
in liai ue e
Ceux qui nous connaissen t el nous sui- : juristes et moralistes, dans son humble

vent -savent que nous ne sommes pas nom- I sphère d'opportunité.
me à esquiver un débat et à détourner le
sens de nos articles.

Mais nous poserons à -l'honorable M. Crit-
tin, qui mène la campagne en faveur de l'i-
nitiative avec un entrain endiablé, comme
s'il en était le père ou le grand-père, la sim-
ple question que voici : « Est-ce qu 'en Va-
lais, la minorité libérale-radicale a été ré-
duite au pain noir ? »

Nous croyons qu 'on pourrait en douter en
voyant M. Crittin écrire, dans l'édition de
mercredi du Confédéré , que le « système ma-
joritaire rend à la longue inévitable la coa-
lit ion des minorités ».
dans notre canton, ce .système majoritaire
sans entra illes, oui où ?

Où se trouve-t-il encore, de grâce,
La constitution du Grand Conseil est ré-

gie par une disposition proportionnaliste
adoptée s'il vous plaît par une majorité
conservatrice.

Cette même majorité conservatrice a pré-
vu, dans la même loi électorale, la Repré-
sentation Proportionnelle facultative pour la
constitution des Conseils communaux.

Au Conseil d'Etat et au Tribunal canto-
nal, la Minorité libérale-radicale est repré-
sentée depuis une époque dont on ne peut
plus compter les années sur les doigts.

MM. Isaac Marclay et Camille Desfayes
ont fait partie ensemble de notre haute Cour,
et. d'adversaires politi ques déclarés, ils y
étaient devenus les meilleurs amis.

M. Desfayes a même prononcé aux ob-
sèques de M. Marclay à Monthey une allo-
cution qui pouvait être qualifiée de réelle
oraison funèbre tant par sa hauteur de vues
que par une éloquence où l'on sentait le
cœur déborder.

Ni l'un ni l'autre de ces magistrats judi -
ciaires, d'une incontestable valeur, n'esti-
maient la collaboration impossible.

Aussi , si nous déroulions le récit des évé-
nements politi ques auxquels nous avons pris
part ces dernières années en prétendant que
le système majoritaire est resté invariable-
ment à l'honneur en Valais , les lecteurs du
Nouvelliste se demanderaient si nous som-
mes décidément un Catilina pour abuser à
ce point de leur patience et de leur crédulité.

Eh bien ! ces fantaisies sont aujourd 'hui
et seront encore jusqu 'au dix-huit mai sé-
rieusement affirmées , discutées et commen-
tées par les guitaristes du Confédéré.

Sincèremen t , nous regrettons que M. le
conseiller national Crittin se place à la tête
de ces derniers.

Voyons, maintenant, comment notre
étourdissant contradicteur juge nos loya-
les déclarat ions.

Sur -le premier point , il-feint d ignorer que
notre appréciation sur l'insuffisance de for-
mat, dans le passé surtout , de certains ma-
gistrats du Pouvoir exécutif , ne concerne
pas que les conservateurs.

Il laisse dans l'encrier ceux de la Mino-
rité libérale-radicale.

C'est le cas de dire que nous ne chaus-
sons pas les mêmes bottes et que nous ne
marchons pas dans les mêmes voies.

Il y a eu des insuffisants à Gauche com-
me à Droite , et, en le reconnaissant avec
grâce el impartialité , on ne provoque même
pas un succès de surprise.

Et nous arrivons à la réponse visant la
Représentation Proportionnelle que M. le
conseiller national Crit t in monte en princi-
pe et que nous laissons, nous , avec tous les

ses guitaristes
Comment pourrions-nous contester intrin-

sèquement la nécessité d'un Régime élec-
toral qui a fait sa percée aux Chambres fé-
dérales, dans nos parlements cantonaux et
dans nos Conseils communaux ?

Ce serait aller à l'extrême limite de la
bêtise, et cette limite nous ne la franchirons
pas.

Mais notre honorable contradicteur, chez
qui ta bonne foi n'est pas incontestablement
bannie, voudra bien reconnaître que la Pro-
por tionnelle légale s'est arrêtée au seuil des
palais gouvernementaux si, généralement,
en Suisse du moins et ailleurs également,
elle est app liquée en fait.

Sur le terrain fédéra l comme sur le ter-
rain cantonal, on a le droit, nous dirons
même qu 'on a le devoir, d'examiner avec
objectivité les résultats pratiques d'une ex-
tension de la Proportionnelle au Pouvoir
exécutif. Y . '

Nul doute qu'en Valais , étant do'niné l'es-
prit partisan qui y règne, elle ne soit néfas-
te et qu 'elle ne fausse, la collégialité gou-
vernementale, i'¦¦') .  Y

A Gauche comme à l'Extrême-Gauche, on
aurait surtout à cœur de désigner, comme
candidate^ des citoyens qui n'accordent pas
une liberté au moins .égaje à la diffusion
du bien qu'à la diffusion du mal, mais por-
tés à mettre celui-ci dans une situation de
prépondérance.

On assure déjà que l'Opposition renfer-
me dans son sein un certain nombre de cou-
leuvres qui frétillent dans cet espoir et; aux
sifflements desquelles M. le conseiller natio;
nal Crittin ne voudrait certainement pas
s'associer.

Au Confédéré, on paraît étonné que le
parti conservateur repousse avec tant d'ar-
deur l'extension de la Proportionnelle léga-
le au Conseil d'Etat.

Ce qui équivaut à dire : « Nous lui four-
nissons tous les moyens de se déconsidérer.
Il les repousse. Tan t pis pour lui ! »

Ch. Saint-Maurice.

Bienfaisance
Quand la veuve 'mourut, donnant île jour â unie

etufa-n-t , ses proches pensèrent confier la Miette à
'l'assistance pufolftjue. Mais une femme s'en vint les
tirer de peine. C'était la couturière d,u quartier ,
une bonne femme, certes, mais passablement dit-
forme : elle était , et .petite, et bossue ; -mais d'un
bon caractère , touj ours riant , toujours chantant.

Les premiers temps lurent pénibles. Quand l'en-
fant dormait , le canari, par son ch an t, l'éveillait :
ou bien , le chemin de fer j ouxtant son jardin ,
quand le tra in -passait , c'étaii-t l'immani-iuialble sur-
saut , suivi de pleurs et de cris.

¦Mais an s'habitue à tout , au bruit comme au
si-lence. Bientôt , l'enfant , repue de lait et de ca-
resses, dormait de longues -heures, les poings -fer-
més.

Un jo ur, la couturière sentit son cœur se fondre
de Joie : elle s'entendit appeler « maman ». Puis
ce furent les premiers pas, les j ouets, les baisers
de l'enfant.

Cette femm e mal lotie de la mature aivait 1a pas-
sion des fleurs. Il fallait voir son- j ardin-, un petit
p aradis terrestre. Perce-neige, nivéoles, narcisses,
j asmins, pivoines , glaïeuls , reines-marguerites,
dahlias étalaient les parterres et se sucoéda-ient
sans trêve.

A chaque sortie dans le clos, c était des cris de
j oie de l'enfant , des rires, des mains ten dues. Il
fallait veiller pour empêcher -les dévastations, il
fallait céder parfois pour satisfaire un caprice, ar-
rêter les cris.

L'enfant grandit , devint plus raisonnable et sans

peine apprt le métier de sa bienfaitrice. La olien- deux , tendre 'les mains pour se diriger -dans l'ap-
tèle augmenta d'autant plus que la j eune cou-tu- parteiment, marcher daiiis l'enclos en tâtonnant
rière avait copié la gentillesse et la j ovialité de avec sa cann e !
sa maîtresse. Main tenant, elle est là, à la1 charge de celle qu 'el-

Le bonilieur semblait avoir élu domicile dans le le a élevée, lui -laissant son- petit domaine et le
petit •atelier. -Le bor.iheur, partez-en ! -C'est com- soin de ses fleurs et de son canari. Parfois , elle
me Je vent qui passe, il était là, il n'est déjà plus, sort au soleil, sur ile petit banc die pienre, .respirer

La vieî-lile ouvrière cousait parfois a côté des l'air embaumé, parler avec les passants -qui fl'in-
couturcs. Il iatast défaire, reprendre, recommen- terpeKent et qu 'elle connaît tous à la voix,
cer. La jeune conrigeait les fautes que commettai t Puis eHHe a sa vie intérieure, pour tromper ile s
la -vue. baissante de l'ancienne, moments d'ennui et de dépression , car si la nature

L'oculiste consulté, haussant 'les épaules, aivait ne l'a pas (favorisée physiquement, la Providence
dit : ¦ lui -a tarl-Ié d'âme belle, une âme chrétienne, fer-

—; Je ne -puis rien ifaire pour vous. M faudr a vente et résignée.
, vous résigner à devenir aveugle. Qu 'elle était bien inspirée , disent les «ans, d'a-
1 -Quel maijheur ! Ne plus voir le visage de sa dopter cette orpheline ! Un bieniîait n'est j amais
fille adoptive, ne plus voir les fleurs aimées, ne perdu,
plus voir l'éclat du- soleil ni la splendeur étoîtée des - Jean. d'Airole.

Les faits du iour
Ca cris» ministérielle française deviendra-t-elle effective ce samedi 7

ta manifestation dn 1er mai â Paris - autour du traité de paix
avec l'Jlalie - Un succès des isolationnistes américains

Le Cabinet Ramadier sena-t-tf démissionnai
re -oe ' samedi ? C'est la .question qui se pose du
fait des événements .politiques et sociaux en cours
dans. ,la capitale française.
; O?, les données du problème sont teilles 'que l'é-
tat de crise est éclatant et les chances de re-
plâtrage sent fort (minces. La grève des usines -Re-
nault a placé le parti communiste dans une posi-
tieqr fausse par c-apport à ses effecteurs , mais -pour
M. Ramadier, c'est aussi- un échec flagrant 'de sa
polWqne, et lé vrai tond de la crise est 1-à.

iPbur le parti communiste, c'est urne mésaventu-
re â laqueEe devait inévitablement l'exposer sa
politique noni d'équifelbre, mais ' d'équil'ibrîisime : on
ne peut - pas camuHer longtemps les avantages du
pouvoir et ceux de l'opposi tion. Des ministres com-
munistes qui approuvent le blocage .des prix et
des sal'aiires, quelle mine ont-ils -quand les salariés
se (rebiffent ?

Mais si, aj oute René Baume dans îa « Suisse »!
M. Ramadier peut prendre à la légère les tracas
de .M. Thorez, la grève des usines Renault — qui
•son-feinaticmalisées ! — n'en est pas moins une gra-
ve épreuve peur lui, car ©île tira-hit l'échec de sa
politique et risque de compromettre du, môme coup
les premiers fruits de -l'« expérience Blum »...

Le Conseil des ministres s'est donc réuni j eudi à
31 heures, sous la' présidence de M. Vincent Au-
riol, président de îa République.

La poli tique des salaires et des prix pratiquée
par le 'gouvernement a tait l'obj et de ces délibé-
rations.

Cette politique n'ayant pu coaliser if unanimité du
Conseil, il a été décidé qtue 'M. Paul Ramadier,
président du Conseil, investi de la oomifi ance de
'l'Assemblée nationale par le vote du 21 j anvier,
présenterait à nouveau, ce vendredi, son program-
me devant le Parilenrent et lui demanderait de se
prononcer sur ce programme.

Le 'Conseil l'a autorisé à poser à l'Assemblée
nationale la question de confiance.

Mais ta Constitution (précisan t que le vote ne
peut intervenir qu 'un, j ouir franc après -que la ques-
tion de contiance a été posée, ce n'est 'qu 'aujour-
d'hui samedi ,que la Chambre se 'prononcera. La
confiance ne .peut être refusée au Cabinet 'qu 'à la
maj orité absolue des dépu tés...

A l'issue du Conseil des ministres , le président
Ramadier a -réuni à l'hôtel Matignon un certain
nombre de ses collègues avec lesquels il s'est
entretenu des conditions techniques du déroulemen t
ultérieur des débats qui auront lieu à l'Assemblée.

Les ministres communistes n'ont pas assisté à
cette réunion. Il apparaît -ainsi de plus en plus
qu 'ils ont décidé de ne plus suivre M. Rannadie r et
de iqurtter le gouvernement — préféran t suivre la
masse ouvrière... faute de pouvoir la conduire !

Masse ouvrière -qui s'est livrée, à l'occasion, du
1er mal, à une imposante manifestation.

... Aux environs de 16 heures, en effet , une tren-
taine de mil'lers de personnes étaient -réunies sur
la place de la Concorde...

... Dans la tribun e officielle , avaient pris place,
entourées de -leur état-major , des .personnalités
marquantes du parti communiste, de ila C. G. T.
et du parti socialiste.

Mais voici' la relation! du correspondant de -la
« -Gazette de Lausanne » : .M. Maurice Thorez
tou t spécialement acclamé paT la foule , porte un
bouquet de muguet à la boutonnière. On crie :
* Thorez au pouvoir ! » Le leader communiste
.répond de h main- aux bravos.

iM. Léon Blum ni M. .Ramadier lie sont là. Le

président du Conseil doit avoir assurément d au-
tres soucis en tête. L'immense cortège, parti1 de
la place de la République, ne cesse de se répan-
dre sur la place. Des banderoles multicolores ré-
clament da paix immédiate avec le Viet-Naun, le
charbon de la Ru'lnr et le minimum vital.

C'est M. Eugénie (Henaff , secrétaire général de
l'Union des syndicats de la -région parisienne, qui
prend le premier la parole. I'I exalte de 1er mal,
•cette fête de tous les ouvriers du monde, puis aban-
donne la tribune à .M. Daniel Mayer , qui parle au
nom du parti' socialiste.

