -marraine : M. iCyr. Gard ,
juge-instructeur, et Mll e Lina Va.udan.

Puis, la cérémonie terminée, suivie d'un -apéritif
servi sur -la place publique et -d'ibn concer t offert
par les deux « Concordia » sous l'experte direc-
tion de 'M. -Maurice Vaiudan, un long et intermi-
nable cortège précédé -de six drapea ux dont les
uns tout flamboyants de fraîcheur, des autres un
peu vieillis par les mis, se déroula a travers les
rues du Châble jusque sur remplacement de fête.

iLiai partie gastronomique fut en tous points réus-
sie grâce au talent culinaire de M. Cyr. Carron.

MM. -lès Chanoines Faivre, Revaz, MlcbeJiIod, M.
le Rd Père Apollinaire et MM . le juge M. Gard
et A. Feïïay, secrétaire, E. Fellay, député , Luisier,
vice-iprésident , avaient fait l'honneur Ue leur pré-
sente.

L'estomac saitisfait, H en fut de même de l'es-
prit dans la partie -musicale et oratoire qui suivit .

Celle-ci , introduite élégamment par les soins du
président du comité d'organisation, M. .Tulles Va\i -
dan, instituteur, fut menée de niain de nuaiître par
le -major de table, -M. l'avoca t Ed. Troiliet, qui ,
après nn, remarquable -préambule, donna tour à
tour 'la- parole à M'M. Raph . Troillet, préfet du dis-
trict, Cyr. Gard, jug e instructeur, Louis Baillifard,
président de commune, Chanoine M. Michellod,
l'auteur du projet du drapeau , Hercule Besson, aine,
cons., et Marins Volluz , vice-président d'Orsiéres.

,11 serait trop long d'antadyser ici soit les dis-
cours des divers orateurs, soit les productions va-
riées des sociétés de musique, mais on doit à la
vérité de reconnaître -que les discours, tous d'un
Ion très modéré, étaient empreints des -mêmes sen-
timents de sympathie à l'adresse de la « Concor-
dia s de Bagnes , et que la musi que n 'a non plus
rien perdu de ses droits.

Grande fui  enfin la surprise des conviv es et
surtout des Concdrdiens dc Bagnes lorsque M. Fa-
vrod , présiden t de la « Concordia » de Vélro z ,
après avoir présenté ses vœux les plus sincères
à sa sœur et et filleule, remit à titre de cadeau
ù M. Cyr. Gard, fils, présiden t de la « Concordia »
de Bagnes, une superbe channe et un non moins
superbe plateau, les deux dédicacés.

Mais , hélas ! les heures sont si brève s et ce fut
déjà le terme des productions de tous genres, la
dure séparation des sociétés sympathisantes et l'a-
chèvement d'une magnifique journée qui restera
éternellement gravée dans le souvenir dc ceux qui
l'ont vécue.

Un vieux jeune.
o —

Autour de l'affaire des fauves
iDes expériences ont été 'tentées à Inden. avec

ciraq chiens de la région. Elites n 'ont dominé auioi.n
-résultat. Mais on apprend qu'un sixième chien sus-
pect a été abattu par son propriétaire.

Le conps die l'animal sera exhum é et soumis à
l'autopsie afin de savoir s'il a avalé dui -mouton .

On agrandit la cathédrale de Sion
Olnf. part.) Oe 'grands tra vaux sont actuellement

CN cours em vue d'agnaind iir Ja cathédrale de Sion.
Or, on vient de -mettre à, -jour un -tuf rose d'un
effet admirable dont cn- ignore la provenance.

L'affaire est éclaircie
Onf. -part.) Le « N-owelliste .» a -rel a té les cir-

constances dans lesquelles est décédé ('autre jeut*
à iMarag-nienniz iprès de Stat, M. -Gay-Ba-lma-z, âgé
de 50 ans. La police de sûreté a ouvert aune enquê-
te ct vient de -détenh-iner ,lés causes de cette mort.
H T-ésuilte du -rapport que -te m'ïllieuireuix a b ien
été 'victime d'um accident eni -rentrant du- travail.