L'orateur est 'accueilli au cri de « Unité », scan-
dé par la -foule. Ses propos déchaînent a pteteurs
reprises des cris et des huées. La SFIO me sem-
ble pas avoir l'oreille des manifestants. 'Ce n'est
¦que lors du passage de son discours .relatif au
¦général de Gaulle que M. Mayer parvient à s'im-
poser. Sa violente diatribe dirigée contre le chei
du RPF -recuelffie des -acclamations unanimes.

M. Thorez lui succède. Le chef du parti com-
muniste français abonde le problème des salaires
et salue avec enthousiasme l'initiative- des ouvriers
des usines 'Renault. Le discours du leader com-
muniste n'en reste pas moins modéré. Disons aussi
que les réactions de la foule manquaient d enthou-
siasme. On s'attendait , en effe t, -à des paroles plus
violentes. Serait-ce ique M. Thorez ne tenait pas;
avant le Conseil des ministres extraordinaire de
jeu di soir, à briser les derniers pon ts qui -reliaien t
encore lui et ses collègues au Cabinet de M. Ra«
madier ?

¦Un discours de M. iBeuioît-Firachon, secrétaire
général de la OGT, met un point final à la mani-
festation. L'iitirmen-se foule se disloque après avoir
roulé ses banderoles et ses drapeaux...

La ratification, par -la Grande-Bretagne du traité
de paix avec l'Italie est annoncée em oaractè re
gras, mais sans commentaires, par la presse ita-
lienne. Les titres laissent tou tefois entendre que
Londres considère désormais le « Diktat » comme
exécu toire. Tous les espoirs se concentrent mainte-
nant sur les £ tais-Unis. On suit donc avec , un -in-
térêt .passionné au Palais Ghlgi la bataille qui se
l'ivre a Washington autour de la na tili-cation du
traité. La décision définitive dépendirait du, secré-
taire d'Etat Marsh all. A cette heure, le nombre
des sénateurs défavorables au traité est de 22,
favorable s 28, Incertains 5t...

Aux Etats- Unis, puisque nous y sommes, la
Chambre des -représentants vipnt d'émettre un vo-
te symptotnatique sur la 'question de l'aide -à l'Eu-
rope : 156 députés contre 138 se sont prononcés

CHâLAIS
Dimanche 4 mal

XlVme FESTIVAL
DE CHANT

Office divin : Productions de quelques sociétés
Banquet : Concert de « L'Avenir»

fanfare de Chalais
Dès 13 h. 30 : Concert des sociétés

morceaux d'ensemble
TOMBOLA : beaux lots : fromages , viande séchée.»

Dès 19 h. : Grand bal à la cantine
Orchestre Zufferey Frères. — Invitation cordial*

(Voir communiqué)



pour une réducti oni de lai somme consacrée aux
secours, estim ant 'que 200 millions de dollars suf-
ifira-i$!rft ÙY faire la '"sordure jusqu'à ' la prochain e
Técolte eri Europe. Le projet du go.iivernement: pré-
voyait' 3̂ 6 mïlïûus de dollars.

Èe" clan isolationniste commence ainsi; à relever
la 'tête.

lBleni ique le vote n'ait été acquis qu 'à une ma-
jori té de 18. voix, il n'en constitue pas moins un
sérieux avéTtissemKit ù l'adresse du gouverne-
tkmT'.it, dams ces -conditions, le -Bureau' de la
iÇhaimtare a ijïême jugé plus sage d'àjouraer la dis-
Oussioîn du projet de -loi concernant l'aide à la
Grèce' et.4 la; Turquie.

* * *
L'Assemblées générale extraordinaire de VO. N.

U. a .finalement approuv é -la proposition bri tanni-
que de nommer une Commission, d'enquête sur le
¦problème p alestinien.

Nouvelles étrangères
Le réquisitoire contre Kesselring

. Le procès du mai*îchal Kesselring à Venise est
entré dans sa phase .finale. Le colonel 'Richard
Halse, procureur britannique, a déclaré dans sou
(réquisitoire : « Personne n'est autorisé à envoyer
à. 'la mort des innocenrs comme mesure de repré-
sailles. C'est ini crime. Kesselring a -violé le droit
Mternational établi par des juriste s éminents par-
mi lesquels figuraient des Allemands. L'incui'ipé doit
être Veconnu coupable de l'exécution de 335 Ita-
ÏÏSts. »" 11 avait ordonné de juin à' août 1944, que
ses troupes tuent des civils italiens , comme me-
sure de représaiYes. Il avait tenté en vain d'éta-
blir la terreuT de îa Gestapo en -Italie. Le piize-
ijieflit ne sera pas rendu- avant .lundi.

Deux fillettes écrasées par un camion
j-eudi après-midi, à la sortie des enfants <le

l'école maternelle du group e scolaire Tihiers à .Lié.
lyjai, (Pas-de-iCaiais, France), un camion des bottil-
lôres nationales, piloté par M. Robert Lemaire, 41
ans, demeurant, à L-iévin, a renversé et tué deux
finettes : Thérèse Delepine, 5 ans et demi, et Afr-
ique kowakowski, 4 ans et demi.

o 
"-.'". Premier Mal tragique en Sicile

Huit paysans sont abattus
¦ La j ournée du ler mai a été marquée par un

trafique incident' aux environs de Pa'erme. Tan-
dis que des paysans allaient participer û une ma-
nifestation, dans un -village, des fa-connus ouvrirent
leYfeoà sur eux. Une bataille s'ensuivit. Huit morts
restèrent sur le terrain. On compte, en outre, vimist
et 1iÀ blessés.
1 La» nouvelle de cette attaque se répandit immé-

dtatetnérit dans la né-gion, provoquant la réaction
de' plusieurs mWiers de paysans. De Palerme, des
renforts partirent pour faire face a -la si tuation.
Tard' dans la nuit , on annonça it -que Tordre avai t
été'rétabli.
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Le Premier Mai en Suisse
- '.NtWs le disions dans -le « Nouvelliste » de ven-

dredi «lia tirt, Qwé da fête du ler mal s'était célébrée
partout en- Suisse dan s le cad re des mamMesta-
tïôfÈ tradltionnicùlés.

L homme du XX siècle
emploie chaque jour

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

XYRENE
après la barbe

ifl n'y a. eu aucun incident iniilllc part. rentes transitoires Jes perdront, car la suppres-
A-joutons -que dams ta plupart de nos centre s ou- sion des cotisations aur. caisses «re caniip en sftUon

i'.riers , toutes les corporations sans distincti on de entraînera la suppressi on de ces. rentes. »
politique et de confession ont pris par t à la fête M. N'obs affirme que le peuple suisse veuV iVas-
i\l travail. siiira-nce-vie.iil.esse-, icommo l'a démontré en 1925

Des orateurs , mais principalement choisis dans S'acceptation de l'article co.n-stit-u.ti.onn.eil . ^
i éta-

les- milieux syndicalistes , ont parl é des revend!- Mlt 'le 'Principe de celte as-sura-nce. Si cette œu-
cations sociales et de la mise du capital au scr- vrt' swiale n'ilal1 'Pns Pr3le aujourd'hui a fitre
vice du travail soumise an peuple, Je pOus grand mécontentement

o régnerait dan s le pays. Elle figure dans le pro-
1 _ .•-_-_ ..__ .¦_ M I.".!...:! ),, . UiliCiial gramme d'action de tou s les partis, pol itiques etLs Discours 06 in. 18 conseiller ïeoepsi  ̂̂ «1  ̂. ,̂,,1  ̂

d  ̂
*»£*$* 

u
NflhC mi Ifl PSflifl I est tcin*Ps * présen t de passer du programme à la
lllillu fl IQ I OUIU réaflisation,. Que ceux qui voudraient , sur tel ou

ÛI1 (Q1IQIM riQ l'ACCIlOSIlRO UiAÏllACCA tQl point , une réglementation différente de ceSleoil lovGUi ire r HMUI aube viciiiGodii d0 la loi ^servenl aours S011haits ,pmir 3cs «^«ms
—° et améliorations ultérieures. M. Nobs adresse aOors

A l'occasion, de Ja t'ôte du l«.r mai , le conseiller un vibrant appel em faveur de la Soi. Le peujvle
fédérât Nobs s'est adressé au .peuple suisse pa.r suisse, dit-il, fera co pas le O juillet prochain en
l'intermédiaire de Ja radio . Après avoir rappelé pleine conscience et avec ferjnc décision , sûr de
que le 1er (ma i fut célébré pour la première fois couronner ainsi les œuvres sociales dé-ja exist antes,
en 1890 et évoqué Ses progrès sociaux réalisés de- o 
puis lors, le dief du. Département fédéral des fi- Les cendres de l'Anglais EdHn
nonces a dit : « i,a réduction «le Ja durée du tra- seront dispersées dans les Alpes
vail , l'aiméiioration de l'tytgltaa publique , les pro- 

 ̂^  ̂  ̂  ̂p^^ g^
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grès de la science médicale ont .prolongé de. 10 a JJ^̂  m ABaleterret sumMwné. w Sufese A. le
20 nns Ja durée moveiiine de la vie humaine. Mais . . , _ ,. , ¦ ,. } , ,  . ... res de na Parsemn- », seront dispersiees, dans le
Ll en est résulté un nouveau problème par licuL-iè- . , . , ,, • ¦* . _i v courant du mois, au sommet d une menta-gme des
ment importa.nt et difficile : «miment assurer 1 en- - 

 ̂  ̂^^ ̂  ^^ ̂  
-̂ .̂  ^^treti-en d'une .génération de vieildards qiu « est «- 
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 ̂<]& ^  ̂& f   ̂  ̂ ^crue de nombreuses centaines de mille? U faut pou r tAni&r àèmApr
cela l'M«noee.«iei£nN. Si Je peuple suisse devait ' ff l ^M éM Vmcmmé le c roi de la Parscrjr. >
rejelec v*b seconde fols d' aSsuram«-vieides.se et sur- 
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vivants , il est clair qu H montrerait du. que U 
 ̂excursi<).ns alI, col de la parsômi.

réalisation de cette mesure sociale ne ta paraît 
 ̂  ̂  ̂^^ 

com
 ̂  ̂

.
 ̂mQnvmmtpa3 très urgente. 11 s écoulerait dès lors des di- 

^ 
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fl j ^^ ̂   ̂  ̂  ̂^^̂zairies dlannées jusqu 'à ce que U question soil de ^ .  de ?m j ^^  m ] a penfes 
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non-Venu- reprise. Or, là- conséquence du rc-jet se- . rs.v», • . . . .
raît <Iè<i Hors , non seulemenl que la loi sur l'assti- 0 
riûicc-vieiKesso et survivants île serait pas a'ecep-

. tée, -mais que pair consétpient le régime <le com- **"" QwlQUrneineniS
pensation piour perle de salaire et de gain ces- Nous avens signalé, il y a quoique temps, une
serait ' i bref délai, mais a,ussi que, par-tant , Je fi- impprtKite affaire d'abus de confiance, daps ïa-
n anicemerit du régime transitoixe de l'assurance- quelle était -mcD'liqué le nommé O., wé, eu 1919*
vieiùlesse tomberait. En effet , la (lonfédération ne caissier et secrétaire du Syndicat des, sélççtion-
ponrrait en aucun cas, dans l'état actuel de ses neurs de la Sarir.e, à Fribpurj :. 11 était préivenu
finances, prendre «\ sa clwirge les 100 .mlillioins de de détournements pour un montant de 39,000 (francs.
francs que coûte l'assistance a la vleiCess*. 11 de- 'La plus .grande par t ie de cette somme * été rem-
vien t donc panfa i l-emenit éviden t que si l'A . V. S. boursée : il reste actuellement un reliquat de
est rejetée , les 190,000 personnes qui reçoivent d;s 9500 .ffancs , qu» doit être -remboursé dansv up dé-

I lié but. leur à vous !
'< . '; réh—r

0 barde du pays, ton Ûmc grande et lielle. L'abbé Bovet a eu la faveur rare ^l'approcher de
Si prompte :'i s'émouvoir nu vent du sol natal , la chanson la plus évocnlricc de la Suisse pastorale.
Où va-l-elle chercher la musique Immortelle „ Va fai, ,,.lns SOJ1 œlnTe la p]us ip0nuJaire, . LeQui nous jette avec toi, vers 1 immense WéaJ ? ,,. „, , , . , . , . „• m gôndàUaz ) v ieux Chalet » , qui nu valut un compliment ému

de la part du vieux maréchal Pétain , tandis que
, .Quelle .belle carrière quo celle de notre cher ,., Fr .,n(.t> |orlllr -, Cj co,nmc jc vieux c.haJet sur. la

ami l'abbé Bovet , ce double et bel apôtre de la re- monla<? IM> > allen,dait d'être reconstruite plus Mie
ligion cl de la musique » , écrivait dernièrement l' es.- qu'avant !
ccllen t compositeur E.-J. Dalcrozc. j .' , . , , . . .._ ,; .. ; , ,  „ . Paroles el air expriment quelque chose de si ly-Ce jugement compétent vaut son poid s dor , el je . , , , . . , .., . , • ; , . piqucinent 'lielvetique « qu on croil cette chansonvomirais Je faire partager aux chanteurs valaisans , , . . , , . ,
. „ . . , „ . . . .  ,,, , . me de toujours , issue du répertoire de nos grand -i 1 occasion de leur Festival de Chalais . , . . . . .  . . ... , , , ; „ - - , . ' . inercs et apprise par e|k>s de leurs aïeules » , ditL aube Bovet n est pas un inconnu , nu contraire : ,, _ " _ . ' ,, ,. 

, , ¦ , M. Desmonts. Celle « mélodie , au Umurc éternel » .tant  de ses chanson-s montent sans cesse de nos , ,!,- .: ,¦ , -
• ,i , ... „. , . , „. selon 1 heureuse expression du maître Dorel , futcnuirs a nos lèvres : t Le Vieux Chalet » , «Le Cna- , .„.„ , ,• ' - ¦' . '. . ., ._: ... T , , , . ,  composée en 1910, dans les forets avoisinant 1 abignu de MadeJeino » . « O  V ieux Léman » , «L A I -  , ,,,, , . , . „ „ ., ¦¦¦ *„- ¦•••_¦ ' Y - ..- „, ,,- . , n baye d Hauterive , ou enseignait 1 abbé. Elle na-piîc » , « Les Petits Chcvricrs » , « L Instant du Bon- .. . . , ,i , - Y , „'« ; " , r „ , r,  l'Un avec trois couplets seulement. La. quatrième etheur »... Lcoutcz-vous rémission « Le disque prefé- , . . . .  . . .. , , , , ,.. . „ ,. T „ ., , ,, ilennèrc strophe , ajoutée plus tard , provient d'uneré de I auditeur » n Radio-Laiisannc ? Lnlre lavant  ,, , . „ .  . .* . , -¦ . , , _ .  r, • , i •!• réflexion faite au compositeur , par un sien , armail-avanl-ilernièic de Tmo, Rossi et une marche mili- ,. . _ , , , , , . . ,

. . , , , , . , , Ii <Ie Gruyère. L nbbe avait grimpé Ja montagne,taire , que demanac-t-on ot redcnmnae-t-on sans . . . , , .. , .;>our Jui iaire entendre sa chanson. Mais celui-ci,cesse >Y .¦ ¦ , , „ , ,  , n , m lieu de lui lémokner son approbation , lui re-Des chansons de. l alibé Bovet 1 , „ . , ' : , , , ., , . ' . , ,, ,, ,: , , , ,-,,, proclin assez vcrlcnienl d avoir laissé Je chalet parChanoine honoraire -do la Cathédrale de Fribourg, , , . 
' .- , ,„, . .. . , ... terre , alors qu un vrai montagnard, dilwl. « .relèvedocteur honoris causa de 1 Université de cette ville, , . , . , j - ^., , .,. ' , ,  , oujours les ruines et rcbfitit A un endroit . moinsil demeure , sous ces litres accablants, pour chacun , • ., , , , • dangereux, moins expose aux ébouk-inents el aux1 abbé Bovet. , ' , , . . , ,_ . , . , .  , , ,, . . .  . avalanches , un nouveau chalet qui tiendra bon » .Prêtre, il s est adonné naturellement à la inusi- . . .  . . .  . . . .,. . , , ,,, ., , , .. L abbé y avait bien songé déjà , mais hésitait pourque religie use. Mgr Charrière évoque avec émotion • ,, , , ., . ,, , , . . , .  . ,, ,, , n , ... ne pas allonger le chant. Il composa donc la qua-et sourire a la lois Je tomps où 1 abbe Bovet , petit . ' , ' ^. . , Y , i », • Iiième strop he :garçon , chanta , chaque soir, au mois de Marie, '

dans l'église de son voilage natal , un cantique dit- « Là-haut sur la montagne ,
férent , donl il n 'avai t que Jes paroles sous les veux %est un nouveau chalet ,

, . . ,, ., , . . . , Car Jeun , d un cœur vaillant ,et dont U composait la musique au fur et ù mesu- Va rcconstnli, phh beail ^aoant ,
re qu 'il lisait les syllabes ! C'était bien là quelque
chose indi quant ulie vocation irrésistible , el com- sitot cr"e. cette strophe fut envoyée au cousin,
nie disait lo vieil auteur : i imni l l i  sur sa montagne. « Ça va-l-il maintenant ? »
« Et Jes frui ts  ont passé Ja promesse des fleurs... > s'éiKltli! .l'auteur .

Do nombreuses inessos, dos cantiques «t des mo- La réponse.expressive fut  l' apparition sur la. la-
lels résonnent A présent chez nous el c'est l'œuvre ble du compositeur d' une magnifi que tomme de
dn l'abbé. -lièvre , faite avec le. meilleur lait provenant de

Mais s6n feuvre capitale est la chanson. U y a l'herbe la plus parfumée de l'Al pe.
à Fribourg, à l'église des Cordelicrs , en\re autres. M„i s «Le vieux Chalet » n 'est pas fils uni que ,
plusieurs -tableaux signés tout simpleme.nl d'un œil- ],j on BU eonlialre.  Les c.liiuils seuls dépassont le mil-
Jet , d'où le nom donné à J'nrlisle inconnu : Le mat- !i er (!) cl ils contiennent tous une candeur nier-
Ire à l'œillet. Henri Naef a raison d'appeler lo cha- vd ||PUSe , „,,c fraîcheur , une espièglerie, une bop-
noine Bovet : Le Maître du Clmlel. La lerre fri ,,e humeur , un charme qui saisissent, atlirent, re-
bourgcoi 'sc est le hcrcenii de la plus émouvanle de ii cm,enl et ciiehiinle.nl. C'est l' a i l  populairfl pur ex-
nos chansons populaires , ce « Rang des vaches » , uoliencç,, un a i t  sain , sans détour , qui nous gagne
celle simp le el pure pastorale qui éveille daiis nos i ,ar sa simp lici té , son sourire , sa sérénité ,
cœurs les accents les plus profonds du la pairie cl, „ y fl d8ns ccs œuvpos um, ïpontanéHé| une ai.
plus que tous les antres chants nal ionaux . en ex- ;)nco (,. .^

.
 ̂ qui M| (|u vMiMt  ;irt . Comm(,

prime lï.me. Tout Suisse a un rang éte rnel au fond (| , .nl |rp s Iinisi ( .ionS | „ „„,.„,;, pll ^rirc (|ps flra,„,ps
du cœur, disait Slc-Beuve. m„chincs syniphoii i ques cn ut majeur on cn double

L'abbé Bovet a placé son premier « Recueil de s, ^^^ , , M]l|s 
pmu. qu, ? 

VnbM 
„,„.,,,, dir!,

chants  populaires . sous les ausp ices du grand .̂  
 ̂

f|l | im f,fl m(a .̂  ̂ Mmlril,(, Zormnllt .n ,
Schumann qui écrivait : « Eco ute avec soin lev
chrinls populaires , Ils sont lu source (les plus belles ,/ (J ss ((te en Se pilgm^mélodies el te donnent à eOnni yftHè le carnctùre du
peup le mil les cbaiile. »

lai fixé. 'Duinant la -guerre , C. a été- (mobilisé â
maintes .reprises. Sa. comptatiilité. était emtorouïT
•lée, 11 pr éleva divers montants en barjuiie et en
compte de chèques, sans les porter dans son livre
de caisse. En avril 1946, une expertise fut deman.
dée par des (réviseurs et c'est ainsi (que les irré-t
guilarités furent découvertes. -C. remboursa à ce
moment 14,000 francs et, un peu p".u-s t-aTd , encore
16,000 ifraimes.

Le tr'lbuna'l, tenant compte de certaines ciTCOps-
tances atténuantes, a inlibgé au ¦coupable une pei-
ne d'un am de prison' avec sursis, à condition fluq
le solde de 9500 .traînes, soit remboursé dans les
douze mois.

o 

Electrocuté, .

uM. Paul Fluokigcr, co-propriétaire de la ior«e
d'O-berbu-ng, Zurich, âgé de 33 ans, assistant, au
déchargement ? d'une nouvelle maclrine destioiée à
son atelier, es;t entré en contact, jeudi ; -avec la li-
gne à haute tension ct a été électrocuté.

¦ o
Cambrioleur arrêté

Dans la nuit de mercredi à Jeudi les .vitrinçs d;
deux magasins de bijouterie de Berne ont été irac-
turées et des bijoux pour unie somme de 2500 fr
emportés. Avec l'aide d'un- chien de police, Je cam-
brioleur a été--retrouvé ainsi Que tout le butin volé

Dans la Région
Autour du Grand' Hôtel d'Aigle

A plusieurs reprises, an Conseil commanad- d'Ai-
gle,, des reproches ent été adressés à l'entreprise
de démolition,. Qtto Lohr-i, à- Berne, q^ti a , acheté,
pour le démolir, le Grand Hptel d'Aigle ; cette dé-
molition s'est faite partielilcmer.t, l'entreprise ne
l'a pas achevée et a laissé les -lieux dan-s un état
mviraisemblab-le. Si bien que la coammoe- ai pecdu
•patsance ; elle a tait vendre, vendredi, par l'in ter-
médiaire do l'Office des poursuites d'Aigle, c^.que
l'entreprise Loh-ri a abandonné sur place. II y, a
trente tonnes de fers divers eniouis sous 'les dé-
combres, cent tonnes de pterres-de taàtîe, deux bas-
sins qu 'B s'agit de déterrer, sans parler dhsr» mai-
gre butin de tables de nuit, de chaises, de tables
dont ptusieurs cassées,.de commodes, le tout taxé
455 francs ! ».——o 

Une Jeune fille en léthargie
à l'hôpital de Thonon

¦Un cas vraiment extraordinaire -préoccupe les
médecins de •Phôpita! de Thonon. Une -jeun e tille,
Aille Rolande iMWlet , employée des postes à Ner-
nàer, aiyânt a^lsté, dimsaiche soir, a une séance
de..cinéma en compagnie d'ane amie et d'un jeune
homme, était rentrée se coucher. Quelques instants
p'ius tard, des voisins l'entendirent appeler. Ils la
trouvèrent très abattue. Bientôt , e>le .perdit con-
naissance. On la fit conduire à f hôpital.

Dormis, elle dort. Son pouls bat norma'j emerit et
elîe ne paT-ait ,pa? souffrir. C'est une bette et for-
te fK'le. de. 19 ans, qui ne faisai t pas usage de somT
nflfères.

Nouvelles locales
Le Festival le ctiam du Udlus cgnird

a Chalais
Les orjjamiaa-teurs me lient au point les derniers

détails. Le -t mai , les chanteur-s du V.ailais , central
seront reçus avec entihous-io-sine par toute -la popu-
lation de Chalais.

(La suite en 5ème p ag e)
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initie à la simple chanson Jes petits el les humbles
•le bûcheron qui scie son bois , le garçon de ferme
qui < tresse » Je fumier sur la fumière , le syndic du
village qui  entonne « O toi niii (îruyfre » Je soir du
1er août , el les lessi veuses, lout ce monde authen-
tique de Dieu, qui vit en travaillant, qui travaille
durement , qui ne connaît .pus Bétovan, mais qui
trouv e sa tâche plus légère el plus belle qand un
poète l'inonde do lumière. L'abbé jette sur Jes
outils des travailleurs manuels des paillettes d'or.

U donne une voix aux choses les plus familiè-
res, il magnifie Jes travaux les plus modestes, cl
puise , dans le trésor des sentiments les plus sim-
ples et Jes plus directs , des thèmes bouleversants.
L'idylle -retrouve, dans sa musique , son charme naïf
et la foi baigne le monde de sa douce certitude.

Paysages de Gruyère au romantisme charmant,
vallée -heureuse de la Sarine , entre les sapins bleus
et les montagnes blanches, vieux récits , vieilles
gens, vieilles maisons, l'abbé vous donne une «me,
un timbre , ct c'est par lui que vous aborderez aux
rives -des âges, dans un couplet , dans un refrain ,
dans une ritournell e qui baillera la méinoire des gé-
nérations.

11 chante et comme il se trouve heureux de chaîi-

¦  ̂ ' ! —— T̂HJS ^̂ ~̂mp^̂ ^̂

A LA VILLE DE LAUSANNE - ST-MAURICE
Tailleur dames - Vestons et pantalons fantaisie - Complets ville et sport, pure laine - Prix avantageux

¦¦¦«¦KWIIIII ¦n^q̂ MpHMMMHMHMMHM ^M^HMMMBHI

BUICK - CHEVROLET - OLDSMOBILE - VAUXHALL I
camions CHEVROLET, BEDFORD
Châssis CHEVROLET auec cabine, livrable en to haares

I Garage du Rhône - Sion
| Téléphone 2.21.33 Distributeur officiel pour le Valais F. Gagliardi.
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L'administration, paroissiale rend notoire

qu 'elle a décidé de désaffecter immédiate-
ment le premier carré du cimetière, à l'ex-
ception de la place réservée aux enfants.

Les personnes qui auraient des droits de
concession à invoquer sont priées de les fai-
re connaître, par écrit, au président de la
Commission, M. Ch. Girard, conseiller, à Mar-
tigny-Ville, dans un délai expirant à fin mai
courant.

Dans ce même terme, les intéressés sont
invités à faire disparaître monuments, clôtu-
res, etc. Dès fin mai, l'administration procé-
dera au nettoyage complet du terrain et ne
tiendra plus compte d'aucune réclamation.

Martigny, le ler mai 1947.
La Commission.