Il faut sévir
Onf. -part.) — iliiic camionnette dont o» ne vul

•malheureusement 'relever 'le No de là plaque rou-
lant entre Brainois et Sion , avisa -trois cyclistes et
négligea de baisser 'les feu-x .' Les cyclistes éblouis
perdirent leur direction et .furent projetés hors
de leurs -machines. Ils s'en -tirent avec des •égra-
tignunes. Il faut sévir contre ces chauffards .qu i
mettent sans vergogne la vie d'autruî eu danger.

o ¦

Pour la construction d'une chapelle
aux Giettes sur Saint-Maurice

-Uni ne oonmaît le charman t site des Giettes ? Ces
lieux enchainteurs coranalsscn t depuis la 'guerre -une
très grande vogue tant de la part de nos sportifs
locaux que des personnes .du -deliors à la recher-
che d'un endroit tranquille et admirablement .bien
situé.
¦'A-fini d'aigrémonter cette station' susceptible dc

connaître uni heureux développement , la Société
de développement des Glottes s'est -proposé d'y
construire wie obaipdïle qui serait située sur le
terrain' acquis dènitoirement par la comm un e de
Monthey.

Pour 'pernTC tlrc te financement de cette construc-
tion, iin. comité s'est constitué -qui mettra sur pied
une -kermesse populaire fixée aux 7 ct S juir.
prochain , ,au vieux Stand de Monrhey.

Nous engageons vivement -la- population , de Mon-
tiiey et des environs à -réserver cette date et d'ap-
porter aussi son appui à cette œuvre qui mérite
toute la sympathie possible.

La Commission de presse.
o

FULLl. — Championnat valai.sau dc tulle libre
par catégorie de poids. _ c'est donc dimanch e 27
avril que toute la cohorle des gymnastes-lutteurs
du Valais se trouvera a nouvea u réunie à Fully
pour disputer -le championnat valaisan de lu t t e  li-
bre par catégorie de poids. Vu W grand nombre

Dernière heure
Le conseil leoeral eî ies cérémonies

de la canonisation
oe Nicolas de Fiue

BERNE, 25 avril. {'Ag.) — Lç Conseil fédéral a
décidé, dams sa séance d'aujo urd'hui , de ne pas
se faire 'représenter officiellement aux cérémonies
qui auront lieu te 15 -mai à Rome à l'occasion de
ia canonisation- de Nicolas de Fliie, ces cérémo-
nies ay an t -uni caractère exclusivement religieux.
Eit revanche, il s'est déclaré tou t à fait d'accord
¦que M. le conseiller fédéral Celio prenne .part à
ces cérém onies à titre -privé. M. Etter , président
de la Confédération, a .renoncé à se rendre à
-Rome ipouir se conformer à la tradition selon !a-
quei-lc te {.résident 'de -la Confédération ne quitte
pas le pays pendant la durée de ses fonctions. Le
président -de la Confédération, M. Etter , et M.
-Celio assisteront à la cérémonie qui auira tient à
Sa.rnen le dimanche de Pentecôte.

A quoi est imputable la catastrophe ?
Une cinquième victime

BALE, 25 avril). — L'enquête pour connaître les
causes de 'l'accident de Bâle est menée par le mi-
nistère public, par les organes des entreprises bâ-
toises de transport, par .la division de la circula-
tion de la -po-lice ainsi que par des experts de
'l'Office fédéral des 'transports sous la direction
du vice-directeur Stemer.

On a procédé à tara examen .min.ut.ieux du.' maté-
riel roulant et de 'l'état des .rails. On a également
procédé à des courses d'épreuves avec la voiture
du tram accidenté. On a pu établir en toute sû-
reté que les freins de la voiture motrice comme
ceux des deux remorques fonctionnaient parfai-
tement. La catastrophe n 'est donc pas imputable
au non-tonctionnement des fre ins ou à toi défaut
du matériel.

L'ouv rier d.u bâtiment Joseph Kttfin , demeurant
à Binmingen, âgé de 53 ans, est mort dans 'la trait
de jeud i à vendredi, des 'graves blessures qui!
a .reçues ià l'abdomen.

, o 
R . * .

Consulat de Norvège à Genève
BERNE, 25 avril, (Ag,) — La-Légation de - Nor-

vège à Berne a -informé le Département poli t ique
du fait que M. Henri dc Blonay s'est démis de ses
fonctions de consul honoraire de Norvège à Genè-
ve et que la gérance de ce consulat a été confiée
provisoirement à M. Philippe Freymond, consul ho-
noraire de Norvège à Lausanne.

L'ancien chef de la Légion
en Haute-Savoie

est arrêté
, - LYON, 25 avril . — A-ntomiii Vergain , -qui fut

chbf départemental de la Légion- en Hau te-Savoie,
vient d'être airnêté à Lyon-. Agé de 49 ans, an-
cien' commis principal à ia Trésorerie générale
d'Annecy, il faisait l' obj et d'un mandat d'a.rrêt en
daté dui 12 'févrie r 1945, sens 'l'inculpa tion' de par-
ticipation à l'entreprise de démoralisation, de la
¦population.

Jugé pair contumace .par la Cour de justice, il
avait été condamné .à -unie peine de travaux forces.

o——

Le feu aux mines de Rhénanie .
/COLOGNE, 25 avril . (Reuter ). — Le feu .a pris

vendred i dans six puits de la .regiom des mines de
charbon de iRliénanie. Les dégâts et ies pertes de
production ne peuvent pas encore être estimés.
Q-Uatr e mille tc-irnes sont -extraites en temps normal
dans uni ' seul de ces puits.

<le participants ce championnat débutera à' 10 h.
déjà p-ar 'les éliminatoires. Un grand cortège par-
courra les artères- du. village à 13 h. 30 et dès 14
heures toute ila crème des lutteurs en trera à nou-
vea u en lice af in  de s'assurer une place pour les
finales de 16 h. 30 qui  désigneront les 7 champions
de cha-que catégorie. Nous no doutons pas que la
lut te  scra etoaiude et , pour eu juger, rendez-
vous à Fuily dimanche 27 avril.

Commission de .presse. .
o 

ST-MAURICE. — llanuctoiiiiagc. _ Vui .l'arrê-
té cantonal! du 4 avril 1947, Ha cueMctte ct la des-
t ruc t ion  des hannetons sont déclarées obligatoires
sur le territoire de ta. com mune de St-Maurice. '

¦La cueillette des h a n n e t o n s  esl autorisée en tout
lieu , sauf dans les cours , jardins et enclos atte-
nan t s  aus habita tions. Toutefois , les personnes qui
procèdent à ce rama-ssaige «ont rendues responsa-
bles des dommages causés aux arbres ct aux pro-
priétés.

Jusqu 'à nouvel avis, liai réception des hannetons
aura lieu aux Iles (portion bourgeoisiale de M.
Bârfhah .Emile , de Pre) , comme suit :

les mardis, jeudis et samedis, dc 06 b. 30 à midi.
Lcs apports de hannetons seront pavés à rai-

son de 1 fr. 20 le kilo.
Administration communale.

I i o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma ROXY. — La sé-
rie des beaux. fL'.tns continu e au ROXY. Samedi iet
dimanch e vous sera présenté : « GOUPI, MAINS
ROUGES ».