De nouveau disponible

revêtement bitumé
de Suède

Qualités livrables de suite :
Asphalte Roll Rpoffing No 35
Asphalte Roll Rpoifing No 25

livrable en juin : ICOPAL (produit feutré, équi-
valent à l'ardoise et la, tuile)

Vente par les ferblantiers et couvreurs
Concessionnaire exclusif pour le Valais :

David CRETTENAND & Cie S. A. — RIDDES
Fers et quincaillerie

mmm û$ Pentecôte
4 jours du 24 au . 27 mai

V^PtiiS^
Tout compris : Fr. 142.

i¥iiLA&*-PAVIA
Visite de la ville de Milan et de ses monuments

Course à la célèbre CERTOSIA di PAVIA
Grand' messe au Dôme — Spectacle à la Scala

Tout compris : Fr. 107.—
Voyages en pullmann à partir de Domodossola

Délai d'inscription .: 14 mai
Prix spéciaux pour sociétés et groupes
Vacances sur le « LIDO » méditerranéen

Société de voyages populaires à l'étranger
Bureau : Université 18, LAUSANNE. Téléph. 3.78.46

Chèques postaux 13 ,885

ter , il se persuade que tout Je monde trouverait le
bonheur on chaulant .  Et il fait chanter le inonde
entier.

Que de fois nu cours de nos pérégrinations pen-
dant la motrilisation il an 'a dit : t Je pourrais écri-
re un long volume sur la charité dans l'art ! 3

Gustave Doret a prononcé dans son ouvrage
5 Temps et Contretemps r un jugement qui i niérile d'ê-
tre connu, lt évoque Ja représentation du Mystère
en 1935 et parle du Chanoine Hnvel « musicien en-
thousiaste pour lequel j'éprouve la plus vive ami-
tié ;> . Après avoir rappelé les succès populaires aussi
nombreux qu 'enviables de l'abbé, Doret continue :
' La lâche qu'il a accomplie dans le cnnlon de Fri-
bourg est énorme. A lui le mérite d'avoir éveillé
dans Je peupJe J'enthousiasme pour Ja musique.
L'essor qu 'il a donné à la culture d' un ar t  sunplo
cl populaire, son souci de faire renaîlre les chants
du pays sont des 1ilr.es de gloire que -ses détrac-
teurs ne peuvent lui enlever... Uni t en cherchant à
l'imiter. Imiter n'est pas créer ! La force d'influen-
ce de Bovel , c'est son complet désintéressement , son
idéal poussé parfois jusqu 'à la plus touchante naï-
veté , sa sincérité ct sa bonté envers son prochain.
Avec cela , beaucoup de talent I Voilà le secret de
son activité féconde. »

Comme Jes bardes des lointaines époques homéri-

CHERMIGNON
Dimanche 4 mai 1947, dès 13 heures

Graine HERMESSE
en. laveur de l'église

Concert par -la. Fanfare dé Montana-Village
el les deux fanfares locales

TOMBOLA — JEUX — SURPRISES, ete

On cherche pour le 15 mai,

expérimentée et soigneuse, pour maison privée à la cam-
pagne près de Lausanne. Gages Fr. 200.—, références
exigées.

Ecrire sous chiffre P. Z. 9416 L. à Publiciias, Lausanne.
-^— M̂̂ M̂ ^̂ M̂ —

' 1  ̂ m\ î TnL A- mw JH

Pierre BIANCMR ïtfïï&i dans

Le Bossu
100,% français

Oeuvre magnifique et grandiose
Sujet passionnant

Comme le film «LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

MARTIGNY - CROIX
Dimanche 4 mai 1947, dès 14 heures

GRflHDE KERMESSE
organisée par la Jeunesse conservatrice l'a Amitié »

ATTRACTIONS DIVERSES - CONSOMMATIONS 1er CHOIX
Orchestre « Orlando » — Invitation cordiale

Poussins
Leghorn et Italiens, perdrix de 4 à S jours, sair? e| vigou-
reux, de bonne souche, livrables continuellement. Poussi-
nes dès la 15 mai, de 2 mois, à des prix modérés, races

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

ques , comme les •troubadours du Moyen Age, l'ab-
bé sera ambulant: Tous les oiseaux chanteurs ne
sont-ils pas un peu voyageurs, et il a eu paraii le grou-
pe ciioral d'adultes qui étaient de ces, voyages le
conseiller d'Etat Ackermann, qui aie peut évo-
quer ces souvenirs sjins qu 'il Jui vienne chaud au
coeur.

Voyageur, l'abbé 'le fut , avec ses pinsons, ces en-
fants  qu 'il forma si bien ct que tout le momie 11
entendus. El M côlé de ilout ce qu 'ont si bien dit
ses amis dans la plaquette « Messages à l'abbé Bo-
vet » lé billet d'un pinson de 12 ans est infiniment
émouvant. L'abbé donna de nombreux concerts aux
internés (150) . Et .lui el ses pinson s parcouraien t îa
Suisse, en train , en autocar , cn auto, en camipn ,
en char , même sur un char de pompier. — et les
gens, de la roule, nous jetaient des pommes, —
même dans une ambulance militaire française dont
les brancard s avaienl été enlevés pour fa i re de la
place.

« Quand je pense quelquefois , conclut ce .polit ,' au
moment où je serai vieux , ct que je n'aurai plus de-
puis longtemps ma voix de pinson , que je ne pour-
rai même plus chanter en voix d'homme, je .re-
verrai souvent les heures inoubliables passées au-
tour de lui , quand j'étais un de ses petits chan-
teurs. Alors je sais déjà que j 'aura i envie de pieu-

Ire fille de solle
et une

femme de chaire
sont demandées pour la sai-
son d'été.

Faire offres avec pholo et
copies de certificats au
Grand Hôtel, Evolène, Va-
lais.

FOIN
à vendre, 5000 kg,, 1ère qua-
lilé. — Alfred Planchamp,
Vouvry.

On demande pour de suite
une bonne

SMewre
de 22 à 25 ans. S'adresser
par écrit au Nouvelliste sous
P. 5606.

TOUTES PLAGES
disponibles pour saison d'été
Portiers, cuisiniers , femmes de
chambre, filles de salle, d'of-
fice, de cuisine, de lingerie.
MENAGERES demandées pr

le Valais, Vaud, Genève
Bureau de placement

a La Valaisanne ». Tél. 2.18.03
Avenue de Tourbillon, Sion

70 chaDf ferettes
marque « Sarvaz ». S adresser
chez Jean Baechlold, méca-
nicien, Ardon.

A vendre dans les envi
rons de Sierre un

appartement
grange-écurie, verger de 28C
loises. S'adresser chez Mar-
tin. Bagnoud, agence immo-
bilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

Jeune fille est demandée
comme

UEHDEUSE
et pour aider un peu au mé-
nage. Se présenter à l'Epicerie
André Monlangero, près de
l'Hôtel de Ville, Saint-Mauri-
ce. Bons gages, non logée.

On demande à louer ou à
acheter

Èvaloflilel
S'adresser par écrit au

Nouvelliste sous N. 5604.

poussette
d'occasion , en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous O, 5605.

usez lous le HOUUELLISTE

ver, parce que ces Jieures-là auront été panpî; les
,p|us '/belles de ma ! vie, el -que je île pourrai Tpl us
•jamais JCs rattraper ! »
• «Si Fribourg devait quel que jour ne plus .vibrer
tiux chansons de J'abbé Bovet et ne plus se recon-
iiaîlre en elles, il aurai t perdu son âme » écrit lct
conseiller d'Etat Ackermann.

Cette parole esl vraie pour . tout le pays.
.¦ Ce ..qu 'est notre pays et. pourquoi nous l'aimons,
nul , sur notre sol , lie J'a dit el chanté comme vous.
iCc qu'il y a de bon chez nou s, de généreux -en-nos,
affections, de précieux à conserver, c'est vous ,qui
l'avez exprimé.

Le général Guisan qui ,; après une audition des
pinsons, envoyait à chacun de ces enfanls une pho-
to dédicacée, concluait :

« Ces mélodies évoquaient la joie de .nos soldats,,
parfois aussi leurs peines, sans oublier leurs amours.
Mais surtout elles exprimaient leur volonté inébran

^lable de rester libres ct leur volonté de..servir ; lq,
chef a confi ance dans la troupe qui chante, Jo pays
aussi. Monsieur J'abbé , merci J »

Avec Jes autres cantons romands, avec -Ja ville
fédérale, le Valais, que vous aimez d'un amour de
prédilection , tait aussi monter vers vous , cher abr
bé Rovcl , son chant de gratitude.

Georges Crettol.

il CINEMAS DE MARTIGNY
Casino
ETOILE

Un film émouvant d'après.le roman de
Pierre Benoit

LA COMTESSE LUHE09BDE
avec Gaby Mortoy et Jean Tissier

Interdit en dessous de 18 ans.
-^—mmmm l ,———

Un grand film d'aventures,
et- de bagarres

tE MYSTERE BH TEMPLE IPIEJI
CORSO

CASINO ETOILE — MARTIGNY

Lundi 5 maj

On demanne un uoieur
THEATRE JEAN HORT
avec Marguerite Cavadaski

A|J9A H»qiV,P

! Samedi 3 mal, dès 22 h. j
au Casino Etoile, Martigny

GRAND BAL
de l'ECHO DU l3LaEE9

Jeune FILL.B
pour le ménage, demandée à

l'Hôtel d'Angleterre, Cossonay-Ville

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

FERMENT BjERANEÇK1
à Fr. 6.— le flacon, dans toutes les pharmacies

SIERRE
Place stable, dans commerce inféressanl et agréable, est

offerte, pour date à convenir, à vendeuse qualifiée ayanl
bonne éducation et instruction.

Faire offre, par lettre manuscrite, en Joignant curricu-
lum vitae et prétention de salaire sous chiffre P. 6036 S.
à Publicitas, Sion.

OGCISIU
à l'état de neuf, à vendre
cause de départ :
1 potager, 3 trous, Sursee
1 réchaud à gaz Sursee
1 calorifère

S'adresser à Betrisey Geor-
ges, St-Léonard.

Mil
marque Berthoud, Vertical II,
étal de neuf, avec dévidoir,
75 m. de tuyaux, 2 lances
gun., 1 camionnette Fiat, ty-
pe 501 , pneus en très bon
état, pont de 1 m. 70 sur
1 m. 70.

S'adresser à V. Brutlln, ate-
lier mécanique, Sierre. Tél.
5.10.32.

vAi Ml
7 places , 15 Cy., 2 pneus
neufs, voilure se prêtant très
bien pour la transformation
en camionnette. —- . 2 pneus
neufs 5,00 x 17 avec chambres
à air, 1 pneu de moto 3,25 x
19 avec chambre k air.

S'adresser à V. Bruttin, ate-
lier mécanique, Sierre. Tél.
5.10.32.

IE PETIT ZOO
cherche h acheter des

Gémiras
seulement de grands sujets.

Chemin de Boisy 31, (fond
des Bergières). . Tél. 2.22.94,
Lausanne.
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»8.38 - 9.22 z 710.03
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f Dlmanohet et fëtet générales.
« Jours ouvrables.

gocfobTal̂ y Monfhey-Champéry Hrr;r ? gaîrwftw.i Martigny-Châfelard lu T̂ t SS
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d Chaque jour du 1 Juillet au 16 sept., ainsi que le 22 sept. ; samedis el dimanches du 10 mal au 29
juin et du 20 sept, au 4 octobre.

« Jours ouvrables seulement.
f Dimanches it fêtes générales
* Direct anc sartaxe.
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13.09 14.35 15.03 16;20 17.46 18.21 19.50 20.20 21.07 23.02 23.53 Montrai.. . 5.54 6.27 7.22 8.46 9.15 10.35 11.07
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14.15 | 15.35 17.27 | 19.33 | — 21.52 | - ftnuju..  - I 6.18 8.07 | 9.29 |
14.20 15.25 15.40 17.32 18 34 19.39 20.42 — 21.57 23.40 - In. . Bip. — 5.46 6.12 8.01 8.26 9.22 10.14
14.22 15.27 15.44 17.35 18.35 19.44 20.44 — 21.59 c23.41 - Bip. ""W ¦ • In. - 5.45 6.09 7.59 8.24 9.20 10.12
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«''* •# w n .•: n n n

o c « T > m̂ oj ) ooal <"« •* n x tl ,. c
tri IM 3-1 (M ja O <H ?1 0-1

co — o o x c o ï?" — o
ÎI I N^r ù O i I l'* !»
-̂ -̂. «T- T-l -̂ T-1 © © ©

(fl

fl)

W

r ~ P 3^- c-. m —• c<. r̂  CM

x' od od x x 00 r«« t— r-

¦ il 0 0 ~«  — 03 - r - X O l"
^̂  m w îi ci T. T« it o •»
8j_ t- r-" r->" r- r- t- o «a o

fflj <r i- n o ¦* CM CM ii o
IJr ^

v~ co ce co ci CM r- o o
1JE3H —J"  ̂io.o.io ifs 10 lis in

(fl T3Ï
h lu. ,

0
I
>c
0)

«es

i « i i a «• o ¦», .
>, >• >,>. m fO c r t »c C c C  — 'P es ds CUt» ftp »? Jp 5 S â § feS S B S r ô c S»• iî II S H> B ¦r i = 2 =5 « ( U O a ) r t i -
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Nous rappelons Jo corlègc trui, à' 9 b. 15, amènera
1-es iparticipants , de Héohy — où a lieu le rassem-
btemont — à l'égflise <le Cbailais, poar tl'Ofifice di-
vin ; la réception et il« r i ipét i t iom des imoroeaux
tl'fnisenvbi '.e sur Ja .place de Ciliailals ; le banque!
servi dans il a «nvnde onmti.ne couverte, au couir& du-
qui'd Ja i'ainfiii'e il' «Avenir » donnera un concert
de Tort belle tenue.

Dès 13 Ji. 30, aipiès iJ' aJi'.ocution du président du
Groupemen t des chanileurs du Vailais cemtiral , con-
cert des 23 sociétés , et chœurs d'en.semble.