Vous serez fasciné dès les premières images...
puis , vous serez haletants jusqu 'à la fin... car ils
sont lou s suspects !

l' n membre de la famille des Goupi a été tué ,
I-.i police s 'en mêle , mais los Goupi ju rcn l  entre

Bataille entre gardes-frontières
et contrebandiers

3 contrebandiers tués
PONTE-TIRBSA, 25 avril. (Ag.) — A proximi-

té de la frontière suisse, au lieu dit « Pont de la
Fcreora », des gardes-frontières italiens 'aperçu-
rent des contirebaindiers auxquels ils donnèrent
les sommations d'usage. Ceux-ci me ^'entendirent
pas de cette o-nelLIe et ouvrirent le feu. Une véri-
table batai-He s'engagea alo.rs an cours de laquelle
trois contrebandiers furent tués. Le chef de la ban-
dée des contrebandiers a 'été capturé. Les .gar-
bande des contrebandiers a été capturés. Les gar-
des-frontières ont saisi , en outre, -une granule quan-
tité de marchand ises qui devait Être passée en
contrebande.

o
Afflux de déserteurs russes

dans la zone anglaise
BERLIN, 25 avril. — Les autorités anglaises ont

été surprises de -ia brusque évolution' de 'la situation
dam s la zone allemande occupée. Au cours des der-
nières 24 heures, amie masse considérable de déser-
teurs russes se sont réfugiés daais la zone anglai-
se. L'enquête faite a .permis d'apprendre que cet
afflux inusité de fugitifs étai t -la- conséquence des
mesures d'épairation prises dans les divisions so-
viétiques qui . vont . être 'rapatriées. Avant -que îles
soldats puissent être ramenés dans 'leur ipaiys na-
tal , les commissaires politiques ont (procédé à une
enquête approfondie sur leurs convictions pol iti-
ques. Un- grand nombre d'entre eux , — ..près de
7000 di't-oui — suspects d'hostilité au régime, ont
été internés dan s un camip de concentration à
Granesow*, près de Rostock, d'où ils seront trans-
férés "vers une destination- inconnue sous bonne
escorte. ,

Le cas de ces étran gers met dans l'embarras les
autorités militaires britanniques. Aux termes d'un
accord -passé entre 'les commandants aîl'iés, les dé-
serteurs doivent être refoulés. -Mais il est difficile
de prendre de tel'les mesures à l'égaird de ceux
qui affluent en. zone anglaise, car ils se servent de
tou tes sortes de prétextes pour dissimuler leu:
.Identité. Lis se disent Polonais, Yougoslaves, Bal-
tes' oui blême iprisonniiers dei-suer-re allemands
échappés des camps de concentiratlon'.

——o 
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; Le trésor; le bûcheron et son fils
. «ORDDAUX, 25 avril, —-Alo.rs qu 'il ibêdbait un.

j ardin à Vcller-sur-Yvette , en forêt de Oheiv.pcuse,
pour le compte des locataires absents d'une villa,
un bûcheron, Alfred Sergent , avai t récemment dé-
couvert um pot de -grès contenant 50 'kg. d'or en
¦napoléons et do'lars; Il dissimula ce -précieux tré-
sor dans son poulailler, mais son -fils âgé de 23
ans, -le trouva et écoula les pièces d'or à des iprix
défiant to-ute ooncuTremce, 1500 à 2000 fr.

Il vient d'être arrêté près de Bordeaux où il étai t
encore eni possession de 136,000 tr. et d'um pisto-
let automati.qai-e.

o 
Trois chalutiers victimes

de la tempête
DUBLIN , 25 avril. (-Renier). — Aucu n débris dc

l'épave du chalutier espagnol « Cantabra Rosa Ma-
ria ¦> n 'avait clé retrouvé jusqu 'A vendredi matin.
Ce bateati a; coulé avec son équi page de 12 hommes,
jeudi , au cours d'une violente tempête au large dc la
côte sud-ouest dc l'Irlande. Lc chalutier « Astuto •»
cle San-Sébaslien a également disparu.' L'équipage
clu bateau escorteur de L'« Aslulo » , l'« Ariszo i , qui
a jeté l'ancre la nui t  dernière dans te port de Ban-
try, a déclaré qu 'il avait vu 1\ Astuto •> pour la der-

oux dc démasquer le oou.pab-le qui mo serai p-eul-
être -pas celui que vous soupçonnez.

Rappelons que « G.ouipi , Mains rouges » f i t  sen-
sation a ia Semaine interna l ionaile du film, à Lu-
gano. Bientôt : « La Symphonie Pastorale » .

SAXON. — Société de «ir « La Patrie ». — Se-
Hon décision prise « l'assemblée généra.le du lt)
écoulé ites lirs obligatoires auront  lieu au slia.nd
dc Saxon les dimanches 27 avril et 4 mai dès 7
heures à 18 heures. Tous (les .militaire s astreints
aux tirs doivent -apporter leurs ilivrets de service
et de tir . ,Le Comité.

o 

SION. — Ils nous sont revenus, les FrateMini,
et c'est tout Sion qui »-i couru les -JipplaïudiT : en-
fants l'àprès-midî , gra ndes personnes Hé soir du
23 avril au tliéStre. Les bravos enthousiastes qui
saluèrent leurs multiples exhibit ions disent mieux
qoi'a-ncune loua.nge le plaisir procuré par cette
troupe de choix , qui sait varier à souhait ses nu-
méros et tenir constamment  les spectaleurs en. ha-
leine.

Tout au pins -pou vons-nous regretter que ne se
produisent plus -souvent, au cours dc la soirée, les
merveilleux acrobates qui firen t l'admiration, de
l'assistance .par leur souplesse , leur «agilité, leur fa-
crtîlé naturefls anx tours les plus difficiles, exécu-
tés avec une mimi que impayabl e et une audace peu
commune.

La jongleuse fût, elle aussi , remarquable, non
moins -que Ue jeun e accordéoniste. Quant am
c'owns, spirituels saris vulgarité , drôles à Souhait
ct fort sympathi ques , ils maint inrent  l'hilarit é el
'la bonne humeur, «au cours des trop courts mo-
ments passés en compagnie de cette troupe d'élite,
que nous remercion s sincèrement de s'être arrêtée
à Sinn dans  sa tournée ;'i t ravers  Ja Suisse.

nière fois à .une distance de 400 mètres. L'tAiis-
zo ¦> a -subi lui-même de grosses avaries.

Un autre ehalulier espagnol voulant entrer dans
le port cle Berehaven , dans le comté de Cork , s'est
heurté contre des rochers et a échoué. Il a pu
être remis à flots par la suite. Jeudi , 18 autres cha-
lutiers espagnols sont venus se mettre à l'abri dans
le port de Banlry.

o 

Un camp attaqué par les terroristes
juifs

JERUSALEM, 25 avril. — Une grave explosion
s'est produite vendiredi au camp de Saronia , -poste
de .police situé à l'est de Tel-Aviv. Tous les .-postes
\le gendarmerie de la ville et -des environs ont
été alarmés. D'après les dernières informa tions, des
¦terroristes 'j uifs ont attaqu é le camp de S-arona en,
faisan t sauter !e poste de police. On oe ipossôde
encore aucun détail! sur le nombre des victimes-et
sur l'étendue des dégâts.

o

Les livraisons d'or imposables
BERNE, 25 avril. .(Ag.) — Selon 'Uinc ordonnan-

ce du .Départemen t fédéral des finances et des
douanes, les 'livraisons d'or sont désormais impo-
sables, même si celui qui fes reçoit exporte directe-
ment 'OU' fait exporter l'or à l'étiran-ger.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 20 avril. — 7 h. 10 Reveil-

le-matin. 7 b. 15 Informations . 7 b. 20 Premiers pro-
pos ct concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 ,h. 15 Lc mémento sportif. 12 h. 20 Lc courrier
de rautomobiliste. 12 h. 25 Charlie Baxnet et son
orchestre. 12 h. 30 Heure. Choeurs de l'Amérique du
Nord. 12 h. 45 Informations. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Lausanne-Bai*. 13 h. 30 Lès 32
Sonates pour piano de Beethoven. 13 h. 55 Disque.
14 .h. L'Iiisloi.rc du théâtre lyrique. 14 h. 30 Musiqu e
romantique. 15 h. Traversées d'autrefois. 15 h. 15
Oeuvres symphoniques. 10 h. Sonate pour violon et
piano. 115 h. 20 Quel ques disques. 10 h. 30 Heure.
Emission commune.