Nou s r.e'c \ons  pairan i lies coiimpositeurs dont Jes
œuvres seron t exécutées, les noms irm;morleils de
Palestrfaa , Sehuibcrt , Gounod ; de Hegar, dont Jes
compositiions pour voix d'hommes sont desi chel's-
d'œuvre ; de Bovet , de Ca rlo Bouler, dont tout le
monde chante îles refrains . Une large place a été
faite aux musiciens valaisans : Cliarlles Haenni ,
dont on fête ee-Ke année les 80 ans, le Chne Bro-
ifuet , l'un, des iniciiUeurs compositeurs suisses. Que sa
modestie (légendaire ne s'en offusque ipoiat ! Daet-
wyler, Charles Martin, J' abbé CreltoJ .

Afin] de rendre senvice aux sociétés , M. Je Cha-
noine Braquet ai été oliairgé d'aipprécier chaque
exéemtioui et de faire .ensuite iiin rapport.

vX-uil doute que cela encouragera nos chanteurs
à y Jiiiettiro tout leur cœur ; de te'.ile sorte que ce
concert promet d'être uni régail cjuc Je publ ic saura
apprécier , jnêmie dans une  cantine de fê te.

Ceux qui réserveront leur journée du 4 mai
pour le festival de ChaJais ne seron t certainement
pas déçus.

Le Comité de presse.
•N. B. — Des arrêts de trains omt été prévus à

Noës : trains montants, 12 h. 35 ct 18 h. 30 ; des-
cendants, 12 h. 25 et 10" h. 05.

Un service de car fonctionnera de Granges et de
Noës ù Chailais.

Le 1er mai en Valais
Eu Valais, la journée du 1er .mai a été caduie.

Dus înanrôfestations ont eu lieu à Montliey, St-Mau-
rice, Mairrilsnry, Sierre et Sron. Dans cette dernière
ville, les organisations chrétiennes-sociales et la
jeurnesse ouvrière chrétienne se sont jointes 'arux
jncimrbres du parti socialiste pour fêter cette JOUT-
mée.

Sur la place du Midi on entendit plusieurs ora-
teurs : M. Raeriswyl, secrétaire de la' F. O. B. B.
à Lausanne, M. Jaoquot, au nom des chrétiens-
sociaux, et M. Karl Dellberg, coniseîller national
socialiste. Le public -fut à 'la •fois digne et tran-
quille. '

A Si-orre, la fête s'est déroulée sous le signe éga-
lement de l'u nion des groupements ouvriers de
toutes tendances. Ont pris la parole MiM. Antoine
Fa.v.re, conseillor 'inatiiciiul , Jean .Hunibert-iDroz, se-
crétaire dm pairti' socialiste suisse, et Théo :Clio-
pard , irédacteur, qui ont Tecoraim l'urgence de l'u-
nion des travailleurs et de la mise du capital au
service du travail .

o 

Résultai du rcccnscmcnl du bétail ct volaille
de toits âges de .St-.Maurlcc

lispèces chevalline 18, mulassière 4, bovine 202,
ovine 30, porcine 180, caprine 84, vala iMes 866 piè-
ces.

Silos pour fourrage , 4, cubant 180 m3.
L'agent recenseur.

LES SPECTACLES DE HIARTIGHY
A_ l'ETOILE, u" film émouvant : « LA COMTES-

SE LUNEGARDE ». — D'après île célèbre roman
de Pierre Benoît , de J'Académie française, voici
cette semain e, sur /l'écran du. cinéma ETOILE, l'é- ,
mouvant fitaii frainçais qui' triomipho depuis des
mois à Paris : « Luncgardc ». Reirtiartruaiblemcnit
construi te , celte belle œuvre est magniifiquememt in-
tenprétéc par Guby Morlay, Gisèle Pascal, Saturnin
Fabrc et .Ican Tissicr, da.ns Je rôle d'un Monsieur
peu: recoinmandabJe.

Impartant : Film interdit aux moins de 18 ans.
Attention : Dimauelic train de nuit du 'Martigny-

Orsières.
Au CORSO : « LE MYSTERE DU TEMPLE IN-

DIEN. — Une des dernières 'nouveautés de la sai-
son . « Le Mystère du Ti'mple Indien », .une suite
d'aventures scnsationneflles au pays des Imcas. 12
épisodes: en un seuil f iihu ; le teanple de la, terreur ;
le bouclier contre la ,mort ; Je donjon des condam-
nés ; Ja maison de l'iiorreur, etc., etc.

Un gran d film de bagarres et d'aventures qui
passe avec -un grand succès au Corso depuis mer-
credi. Dernières séa nces : samed i et diimanohe.

Au CASINO-ETOILE : Grand bal de l'Eclio du
Blpd. —- Ce «oir, samedi , â 20 h. '10, réception' à
Martigny-Gare de l' « Ech o du Rled ». Cortège aux
Hambcaux , tour  de vilJc. Dès 22 h., au Casino-Eloi-
8e, grand bal populaire, conduit par un orchestre
de Genève avec le fantaisiste Seppi. A 1 heure du
malin, toute lia salle sera conviée à Ja « Polonaise
du Légionnaire » , conduite par l'Officier de Musi-
que Ducret.

Dimanche, deux concerts : à 11 h. 15 a Marti-
gny-VilSe ; à 15 heures, à Martigny-Bourg.

Dunanclie anatin , à 10 h. 30, au cimetière, ce-
réniomie aux monuments aux morts.

La vente du petit drapeau de Ja Légion sera
fuite au bénéfice du fonds de vacances des écoles.

— Pour Je dernier spectaeJ e ithéâliraJ de Ja sai-
son , le Casino-Et.oiilc accueillera, lundi 5 mai , la
Compagnie Jean Ilor t qui interpréterai l'amusante
comédie d'Albert Veirly : « On demande un vo-
lcur ». Cette excellente pièce, traduite en plusiieurs
langues , est en train de faire son petit tour d'Eu-
rope. C'est 'Mime Marguerite Cavadask i qui tient
le principal rôl e aux côtés de Jeam Ilort.

Nul doute qu 'il y aura foule pour ce dernier ga-
la théâtral. Location ouverte chez Gaillard. Hâ-
tez-vous !

Tombe d'un rocher, il a trouvé la mort
dans les (ils de ier barbelés

Au cours d'une Tonde un soldat a découvert,
dans  les l'Hs de fer barbelés, à Zwisclibengen près
de Gondo, 1e cadavre d'un homme qui y était ac-
croché et qui se krouvait déjà en état de décom-
position. Ses .vêtements se trouvaient em lam-
beaux et le .malheureux avait dû succomber d'une
blessure à Ici tête ain<rf que l' attestnit l'état du
crâne.

Pag* 5

Le gendarme de Gondo qui avait  été alerté dé-
couvrit dams les habits de la victime un passe-
port, une photographie d'un groupe de famil le et
rn foifet d'Isclle-Bernie daté dm 15 déccimibne J94C.
Oui paiavimit aY;si à ickntïieir la victime : il s'agit
d'uni ouvrier I talien, M, Francesço Rossi , 32 ans,
marié et originaire de Savigli-aaio dans la provin-
ce de CIMICO.

L'éiKturHc a établi que 'l'homme, eu vonlan't pas-
ser Claiydestincment la frontière, était tombé d'un
recher sur les &.S de fer bartoeilés d'un ba;rra-
ge ariti-feniiks. Son corps a été entenré au petit
ciimetière de Gcwdo et l'on a a.verti sa famille du
d'ranne qui la frappe.

L'agression d'un malade
La « Tribuiiie de Lausanne » relate qu 'une jeu-

ne fi'lle de MoiiiHiey, 'Mlle Genn ain e iBiardevet, qui
se p'rome'nait de jour dans ian. ibois non Jofa de
la 'Ville, fu t  soudaim 'abordée sous un prétexte fu-
tile par un individu. 'Profitant d'un instant d'imat-
ten't i cn , ce dernier assena un vigoureux coup de
ma.tratq.ue à .M'Llc tBi;irdC'Vet dans le dessein de pou-
vc:i- en abuser. Mais , excellente sportive, irie»qu'é-
tourdie , elle se défendit avec une viigueur peu com-
mune et pairviti t mâme à fendre la lèvre de son
agresseu r d'un coi:1? de poing bien placé.

Appréhendé, ce dangereux persoraiiaige, qui est
soigné dans une maison de santé, j ' ,a été recon-
duit et mis en 'lieu sûr.

o 
Le rougeot de la vigne

Lu da te éas 15 avril 1947, 1e Consci! d'Etat a
pris un arrêté concernant la lutte contre le rou-
geot de la vigne qui a paru dans un dernier Bul-
!etvn cfiiieiel. Les (viticulteurs des vignobles de
Martiginy au Léman sont rendus attentais à la te-
neuir de cet arrêté. Les vignes sont « suifater con-
tre le rougeot à la ibouïï.e bord elaise à 2 % lors-
que les pousses ont \a\e 'lonigueur de 5 à 10 cm.
'Un second traitement est à effectuer 8 à 10 (jours
plus ta rd .

Dans les autres vigmcè'.es dn canton, la dutte
conibre le rougeot n'est pas obligatoire, mais mal-
gré tout vivement recommandée à tous les viticul-
teurs qui auraient observé la maladie dans leurs
vignes.

Station cantonale d'entomologie.
o 

Avant les examens de recrues
Dans le Valais romand, les opérations de re-

crutement débuteront le 12 mai pour se terminer
le 6 juin. Après avoir passé la visite sanitaire,
les conscrits auront à subir un examen d'aptitudes
p hys iques comportant quatre épreiaves , a savoir :
a) une course de vitesse de 80 m. ; b) saut en
longueur ; c) 011 lancer de poids de 500 gr. ; d)
uni igr.inipcr de perche (évent. de corde). 11 s>era
attribué des .notes aflant de .1 à 5. Pou r obtenir
la note 1 dans les diverses disciplines, il ifaudra
effec tuer la course en .11", assurer un .saut en
lonigucuir de 4 m. 50, lancer 'le poids à une distan-
ce de 38 m. 'et , cr.iîin , exécuter le igriiuper eu C resp.
8 secondes à la . perche ou à ia corde.

Nous engageons w venu eut les jeunes gens appe-
lés au recruteiment à profiter des quelques jours
don t ils disposent encore pour se préparer à l'e-
xamen qui les attend. Ils peuvent 1e faire dans
le cadre de leirtnainêment ongaiiisé par nos sec-
tions de gymnastique et organisations sporlh 'es.
'Ils. eut également ia1 possibilité de « s'équiper »
dans ce birt cn suivant assidûment les cours d'Ins-
truction préparatoire qui sont donnés un peu par-
tout dans fes cantal'. En agissant ainsi on pourra1

se présen ter aux experts dan s des conditions phy-
siques favorables. La' réussite procurera à nos
conscrits une satisfaction personnelle, elle fenai
plaisir à lanirs .moniteurs et les statistiques y rela-
tives doiaxTont une ima'ge fidèle des capacités
ph ysiques de to jeunesse valaisanne. .Ce sera la
meilleurie manière de concrétiser 'les progrès réa-
lisés chez nous dans le domain e de la 'gymnasti-
que et des sports.

P. Morand ,
Présiden t de la Commission can tonale

nour l'E. P. G. S.

CHATEL s. LAVEY. — Grande Fêle du prin-
temps. —¦ Rien ne sera , certes , si beau que cette
fête qui a ura l ieu dans ce coin enchanteur  et fleuri
du Café de la Pâtissière, au CJiâteil g. Bex et La-
vey, ce dimanche 4 .mai , dès 13 heures. Que ceux
qui sont avides de belle na tu re  et de saine? dis-
tract ion s lai'.lk'iit faire une visi te  à celte Jeunesse
de I^avey -ChâtcJ . qui  méri te  d'être encouragée dams
le but qu 'ail e s'est iracé. Pour la première fois
dans Ja région , nous ' aurons l'occasion d'assister à
un cross pédestre. lil y aura également bal arec
un orchestre champêtre des plus- répu tés et de
nombreuses at t ract i ons . Pou r Jes gourmets , ils trou-

CÂRBOSSERIE DES HAYENNETS, SION
Travaux en lous genre*, Près des Moulins
Tél 2.IS.32 el 2.24.33. André Gaillard

PfllITIIRIFR s- A - GARAGES - Ateliers
IfUU I Unitn SION, Carrosserie el Peinture

Revision, réparations el transformation de fous
genres de véhicules automobiles et machines
agricoles. — Tél. Nos 2.20.77, 2.14.38, 2.23.35
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Samadi et dimanche, à 20 heures 30

Dimanche matinée à 14 heures 30

LAURA
Un film paipilant d'un bout à l'autre et d'une vio-
lence qui vous empoignera et vous enthousiasmera...

' avec Gène Tierney, Dana Andrews, Vincent Price,
etc.