17 h. 30 Musique do danse. 18 h. Communications
diverses et cloches clu pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Kramer et
ses villageois. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
Disque. 19 h. 05 Le courrier du Secours aux en-
fants. 19 h. 10 Le programme cle la soirée. 19 h.
15 Informations.  19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Le Quart d'Heure vaudois. 20 b. Le Pont de
Danse. 20 h. 10 La Vie est uii roman. 20 h. 40
L'Orchestre Céclric Dumont. 21 h. La Revue des
Revues. 21 h. 25 Dialogue avec un absent. 21 h. 40
Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Swing-Séré-
nade.

SOTTENS. — Dimanche 27 avril. — 7 h. 10 Ré-
veiiUc-matin. 7 h. 15 Informations. 7 il. 20 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'M-essc. 9 Ii. 55 Sonnerie d-e
cloches. 10 h. Culte prolestaul. U h. 10 Récital
d'orgue, il h. 35 Concert sous la directioti de Bru-
no Waller. 12 b. 10 Disques . 12 h. 15 Causerie agri-
cole. 12 h. 30 c Au disque .préféré de l'auditeur ». 12
h. 45 Informaiions. 12 h. 55 « Au disque préféré de
l'auditeur •> . 14 h. -* Colomba » . 14 h. 50 Ouvèrtiîré.
14 h. 55 Reportage, du match Ilalie-Suisse. 17 b.
Mat inée de variétés. : * ,r * W.

18 h. 30 Disques. 18 h. 40 Le courrier prolèstaiït»
18 h. 55 Aria , de Haendel. 19 h. Le bulletin "sportif.
19 h. 15 Informations.  19 h. 20 Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Dilcs-le-nous 1 19 b. 40 Lcs com-
pagnons de la chanson clans Jour ¦répertoire. 20 .h.
05 Le procès des ombres. 21 h. Concerl. 22 11. 30
Informations. 22 11. 35 Enlre nous...

Chronique sportive
St-Mauricc-Moutucy

ou
Les Agaunois jouent leurs dernières caries

C'est donc demain .que la foule sportive. de : Si-
Maurice ct des alentours au.ra lie privilège d'ap-
plaudir ces deux équipes riva les, ces équipes qui
ont toutes deux passé par de bien mauvais mo-
ments au cours dc celte saison , ces deux équ ipes
aussi qui ont su 'rel ever fièrement Ja fête et opé-
rer un effort laucuiel personne n 'osait .plus croire.

Mais si les .hommes chers à Me Benjamin Fra-
cheboud ont  finalement réussi â tirer lleur épin-
gle du jeu , il m'en est pas de même ipour ceux
d'Agaune , qui depuis plu-sieurs dimanches font dos
efforts suriiumai.ns pour ne... plus perdre et pour
garder leur place au soleil.

Comme nous l'avons dit  il y a deux jours, .une
défaille serait à coup sûr sans appel pour nos
Agaunois , alors qu 'une victoire peut encore lais-
ser le chemin libr e ;ï loules les es pé ramées. Que
feront pos jeunes face aux Berrut , Ycfi, Fornc-
ris ct autres , qui ont rechaussé .leurs soudière- à
cra mpons cl réussi ù arracher au Martigny-Sports,
prétendiamt No 1, le .point t a n t  -envié , Hes *51.oig-na.nt
du -même coup du groupe des « palpables.» pour
la re-iégalion ?

C'est ce que vous saurez en iuonta.n l demain, au
Parc de .s Sports dc Si-Maurice.

Vous jouirez en même temps d'une aigréàble
sortie prinln-m'ère parmi  Jes vergers reverdis 'et
les arbres en fleurs . Coup d'envo i à 15 beures.

J. Vd. r

Très touchés par les nombreux témoi gnages do
sympathie reçus -à l'occasion <le leur grand deuil,
Madame Veuve Esthi'r VANNAY et ses enfants re-
mercient bien sincèremen t lous ceux qui y ont pris
par! ct leur expriment  leur profonde reconmiaj s-
sance, tou l spécialement à la Société des retraités
des C. F. F. du Valais.

• *W ..t **

La, fami,'.lc <le Madame Veuve Clolilde RICHARD,
â La Ba.imaz. remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui oni témoigné leur s*j*mpafhi e
dans le deuil qui vient  de ia fra pper,
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St-Germain-Savièse

ete champêtre
_̂_ar  ̂ "̂ Ŝ ff

petit vignoble

GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX
pour dames et jeunes filles

Feutre et paille

A la Ville de Lausanne, St-Maurice

BULLETIN DE PARTICIPATION
(à remplir et à découper!

• r̂biunafisafl^
Vous retrouverez force, courage

et joie de vivre
par una cure aux bains de Baden.
Prospectus auprès du bureau dbs
renseignements, Tél. (056) 2.S3.18
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Samedi et dimanche à 20 heures 30
Dimanche matinée a 14 heures 30

Le grand prix du Cinéma français 1944

COUP i ni „in . iUG sUDNI Ell la machine suédoise

io

iW__ _̂ _̂_\ 1. 
Qu«

l 
est 

le 
nom 

de ce produit ? 
Représentant visitant la clientèle particulière, travailleur, H

bonne moralité, dîmandé par maison de te place de Lau- SJÏ^Ĥ H 2. 
Par qui 

esl-ll fabriqué ? 
sanne. Fixe, Irais, commission et carte rose. Place vta- plx f̂lBH
ble. Entrée de suite ou a convenir. (Voyageuse pas ex- | I 3. Quelle est le qualité du cube que vous apprécier plus
clue)> |HH spécialement ?

Faire offre sous case postale-gare 465, Lausanne. ¦

kXiête &̂U-. A,*C Un film des plus passionnants avec

Bianchetto Brunoy, Georges Rollln, Robert La VI
gan, Fernand Ledoux, etc..

Ws

S I O N

1 01 Ii i
Ouvrir tôt vu pttuitun

MARTIGNY

B _\_éÊ §»% j f k  [g _f§ g g § J_ _% § I *- Indiquez le nombre des participants au concours _.

*  ̂ j jB^^^B 5. 
Ajoutez 

aux réponses 3 emballages du cube.

Ensemblier — Ebéniste diplômé £j»TC| 6. Adressez te Bulletin de participation au Concours dû
ment rempli en indiquant voire adresse, jusqu'au 31
mai 1947, sous enveloppe avec la mention « Concours »
è case postale Monl-Blanc 299, Genève.

Le Concours esf doté des prix suivants : 1er prix i
Fr. 30.—, 2me prix : Fr. 20.—, 3me prix : Fr. 10.— el
80 prix de Fr. 5.— chacun qui seront remis en espè-
ces par mandat aux gagnants.