Sir Bex - m» k la Pâtissière
Dimanche 4 mai , dès 13 heures

iltt lPÉipi
organisée par la Jeunesse « L'Avenir » de Lavey-Châïel

De 15 heures au matin : BAL

Restauration chaude et froide
Meilleurs vins vaudois et valaisans

BEX - Parc des sports
Dimanche 4 mai 1947

à 13 h. 30 : Lausanne Junior I-Bex Junior
à 15 h. 15 : Vevey II-Bex I

Er.irées Fr. 0.80 et 0.60

Le BENEFICE intégral da ce match sera versé
aux Oeuvres de !a Garnison de Saint-Maurice

Doréoaz j - jjaçe du Hîî
les 4 et 11 mai

Kermesse piiii
organisée par la Fanfare

Orcheslre « Melody-Jazz ». Tombola. Vin de 1er choix
*m*wq m̂vwww v̂ 'Uf *w^*wmiimw*mmtiuu*M *tww

St-Mauplce ¦ SgHe de Gymnastique
Dimanche 4 mai 1947, à 20 h. 30

Soirée musicale
et littéraire

offerte par le Chœur-Mixte de St-Maurice
à ses invités el membres passifs

Direction : M. le prof. L. Alhanasladès

Chœurs — Productions musicales

LA POUDRE AUX YEUX
Comédie en 2 actes de LABICHE

Costumes de la Maison KAISER , BaY

La carte de membre passif donne droit à 2 entrées
Prix des places : Fr. 1.65 à toutes les places

iiiîpû̂
Porcelaine d'hôtel : Dîners, Déjeuners

Beaux services de table inoxydables Fr. 1.95
Couteaux inoxydables Fr. 1.55. Escompte 5 %

un TAPIS D (MltnT
ne se choisit bien que chez soi I Sans engagement
et sans Irais, demandez un choix i la maison lau-

sannoise en vogue.

LOUBET, 3, rue Etraz, LAUSANNE
Af vendre, pour raison de sonté , BATIMENT, dans la ré-

gion de Montreux è proximité du levain des Sports el du
Sland de tir,

grand calé resiauranl
avoe grande salle , petite salle el jeux de quilles, place
pour 250 personnes. Bien situé,' belle vue sur le lac. 6 ap-
partements, 3 chambres indépendantes , avec grand jardin
et, Vignes. — Ecrire sous chiilre 226 au « Journal de Mon-
treux ».

Pelle mécanique
d|e 15 t. - 500 l„ équipée en dragline ou pelle-Butle, uni-
que pour défoncemenls des vignes aux coleaux , dispo-
nible de suite.

S'adresser a l'Entreprise de terrassement Eug. Gay-Car-
ron S. A-, Fully. Tél. (026) 6.31.86,

MflHTRÎQÏ Un C0HCERT EXCEPTIONNEL
IM U II i 11 L II A Yehudi et Hephzibah

i „, MENUHIN
l Jeudi 8 mai 1947 Programme : Schumann, Mozarl, Enesco
J 20 h. 30 , 
3 Réservez d'urgence à l'Olfice du Tourisme, Montreux
| Téléphone 6.33^84/5

rfflTwnrriiiwnwj^̂

arboriculteurs!
Pour obtenir des fruits de choix,

utilisez pour les traitements d'été :

POMARSOL®
& Dose : 750 gr. par 100 litres. Aucun risque de brûlures même
i sur les espèces les plus délicates
g Se mélange à la nicotine, aux arséniates et insecticides
S organiques

17 ' . }  . i ¦ ¦ i ( i

On cherche pour de suite

il il! ie
Apprentie iille de salle,

femme de chambre débutan-
te. — Kurhaus Hellerbad et
Parkhotel, Brunnen. Tél. 1.81.

Sommeliere-1 §
Iille de salle

est demandée de suite , sé-
rieuse et de toute confiance,
vie de famille. — Faire of-
fres b E. MorcI, Auberge com-
munale, Mézières (Vd). Tél.
9.31.38.

OPEL - OLYMPIA
mod. 1938, 4 vilesses, soupa-
pes en tête , conduite Inté-
rieure noire. Parfait état. Prix
Fr. 5,900.—. Tél. Lausanne No
3.67.77.

Fr. 7.500
Qui prêterait cette somme

contre bonne garantie à fonc-
tionnaire ayant eu revers ?

Ecrire poste restante 222
Sion.

IUI 18151*
d'occasion, en très bon étal,
prix avantageux.

S'adresser à Dorsaz Clovis,
à Dorénaz.

On demande pour de sui

pour aider au ménage, Vie de
famille. Cages a convenir. —
Faire offres sous chiilre P.
5896 S. Publicités, Sion.lil
capable est demandée pour
pension ouvrière. Aide k dis-
position . Salaire et congés k
convenir. — Faire olfres écri-
tes sous chiffre P. 5892 S. Pu-
blicités, Siqri.

A vendre

MOTO
« Condor », modèle 1930, 50C
latérales, au prix da 900 fr..
en parlait état.

S'adresser chez Posse Henri,
de François, Chamoson.

nie à Ié
« Supra », type 832, à chauf-
fage électrique 220-380 Volts.
Parfait état de marche; 8 rhols
de service, entièrement revU
sée. — Calé dos Alpes, Mon-
they. Tél. 4.21.18.

THÉ du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
menls, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
65 ans de succès

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

Aide-mécanicien C. F. F.
demande k St-Maurice un

appartement
de 3 pièces, de suite ou da-
te à convenir . S'adr. à M.
Bomand , Rie de la Glane 5,
Fribourg.

A vendre
jardin fruitier en Valais, 11 ,000
m2, avec fraises en sous-cultu-
re, chalet d'habitation, han-
gar et outillage, affa ire de 1er
ordre et de aros rendement.
Prix Fr. 120,000.—.
Ecrire tous chiffre G. F. 6014

L. à Publicitas, Lausanne.

ftiiira
neuve, en parfait état , à ven-
dre. Faire offres écrites sous
chiffre P 5881 S au Nouvellis-
te valaisan.

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine ef au
restaurant. Débutante accep-
tée. Vie de famille.

S'adr. «est. Bel-Air, Por-
rentruy, J.-B.

A vendre pendant toute la
saison

poussins
Leg horn et perdrix italiennes,
Prix : 1 jour, Fr. 1.60. Passez
les commandes à temps.

Paul Métry, Parc avicole,
Grftné. Tél. 4.22.78.

Fr. 10.000
Qui avancerait celle somme

pour la construction d'un ap-
partement dans villa locativè î
Bonne garantie.

Ecrire poste restante 200,
Sion.

MULETS
WI 3

Irait et bal garantis , figés de
13 et 15 ans, env. 500 kg.
Un char No 14 , neuf, et une
charrue Brabant. — Offres A
Locher Aloys, Suslcn.

Accordéons
A vendre quelques belles

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

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

Tél. 2.24.55 -

.̂.de r̂^̂

La cidrerie qui produit JU-
DOR est située au Cœur des
vergers romands ensoleillés.
Ce jus de pommes esl traité
selon des procédés nouveaux
dans des Installations ultra-

modernes

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61

en DE PRINTEMPS
Gouttes de Saint Jean du

Curé Kùnzlé, la véritable CL

re de printemps
Dépôt :

DROGUERIE CtïïRALE
Herboristerie

Jean Marclay, chlm.
MONTHEY Tél. 4.23 73

A vendre environ 20 m3
de bon

FUMIER
de mouton. A la même
adresse On achèterait une

MOTO
S k 600 cm3. S adr. k Gaston
Lovey, Dorénaz.

NUBIE CHEVALINE - SI
Tél. 2.16,09

Viande salée k manger crue,
sèche, Fr. 6.— à 7.—' le kg. :
selamellis ef Bologne secs , Fr.
8,— le kg. ; côtes fumées, Fr.
3.50 h 4,— le kg. ; mortadelle
Pr. 5,— la kg. ; 250 points ou
kg.

¦ - • -7Ï
Ensuite de démission honorable du ti- [

tulaire, l'« USAR », Union des Syndicats I
agricoles romands, à Lausanne, engage
un

DIRECTEUR
comierelai

Langues : français , allemand, si possi-
ble anglais.

Formation commerciale complète
Pratique de l'importation désirée.
Entrée août-septembre.

Offres 'à M. Alfred Jaunin , président de
l'USAR, Fey (Vaud).
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Pour tous vos transports, adressez-vous à
la Maison

Felley Frères S. B., Saxsn
Tél. 6.23.12 - 6.23.27

„TOMIE"
Le vêtement de travail garanti imperméable. —
Confectionné en toile huilée. — Stock de l'armée
américaine. — Indispensable à l'agriculteur, au mo-
tocycliste et à toute personne exposée aux intem-

péries. — Le pantalon ef la windjack : Fr. 30.—

Recommandé pour l'alpage
En exclusivité pour tout le Valais :

flux Occasions Réunies
Jean Buschi, Route de Montana, SIERRE. Tél. 5.14.91
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Vente am ilèi à Levtron
Les hoirs de Aline Wcodzicka , fille de feu

Alphonse Salzmann, vendront aux enchères
publiques qui se tiendront au Café du Soleil ,
à Montagnon, le jeudi 8 mai, à 14 heures, tous
leurs immeubles sis à Leytron et Saillon e1
consistant en grange et place, prés, jardins e1
vignes.

Pour les vendeurs :
Ed. Coquoz, avocat et notaire ,

Martigny-Ville.

FeÊnt ll-Sw-Bii!
sont livrables à partir du 5 mai, en greffes stratif iées e:

paraffinées

Pépinières RODUÏT — LEYTRONLEYTRON
Télépnonè 4.1 5.33

COMPLETS à -43 francs
lOO % laine Occasions

Garçons , dep. 38 fr. ; vestons hommes dep. 18 lr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golt , ssurnur 19 fr. ; gilet
5 fr. ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack , lumber-
jack ; manteaux pluie, drop, cuir et costume , robe, jupe,
jaquette , lingerie dame.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux , depuis 89
fr., garçbn dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons
dimanche depuis 28 fr. ; travail 24, 28, et peau du diable,
33 fr. ; complet salopette dep. 21 à 30 fr., bleu et gri-
setle ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir , occasions , homme , dame, 19 fr., du
No 36 à 40 et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montant s enfants 15 fr., bas 10 fr., homme, da-
me, bas 15 fr. ; souliers ski, montagne , militaires , sport,
bottines aussi disponibles ; bottes, gilets, veste, pantalon,
manteau, guêtres en CUir, canadiennes ; botles dragon et
chasseur ; sacoches cuir pour moïos , serviettes en cuir ;
boites caoutchouc , snow-bools, galoches, hommes, cle-mas,
enfants ; belles caoutchouc jusqu 'aux genoux el cuissardes
pour pèche, etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon imper-
méable pour moto, windjack. — Envoi contre rembourS
avec possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. On
cherche revendeur pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comp tant. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue
du Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
magasin à l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne. Vente.
Achat. Echange.

saucisses § m
Saucisses da chèvre Fr. 3,— le kg, sans points
Saucisses de porc Fr. 5,— le kg, 500 points
Salametti l a  Fr. 10.— le kg: 1 250 points
Salametti II a Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie contre remboursement
Boucherie P. FIORI. Locarno (Tessin)



Buffet GFF - Sion
Voti» açrêt à l'arrivée et au départ I

Ch. Amacker.
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veront de la rçsteuralioai chaud e cl froide, ainsi
que Jes meilleurs crus validais ct valaisans.

Qu 'on Se le dise.

La Furka-Bahn vend des locomotives
à vapeur

Quatre -locamotfrcs ù vapeur de la 1-icne • Fur-
ka-Ooentip viennent d'être vendues ù . la Fran-
ce. Ges machines sivut destinées à i'-IndocliMiie.

Une moto se jette contre une auto

(M. part.) — M. René Cappi, véténuaiii'e can-
tonal, T e-n trair de Brisai© à Sion- avec son iîl s et
des amis lorsMue tour à C&isp une moto, pilotée
par ,'M. Perren-, boulanger à Brisaie, et. sur le siè-
ge arrière de laquelle était assise une jeune îille .
vint se jeter contre l'auto. Par bonli-eiir personne
ne fut  blessé mais les deux véhicules ont sifb i de
graves désâts.

L'enquête -a établi nue la moto , par suite de Ja
presenice . de vaohes sur la route , circulait nette-
ment à ea-uolie. . . . . . ...

U^e explosion dans un 
atelier

de peinture
.(Ir;f. part.) — A Sfcn, dans l'atelie r dp peinture

de :M. Gaillard , im compresseur a sàuié'potrr une
cause que l'enquête établira. Portes et leurres orit
vdé- en dc-lats. Les Uctntœages.. sont appréciables.
Par une chance extraord inaire , heureusement, per-
sonne n'a été blessé.

o 

Incendie de forêt
¦(Inf. ij>a<rt.) — Un hectare de .-forêt a été anéan-

ti sur 'la rive droit du Rhône, now loin de 'Brigue.
On atti^biu e cet incendie à une imprudence- d'en-
fants.

Une arrestation à Sierre
(Inf. part.) — Un ressortissant du iBaii-t-Valais ,

âgé d'un* trentaine d'années, demeurant dans une
localité du. Centre, recherché pour attentat 'à' ta
pudeur a été appréhendé par Ja police de sûreté.
L'exhibit ionniste a été condui t au Pénitentier can-
tonal à la dâsposî'tton du J uge instructeur compé-
tent.

On construit une route
.(lui. part.) — Les travaux de construction, de

la route Salvan-Van-d'En-Haut ont commencé. La
route aura une longueur d'environ 5 km. et pour-
ra être probablement ouverte à la circulation) à la
fin de l'année.

BEX. — Le BO«su... — Un grand film, français
du célèbre Paul Févàl, cette œuvre populaire ma-
ani'fKfiie , de grande casse, avec comme interprète,
l) incomparable Pierre Blanchar, du fameux che-
valier .Lagardère.

Par de fait  de sa réalisation somptueuse et soi-
gnée', « Le Bossu » marque avec éclat la reprise
du cinéma français. Oeuvre magnifique et gran-
diose, sujet passionnant, le film est J' orgiieJâ- du
cinéma français. Cette bande passera jusqu 'au di-
manche 4 mai sur l'écran du Cinéma Re-x, ii Be*.

o
CHERMIGNON. — Kermesse cn faveur de l'é-

glise. — Corr. — Encouràigé par' ilô merveilleux
succès du Joto dm il février écouté, Je .Comité d'i-
nit iat ive en faveur de l'église, a fixé Ja prem ière

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi .1 mal. _ 7 h. 10 Réveil-

matin. 7 h. 15 lîiifofiraïaitions. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission communie. 12 h. If» Le nié-
imento- sportif. 12 h. 20 Le courrier de 'l'automo-
biliste, L2 il. 25 Fud Cnndrix et son orchestre. 12
h. 30 Chansons de marins frança is. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Disque. 13 11. Le programme
de la semaine. 13 h. 15 .Lausanne-Bar . 1.3 h. 30
Les 32 Sonates pour piano de Beethoven. 14 h.
La, paille et Ja poutre. 14 h. 10 Mélodies. 14 h. 30
Souvenirs SUT Albc .niz. 14 h. 40 Oeuvres originales.
15 h. Edmond Rostand dans l'intimité. 15 b. 10
.L'auditeur propose... ll> h, L'Opérai romanil-lque. 16
h. 30 Emission cenrmune. 17 h . 30 Pour la fête
du 3 mai.

18 Ji. Communications diverses. 18 h. 05 La
Compagnie du vrai Guignol. 18 h. 35 Reginolld
Foort à l'orgue de cinéma. 18 h. 45 Le micro dans
Ja' vie. 10 h. Menuet. 10 h. 05 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 10 h. 10 Le programme de la
soirée. 10 h. 15 Information», 10 h. 25 Le m iroir
du temps. 19 Ji. 40 L'Ecole buissonnierc. 20 h. 10
Chansons douces. 20 h. 30 Petites annonces. 21 h.
Concert. 21 h. 50 Le reportage inaotuel. 22 h. 20
London Fantasia.  22 h. 30 Informa t ions . 22 h. 35
.Swing-Sérénade .

Qui dit

UlLLLnli U dit qualité
L'essayer, c'est l'adopter... 1

Dernière heure
ftssassioats politiques ou actes Les médecins vont faire gieve

de banditisme et irai»
ROME , 2 mai. (AFP). — 04 personnes ont été

arrêtées a. la . suite de.l'agression dont ont é'té vic-
times jeudi prés de Palerme en Sicile deux des
groupes de p'aysajvs .-qui se . rendaient à Piano di
Greci, pour Je ler mai , a annoncé M. Mario Scelba ,
ministre de l'Intérieur.

On se souvient que Je Jiombre des morts s'éJçvait
à sept , dont une femme et un enfant de dix ans ;
le nombre des blessés a 33.

Tapdis que le minis(re de l'Intérieur met l'agres-
sion sur Je compte de bandits qui son t dans cette
région, et particulièremen t la < Maffia f dti bandit
Juliano , Je. Comité do' direction restreint dé Ja Con-
fédération générale du travail s'est réuni vendre-
di après-mid i ' pour examiner La situa bon 'ef Ja
Chambre du travail de Rome a décidée pour au-
jour d'hui la suspension du travail de 13 à 15 heu-
res. ¦ 

o-—

Élections municipales japonaises
Td'KlO, 2 mai. (A. F. P.) — Les couse nyat eu rs

l'ont emporté netteneinlt aux élections muniïeipales
japonaises, du 30 avril. E n c|fet, sur 2362 , siège à à
pourvoir, 'les . indépendants Cau'i'l conviénit do con-
sidérer , dans leur maj orité comme ,ccîiseTV-a>teurs)
ont obtenu 742 sièges. -Ensuite," viennent les dé-
mocrates avec. 562 sièges, les 'libéraux avec 446,
les socialistes avec 402, et tes communistes '(iui
n'obtfenment .que 4 sièges II convient de noter tou-
tefois la victoire sociailiste dans les «rarads centres
canine Tckio, Yokohama, OsaJca, Kioto, Kofoé, où
ris arrivent nettement' en iëté. Rappelons que .ces
élections • omt été irti succès, iqraaiftt ù la .participa-
tion dn corps, éleclorail' qui a attein t 70 % des ins-
crite-. . . . ' ; .

Echange de coups de ieu
avec des Uraliquants de stupéfiants
LE ÇAJiRE, 2. m'a|, CReuter,) — La brigade des

stupéfiants de la'- police égyptienne a- iait.-hiçr nn
bon coup de '^iilef. Sn - eMet; elte a n-éussi, -atprès un
échaitiigé de ceùips' -dà -f-pu-, -à arrêter' tune carawanc
de tra'fiQnàirets daôiis'-le . désert dont [ tes  chamcannx
me -tnaniàportaiwiii ©a's-'inojjis de. IpO.OOo îIvrfë-̂ 'sief-
ling de hacîi-isch. ' •'' i -i-. '" '.' " ,

La police" aivaît 'été diniforanée lil y a quelqires
jours que des bédoiiisnis arvaicnit l'i-iïtentiicn d'ame-
ner dans la capttaJe- -égyptienne aime caTgalsoîi
précieuse de ce nairçptiiçiuie. Les. poSteter-s .àtt^udi'
renf alors 1$ caravane/ daaiis. Je. désert' -et. l'encer-
clèrent. Les rjédoiiins ciivrircnt 1e feu- et cherchô-
retit abri derrière l«s. dunes de sà'Mè, Mais, après
tmé 'heure de combat et ayant épulisé (leurs, 'mu ni-
tion s, lis durent: imalenirent se iremdre. ^

6 

Le gros industriel Bâta condamné
iPRAiGUÊ, 2. mai. (À . F.

*P.) — Jean Bâta, k <&
lèhire liabricant de chaussures, a été condam né à 15
anis de Pri'son, à, la perte de ses droits civiques <ït
à la confiscation de ses biens au profit de 'l'Ëtat.-

ct ffrainde kermesse ù dimanche 1 mai, à •Ghermi-
gnon d'en haott.

Ce(l© manifesitatlon sera rehaussée par lai pré-
sence de trois « Corps de musique » : la « j euino
fanfare » de Momtana-ViilJaifie et les deux fanfares
locailes. Les pr-odmctio'ns de ces sociétés proçiure-
r oin t aux amateurs de Ha honae imusâque- « de' qfloi
liinitter J'oreMe ».

Pour ceux que. la -chaince lente, il y aura des
jeux inmombrables et nouveaux, iprobaMciniein.t des
« surprises » et p#li;trêtre aussi des = *urj>ri.s. = ,
e|, certainement, -une foetli)e tombola... Sots com-
pris I f t • '•

'̂«1 e-n est que 'la distance effraie, qu 'on n'ou-
blia pas que Chermignom .est «die' à 'la plaine ipar
lim exe.dllpnt service, d'auto-ears post aux, ûépart
do Sierre.

.Le but de oelto kermesse dispense ile. Comité
d'initiative de « llamcer des irivitotions » , 'car ciha-
cun voudra jouir du iplaisir dans d'accomplissement
de son dcivoir : « Ve.qir à -Chermignon So 1 mai
et participer ù Ja construction de J'df*lise , » .

Tre.
o i

MASSONGEX. — Le 27 avril 1047, J'Ass emblée
primaire de Massongex , présidée par M. Edouard
Rappa z, a pris la. décision de restaurer il'-église
paroissiale. Çlte a volé à Vunanimité nn subside
importan t qui permettra do commencer immédia-
lement les travaux. Les dépenses snpplémentflires
serotrt couvertes par unie soiiscrijHioii publique.

La décision de iVAasomijilée primn ire d-e Masson-
gex honora g}r^ndemen;tYcett.e valsante population
et ses autorités, d'autan t plus qu'elle d dû voter
en nîênrs temps 40.00Q francs pour une adduc-
tion d'eau potable <m viilage.

•Mais Celui qui est fle Maître de nos destinées et
qui tient e.n ses main s 4a pluie et ie bea,« .temps
ne trompera pas >la cqnfian'ce de ses serviteurs f t
ne se laissera pas vaincre en genérosité. Un geste
aussi courageu x aura certainemen t les répercus-
sions les .jVJns heureuses sur l'arenlr de Masson-
gex.

M,OL\TA.\A-VEI}\|ALA, — Luc \te\h fêle en
peMpcctfve. — S'pùs. apprenons qu 'i» ' l ' occasion <Ui
Ja Fête patronale de Montai)iai-Vi)Jîise, la Société
de musique récemment reconstituée <= Cor des Al-
pes - , procédera à la bénédiction de son drapeau.

PARIS, 2 . mai. (ApP). — L,n Confédération des
syndicats médicaux français.a décrété une grève ad-
ministrative qui a lieu aujourd'Juii , vendredi , de zé-
rp heure a. minuit , et dont l'objectif est de protes-
ter contre llattitude de J'iulministration qui n'oc-
troie aux médecins que . 20 % du contingent d'autos
qui .-serait nécessaire au Corps médicaJ .

La grève des médecins ne se manifestera que par
le refu s de ces .ikern-iers durant toute Ja journée
d'apposer Jeur signature sur,Jes différentes lornni-
lçs atfininistratives nécessaires aux malades com-
me pièces justificatives, mais tontes les précautions
ont été prises pour que les malades ne supportent
pa,s les conséquences de cçt(e démonstration.

o ¦

Condoléances suisses au Danemark
BERNE, 2 nrai. .(A'g.) — M. FMIppe Eltcr , ipré-

sident de la C.'omfédénaition-, ia adressé à Frédéric
IX , roi de . 'Dancniamk, le -télégramme -suivamit à
l'occasion du' décès de son, père, Je TOî riiristian
X :

•«'Broîondémcnt aiffliigé par la nouvelle du décès
de Sa Majesté le bob 'Christian X, je présente -à Sa
Mgdcstê iles condoléainces 6inu.es du peupl e suisse
tou t enfjier et l'expression, de la vive sympathie
avec laquelle nous prenons par t à la: douleur de la
famille royale -et - du peuple danois.

Aii som du Conseil lédéra l et . dui peupl e suisse,
je présente à' Votre - iM-ajesté les .vœux dia'l-eureux
que nous 'formons pour , sç'ii bonheur personnel, le
succès de son irùgne et fa prospérité du Dane-
mark. »

En outre, 'lç Département politique a chargé la
Légation de Suisse à Copenliii'giie de déposer une
couronne au -nom' du1 Conseil- -fédéral.

Augmentation du prix des cigarettes
"BÈ^NE, 2 n>ai. (iAg.) , — Les 'fabricants sont au-
torisés, à pârtiT dii' déj iut de mai, d'entente aivcc
l'OMice. ¦fédérai!idui cori^fôie , des. ip^bsi n irelwer
cohiime il sûM tes prix de fabrique et de détail des
OHgaretfes des catogOTàes de prix de détail de Fr.
1.20 et Miiiieu'res, et . ceux des catégories plus
chères à. partir d'une da:!te qui sera , 'fixée ultérieu-
rioment.
r 'iPèuvent. être relevés : 1-es prix de détail des ci-
garettes eni paquets de 20 pièces et davantage de
fccsj. par 20 pièces ; lés cigarettes en. paquets de
10 , Pièces, àç 5, ct. par 10 pièces ; les cigarettes
en Ptiiq-tiets de 5 pièces de 2 ct. par S cigarettes.
Les paquets de cigiarettes de 2Q pièces vendus jus-
qu 'ici, de 50. ct. à Fr. 1.20 pourront être majorés
de 5 ct. pair paquet.

' Un enfant meurt d'un coup de pied
de qHe^aj,

NYON , 2 mai. — Le petj t Raymond ,Dprdy, 2 ans,
vient de succomber à l'hôpital de Nyon , à un coup
de pied de cheval qui lui a perforé les intestins.
Lund i soir , il imita son père qui tondait un cheval
ot s'approcha trop près do. l'animal.

Cette cérémonie donnera lieu à une grande. Jï:tc
dont nous" aurons le plaisir de reparler. Mans que -pÊX et fnmiWe à Chemin •
d'ores .et déjà , on en retienne la date : dimanche i Mademolsii'ie' Viclorine CRETTEX, «Y SnuHalex11 mai

o 

ST-MAURICE. — Samedi et dimanche au Roxy :
« LAURA ». — « Laui'a » est île chef-d'œuvre du
mystère comme at t raction. Jamais un film n'a été
aussi pâssio-nin ant. « Lauiya J> est île suçcès-surprisc
de 1'q.nnée. l\ a été djir.iifcé avec une teille maîtrise
et traité si bfKlamm éh t sous, tous les rapports qu 'il
devient un divertissement de* 1er ordre. « Laurn »;..
8'Jiistotre de il'a iriour le plus effraya rat qui ait liante
le cœur d'une fcnwne. Un ilïLm qui ne se raconte
pas, rruiis qu 'id importe de voir.

o 
ST-MAL'RIÇ.E-VEROLLIEZ. — L exposition des

ouvrages aura, lieu du dimamche 4 mai a,u jeud i 8
ma i, inclusivement.

STiGINGOLPïI. — Le dimanche 11 mai , à St-
Gingoilph , sera inaaiguiré le monument élevé à Jn
mémoire de J' aîncien curé rtoussiRon , -odieusement
fusillé par les A-WcmaJids.

Son Exe. Mgr Auguste Cesbron , évêque d'Anne-
cy, pontifiera , le matin , en l'honneur du patron
de ta paroisse el inaugurera par la bénédict ion de
l'église, l'après-midi , Je monument  élevé par ses pa-
roissiens an prêtre mort pour sa patrie et victime
du devoir pastoral .