Tél. (026) 6.10.17

AGENCEMENT DE TOUS COMMERCES
et aménagement de tout intérieur

ETUDE — PROJETS — DEVIS
La nouvelle poudre à nettoyer FliXE

Dimanche 27 avril 1947

Frigidaireorganisée par la Fanfare a Rose des Alpes »

avec !e concours de la Sociélé de chant « Cecilia »
Choeur-mixte de Savièse

Attractions inédiles — Concerts variés Installations commerciales : armoires, sorbe- I pj m sm B fi
tières , froid central , chambres froides et i ||||D  ̂lll 21 Ç Ç D F I A Ide congélation , réfrigération de comp- 1 j B J l l l|# Ul U 0 w«j l l l ll
toirs, conservateurs, etc.. i ! H « . « , - .,

S i S P°mPes funèbres Rue de Conthey
Armoires ménagères : arrivage prochain des ! j H SION Tél. 2 13 62

BAL. BAL BAL
Service de car dès 13 heures 30 sur le Grand-Pont

A vendre, au canton de Vaud,

U. S. A

I s e  
charge

de tous transports et formalités
en cas de décès

avec bâtiment et superbes caves, marque de é i li é 1 I Hvin renommée. spécialise i j npj Cercueils — Couronnes

PubiïSlicT 
éCrlt S°US Chl"reS P 5486 S 

\ Z Z 1 1  Plus de 25'000 »™»°"°«<>n« e» Suisse | | Prl* »odé'é"Prix modérésPlus de 25.000 Installations en Suisse

VOITURE R. NICOLAS, électricité, SION CKinDAlCplaces , à vendre , bas prix. Conviendrait ! 
 ̂l^| B̂n H §r% I MWur faire camionnette avec pont de 2 m. sur m̂mmmMMMMMMMMMMMmtami ^mW ^^ma&M ^^^m ^Ë ^mimÊmwt&i&iïttBM&&ia' *^ m̂  ̂ B̂JBS ¦ ^w^^m^^

0. 13 HP. -̂ ĤHH HHHHH1 HHR^R îtfiiw  ̂ iWk pu iilinnli f ësStiTrir̂ !̂ !!!!! r̂̂ !! I-» ¦«.—— I IHâFII IIW ¦ 1111.18
| V I I  I BP* H Faites-le produire davantage en utilisant les engrais de la JE Scor.esJeune FILLE

7 places, à vendre , bas prix. Conviendrait
pour faire camionnette avec pont de 2 m. sur
1.70. 13 HP.

Faire offres à Publicitas, Sion, sous P. 5622

Scories

FOURRAGES — Farine d'orge — Maïs
Pommes de ferre : semenceaux , printanières et tardives

Livraison franco rég ion de Nendaz
DARIOLI Léonce, négociant, Beuson-Nendaz. Tél. 4.51.4316 à 25 ans, de famille honnête, trouve de suite place i mm engrais complet de Martigny

pour aider dans polit ménags (3 personnes). Bons soins W_ A
et gages. — Occasion d'apprendre l'allemand et h cuire. __

Olfres avec réldronces, pholo et prétentions à Mme B. __\ engrais Lonza,
Habcrli-fipprocht , « Sunnmatt », Sulz près Bienne. i mm M f tf a iH t a t &fHe?

_f _m_ _ Ŝ
mm

r̂FmmTm^mf m\y J0US V0^̂ ^
W II T\ WM M m Ti Wl 'e bien-être •

B̂̂ ft^BaJta ĤnS^MliaMiMi Toutes

Saucisses de [IIé
|t>|/*>|k ITPC l̂_B A WMT* H „ ' RS. s»U£,"e« de ch*y" F' 3— le kg sans points tyMONTE-CHARGE I FédéraliOD Valaisanne te Mutas k Lait, à Sion i ___ !.. "" v, J, l W <i 2¦ agriculteurs, d occasion, système Allamend, consf. b WÊ t_% 

»¦'¦"•¦'» " ¦ r'- '.Ai le Kg. 500 points
ins, à vondro. H |£ Expédie contra remboursement

.̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nM Boucherie FlORl, Locarno (Tessin)

humus engrais Bény,

poudre d'os,

scories Thomas,

sel de potasse.quartiers , soc, environ 120 stères ,
Monlhey.

h vendre. Région de

pour agriculteurs, d occasion, système Allemand, const. à
i;«lions , è vendre.

S'adresser au Nouvellisle sous E. 5596.