Chronique sportive
Le Dfrby d'Arbi aux Mayens de Ridde*

Le 27,avril était organisé par Je Ski-Okrb Eta-
blons-Riddes, Je 2me Derby d'Arbi. Le .programme
a été parfait. Tout y a été prévu. L'idée de la ra-
ççtte en plein arr donnait à ce petit concours une
ambiance de fête. otva.ng>êiirè ¦qui ooî t ri^a à ler-
iji&iw dignement la' saison du slti. Nos Temercie-
nicto'fs1 aux orga nisateurs , à M. GaC'ay, chronomé-
treur, a' M. Grandehamp, qu 'en connaissai t déjà
comme hsibflc chtsf foebni que, mais qui se rêvéia
dima.nctie encore nn vrai boute-en-train . Nous cro.
vous partager Varvia de chacun pmtr Ajouter enco-
re au programme d'un-e teiM e journée que les ab-
sents ont eu tort.

Voici les irésaiilJals :
1. TbKo J., S. .Ç. 'L., Lnusa,n,ne, 1' 37" 2/5 ; 2.

Tornay Alphonse , M.nrtigny ; 3. Rouigè M' J S. C. L.,
Lausanne ; t. Casanova André , S. C. L., Lausann e ;
5. Délèze Henri , Arpe-ttaz, Nendaz ; G. .Mottier
Louis, Saxon ; 7. Creiteuamd Robert, Isérables ; 8.
Méizoz Benjami-in , Riddes ; 9. Gillioz Glande, Iséra -
bles ; 10. Lathion Marins , Nendaz .

L'Eoho d'Arbi.

Finales des ehampinnnnts valaisans
aux engins (S. E. G.)

Après deux lenconilres '6!im-iiiia,toires daiOS le
Haut , Je Ce.ml.re elle .Bivs-\'â'i'j ais, itrois équipes, dou-
ze gymnastes, île s- meilleurs du canton , iristeint sur
les rangs pour disputer les finailes du Champion-
nat valaisan aux. engins, l^i section de .Sion or-
gainise ce couton-rs en cinq lirnncbes : barres ,
reefc , ninneaux, ctievail arçons , pcêlLminaires , indivi-
duel ,e.t p:iir équipes de .trois pour lie 'Ghafflerige
Arvtomiol i.

On, aime tu gymnastique, J' acrobatie , à. Sion ,
puisque dernioreiiH-inl ;>00 personnes ont applaudi
cliatteureusemeat 'les FratcJilin i au théâlre dans
Jeurs- exercices au tap is- 1 Nus gyfts f<ïh:t plus et
niiielix comme ipré'.imi.n.-.iiies ; un Blatter aii x an-
m'aux, au, recli, est de la ci'.asse de .nos' champions
suisses ; î tesieùns jeunes , ses émules J& seirrent de
près , la lutte .sera cliaude.

Vous y serez les bienvenus de la Section de
gymnastique de Sion.

t
Maxlame Veuve Narcisse RUDAZ-ANTILLE et

ses filles Ariett e et S>mone, à Chalais ;
Monsieur et Madame Daniel RUDAZ et leurs

en fants, Marcel, C'ovis el Daniel , à Chalais ;
Monsieur et Madame André RUDAZ-PERRU-

CHOIID et Jeurs enfa nts , à Chalais :
.Madame et Monsieur Charles RUDAZ-RUDAZ,

à Réchy ;
Madame et Monsieur Rt'inai'd DEVANTHERY-

RUDAZ et .leurs enfants , à Chalais :
Madame et Monsieur Camille ANTIJLLE-RUDAZ.

i Ch allais ;
Madame Veuve Benoit ANTILLE-a^EVEY, ses

enfants et petils-en itanls , à ClKillais , Réchy et Mon-
tana ;

ainsi que les .familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part de la perte oruelJe
qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Narcisse RUDâZ
leur bien-aimé époux, père , fil s, frère , beau-fUs ,
tieau-frère , on.de, n^veu, et cousin , enlevé acciden-
tellement ù leur tendre affection ù l'âge de -10 ans ,
muni des .Secou rs de la Sainte Religion.

L'cnscreilisse-m<e.nl aura lieu à Chalais. (le lund i
5 mai, à 10 heures.

R. I. r.
Cet avis t ien t lieu de faire-part.

t
.Madame Veuve ValenRn c CRETTEX-SARRA5IN,

à Soulailex ;
Madam e ct Monsieur Camille VOUTAZ-GRET;

TEX et leurs -enfants Blanche et ROnal^e, à Sem-
brancher ;

.Monsieur et Madame Charl y CRETTEX-BERARD
et leurs enfants No81 et l>lerrc-Nie.olas, à Orsières ;

,M,a.tlamc et Monsieur CyrUlc VOUTAZ-CRETTEX
et leurs enifanls Henri et Claude, à Soulailèx ; '

Monsieur .lu'es CRETTEX, ù Soulalcx ;
Monsieur Fernand CRETTEX, « .Soulalcx ;
Madame et Monsieur Joseph PELLOUGHOUD-

CRETTEX et leurs .enfants, :\ Chez4es-Ro,u;ses ;
Mademoiscdle Victoire CRETTEX, à Champex ;
'Mademoiselle Judith CRETTEX. ù Orsière s ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTEX et

leurs en fants , à Champex cl M.mrtignv ;
Madame et -Monsieur Anatole PELLAUD-CRET-

iMonisieur Joseph MICHELLOD-CRETTEX et ses
enfants , à Soulalcx ;

Jifadame Veuve Ju!rs CRETTEX et son fils, il
Cliampex ;

l^es eiiifants de feu Madiinno el /Monsieur Paul
TROILLET-CRETTEX, h Orsières ;

.Madame et Monsieur Germuin PELLAUD-SAR-
RASIN et leurs enifamts, à Bovernier ;

(Monsieur et Madame François SARRASIN el
leurs enfants , ;\ Bovernier ;

iMadams et Monsieur Ephyse TORNAY-SARRA-
SIN et leurs enfants , i .Souil a ïk'X et Sembranelier :
ont lu douleur de faire part du, décès de

Monsieur Etienne CRETTEX
Guide

Jeur cher époux , père , -frère, bealHpèrc , Jieau-frère.
onde el cousin , survenu dans sa 72me année, après
line -maladie courageusement supportée el muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le diman-
che 1 mai 1017, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis lie-n l lieu de faire-part.

La famille de Madame Judith PEELET-TER-
ROL'X, à Uvrier. profondément touchée des mar-
ques de sympathie reçues à J'occa/sion de son grand
deuil , remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Madame Veuve Justin LUGON, à Finhanl , ses
enfants el pctils-cnfa-nts et Jes familles parentes el
alliées, émus par la sympathie don t ils onl élé
entourés à l'occasion de leur grand deuil, rem er-
cient bien Sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part ù leur épreuve.



GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX
pour dames et jeunes filles

Feutie et paille

A la Ville de Lausanne, St-Maurice

sont sensibles aux effets de la substance
toxique du thé. la théine.
Inlré est un thé de qualité dont on a extrait
la théine, sans nuire à son arôme naturel.
Inlré rend deux fois plus que tout autre
thé et ne devient Jamais acre ou amer.

THE esssm p
INFR E

MARTIGNY Tél. 6.10.69

Magasin à l'Avenue du Gd-St-Bernard
seulement

TRAVAUX de la VIGNE et des CHAMPS
La boisson idéale

LES EXCELLENTS

CIDRES
fermentes : on (Cils à partir de 50 litres

IUS DE POMMES SANS ALCOOL
Icldre doux) en harasses de 12 bouteilles de litre

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie — SION
Rue du Rhôno Téléphone 2 16 40

Vous qui souffrez do rhumatisme, lumbago, goulle, dou-
leurs musculaires, torticolis , prenez UROZERO. Le remède
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis-
sout el évacue l'acide urique. Ttes pharmacies : Compr Fr
3.50, Cachets Fr. 2. -10, Linlment Fr. 2.40.

Oo verser un verre de JU-
DOR, c'est se verser une
boisson incomparable, ex-
traite des pommes de nos
vergers romands reovarqua-
blemenl bien exposés aux vi-

vifiants rayons du soleil

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61

Domaine
à vendre
en Valleyres sur Villeneuve,
comprenant bâtiments avec
logement de 2 chambres, 2
cuisines, galetas, caves, pres-
soir, dépendances, rural, écu-
rie pour 7 têtes, 1115 ares en
pré-champ, 395 ares en bois
et 74 ares en vigne. — S'a-
dresser a Elude O. Duperrul,
notaires, i Leysin. Reçoit k
Villeneuve lous les lundis
après-midi.

Superbe voiture

17 CV., 1935, bon étal, bons
pneus. A enlever Fr. 4800.—.

Ecrire sous chiffre U 32655
X. Publicitas, Genève, ou tél.
46570.

JEEP
Wyllls, 11 CV., sortant de
revision, k vendre k bas prix.
F. Bavaud, Bex. Tél. 5.24.47.

Radio
un beau, h vendre ou échan-
ger contre de la laine de
moulon. S'adresser J. Bon-
gard, rue des Jardins 3, Lau-
sanne.

H
est demandée pour un bon
café de la Place de Martigny,
Entrée immédiatement ou i
convenir. Bons gages.

Ecrire au Nouvelliste sous
M. 5603.

5 HP., ayant fait 11 ,600 km.,
en parlait élal. S'adresser au
No de téléphone 5.21.58 è
Montana.

ID demande à lier
en montagne, du 20 juillet au
17 août 1947, un appartement
d'une cuisine et 2 chambres.

Offres k Gaston Locoultrw ,
Luconi (Vd), Tél. 9,92.37.
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On demande, a la campa-

jeune le
sérieuse, de toute confiance, '
pour aider au ménage ef s'oc-
cuper des enfants. Gages k
convenir , selon âge et capaci-
tés. — Faire offre au Nouvel-
liste sous R. 5607.

. A vendre k Bouveret

domaine
avec maison d'habilation, 78
mille m2 dé terrain. S'adres-
ser chez -Martin Bagnoud,
agence Immobilière, Sierre.
Tél. 5.14.28.

A vendre dans les environs
de Sierre

café
jeu de quilles. Très bonne
situation. S'adresser chez
Martin Bagnjkud, agence Im-
mobilière, Sierre. Téléphone
5.14.28.
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Lo soleil lui-même retrouve-
rait dans JUDOR les principes
de ses rayons vivifiants. Il
contient en effet loule la sa-
veur et le sucre naturel des
pommes de nos fertiles ver-

gers romands

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61

iemomm»
Jeep, en parfait étal, k ven-
dre. S'adresser Sarès, Lausan-
ne, Tél. 2.97.00.

vous vieillissent ! Rajeunissez- IP-)fJ fi % fjf B  ̂
aw mt 

—Wx ¦ ¦ ¦¦¦
vous avec notre shampolng ¦¦ ¦ M BB ¦ RM t̂ V B  I I k
colorant Succès garanti Indl- llkllkl» 1/ G HIMLLCquer teinte désirée. Dlscrél, , , ^̂^
Remb. 4 francs. même débutante, demandée k

Aurea-Eip., Monlhty * l'HOtet d'Angleterre, Coisonay.Ville

>1

UUDOR esl extrait des belles
pommes de nos vergers ro-
mands ensoleillés. On y re-
trouve toute leur délicate
saveur et leur sucre naturel.

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61

On demande deux bonnes

VACHES,
pour garder en plaine. On les
prendrait de suite. Bons soins
assurés. — A la même adres-
se, k louer un !

MAYEN
de 90,000 m2, avec chalet. On
prendrait encore des i

moutons
en estivage jusqu'à l'inalpe,'
au prix de Fr. 2.— par mois.

S'adresser k Charly Veuthey.
Dorénaz. Tél. 6.58.06. I

2 bonnes (

HIM
sont demandées de suite par
M. Eugène Paquler, Denges
(Vaud). |

immense
habile, demandée chez M.'
Marc Schalroth, Lutry (Vd). |
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g i Complément du Café

I f COLOR
fe \au sucre etmélasse^

X COlOr procure au Café se
A belle couleur brune-foncée
v COlOr sedissout complètemer
S En paquet delOO gr
É dans toutes les épiceries
0 Chicorée SA. Renens
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/\ - Pour une assurance-vie
f \S S m  s'adaptant 100 % à votre
/ J- l̂X. situation

j QjjZuZSjJai consultez

Maurice PARUEK - COLLOMBEY
AGENT de PATRIA

Sfé mutuelle suisse d'assurance sur la vie a Bâle

0w»4>tà Tubci
Ensemblier — Ebéniste diplômé

MARTIGNY
Tél. (026) 6.10.17

AGENCEMENT DE TOUS COMMERCES
et aménagement de tout intérieur

ETUDE — PROJETS — DEVIS
On cherche pour tout de

suite

apprentis
fine de salle

dans restaurant moderne.
S' adresser au journal « Le}

Rhôno », sous chiffre R. 1579
Marligny.

Commerce de ler cherche
jeune homme comme

apprenti
Entrée de suite ou à con-

venir. — Offres écrites sous
chiffre P. 6022 S. à Publicitas,
Sion.

On cherche une

ieenefille
pour un ménage de 3 per-
sonnes, éventuellement per-
sonne de 35 k 40 ans. Jeu-
ne (ille ayant fait l'école mé-
nagère aurait la préférence.

S'adresser a M. Henri Jull-
land, Café de la Croix Fé-
dérale, St-Maurice.

On cherche, pour tout de suite, une

sty lée et présentant bien, dans restaurant moderne. Mi-
nimum Fr. 500.—, nourrie, logée.

Téléphoner au No 6.31.66 ou 6.30.07 ou adresser les
olfres par écrit au journal «Le Rhône » sous chiffre R.
1780.

EMPLÂTR E ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries j

Les cheveux gris


