
Avers et envers
Malgré tout , malgré nos polémiques et

nos discordes, qui , qxioi qu'on en dise, ne
sont pas plus âpres et violentes en Valais
qu'ailleurs, malgré les incidents qui surgis-
sent à chaque instant, soit dans la politique
fédérale soit dans les politiques cantonales,
le cours des saisons continue.

Voici décidément l'hiver qui nous a quit-
tés. Non pas peut-être l'hiver réel, car nous
vivons en un temps où tout est bouleversé
et où il n'est pas rare qu'il fasse très froid
il la fin du mois de mai et au commence-
ment du mois de juin et que nous jouissions
d'un soleil délicieux en octobre.

La question de température ne prouve
donc rien, pas plus pour les saisons que
pour la politique.

A parcourir assidûment et avec quelque
attention les journaux extrémistes, qui brou-
tent dans les champs du soviétisme, tout va
très mal dans notre pays et il ne serait pas
étonnant que la Révolution éclatât d'un jour
à l'autre.

On nous fera remarquer non sans des ap-
parences de raison que la plupart du temps
ces articles sont écrits au pied levé.

Or, c'est le malheur de ces labeurs de
la dernière heure, de ces attaques rapides
comme des passes d'armes, écrits en même
temps.jrae pensés, qui veulent que l'écri-
vain arrive parfois sans le vouloir à des
conclusions ridiculement exagérées.

Mais, dans la circonstance, ce n'est pas
précisément le cas.

Il s'agit d'articles longuement médités et
qui sont répétés sous des signatures diffé-
rentes. Il n'y a donc pas de désarroi.

Voyez, il y a quelques semaines, les mê-
mes organes pressentaient cette Révolution
en soulignant les énormes déficits qui nous
faisaient prendre le budget pour une passoi-
re à travers laquelle toutes nos ressources
filaient pour ne garder que les dettes.

Mais voilà que le compte d'Etat de 1946
de la Confédération boucle par un boni de
quelque quatre-vingt-un millions.

Croit-on que Ion va pour autant quitter
la ridelle d'un char qui est moins embour-
bé qu'on ne le disait ?

Ce serait bien mal connaître nos révolu-
tionnaires en herbe.

Le boni est la marque tangible d'une faus-
se conception financière d'un Etat. Si les
recettes dépassent les dépenses, même tout
à fait exceptionnellement, il n'y a qu'à opé-
rer des coupes sombres dans les ressources.

On ne le fait pas : autre motif de révolu-
tion.

Il n'y a pas excès d'imagination.
D'aucuns craignent un coup de main.
C'est ridicule.
A qui fera-f-on croire que, de nos jours,

avec la police, avec l'armée au besoin, avec
la désuétude dans laquelle est tombée tou-
te tentative d'insurrection, on puisse recom-
mencer l'essai d'un coup de force contre
le Régime démocratique établi et renouve-
ler dans la rue la petite révolutionnette de
1918 ?

C'est là un procédé passé de mode.
Les temps ont marché, et il faut rendre

hommage au Conseil fédéral d'alors d'avoir
brisé «le système qui constituait un vrai
crime contre la patrie.

Il est exact que pas plus en Suisse qu'au
dehors , on n'est parfaitement tranquille.

Les conflits de salaire et autres se suc-
cèdent, mais ils n'ont pas , de loin, l'impor-
tance que les journaux communisants leur
attribuent dans le but que l'on devine»

Ça, ce n'est qu'un côté de la médaille so-
ciale.

Il y a l'autre que nous avons le fort de
ne pas assez mettre en valeur.

Chaque semaine, pour ainsi dire, on voit
sur un coin ou l'autre de notre Suisse des
délégués des patrons et des délégués d'ou-
vriers se réunir pour discuter leurs inté-
rêts respectifs, rester en présence des heu-
res d'horloge sans essayer une seule fois
de se manger le nez et se séparer avec des
poignées de main après avoir voté un ac-
cord qui donne satisfaction aux deux par-
ties.

Si l'on écoutait les politiciens qui cher-
chent des mandats officiels dans les con-
flits, on procéderait évidemment d'une au-
tre façon.

On proclamerait la grève pour commen-
cer. Cela arrive ici ou là. Pendant des jours,
des semaines et même des mois, on perd
des salaires pour une sommé énorme, on
gêne considérablement nos industries dans
leurs exportations, et on fait serrer la cein-
ture aux femmes et aux enfants.

Pour le profit de qui , nous vous le de-
mandons ?

Fort heureusement , petit à petit , on finit
par comprendre que cette façon de procéder
est très bête.

Les syndiqués eux-mêmes se sont assagis,
et nous voyons des chefs socialistes déplorer
amèrement certaines ruptures de contrats
de travail.

Et voilà que, dc plus en plus, patrons et
ouvriers causent de bonne amitié , obtenant
plus, les uns et les autres, par la douceur
qu'ils n'en tiraient par les grognements cl
les décisions de violence.

Tous les hommes d'intelligence et de
cœur aspirent à cette communauté profes-
sionnelle. Ce sera la concorde.

Est-ce que le beau rêve , si longtemps prê-
ché et caressé par les chrétiens-sociaux,
prendra enfin corps ?

Est-ce que partout , ouvriers et patrons
comprendront la solidarité forcée qui fait
d'eux tous, bon gré mal gré, une famille ?

Nous avons l'impression de nous trouver
sur cette route de Salenle.

Ch. Saint-Maurice.

Discordance
U«n homme «était l'a , sous uni .pommie r, tristement j

assis dan s fhe.be «molle. 1
¦L'arbre était vm -dôme de blancheur , tant les I

fleurs se serraien t «su r les «rameaux. Quelques |
lourds h ammo.cins toinnn icyaïc n't daims la "tièd-i. lit- i
mière autour de cette aérienne 'l'écrite. Aw loin 'îlft- |
tait le merle et chantait !e •pfcvsom. Sous d«es a«r«ca- !
des de fieurs sifflaient mille grillcros. «Les .premiers
papillons déployaient la moire de leurs ailes eu j
folâtres éba ts. Le «r«iri«sseau ga«zou'i .!ait «en «renver- |
sau t les herbes. «De pe tite escargots , ¦nTi'gnioa'S, j
rayés, se h airs s a teint lentemen t jus qu'au «sommet
des figes. Les haies .ava«.eint des fleurs piquées dans '
¦la verdure. L'hymne du renouveau 'montait de la |
matu'-e «jusque vers Œ terme!!.

Mais ee«t «ho m me était  'l'a, enmuiyé, «morfondu , «n 'a- j
yan.t aucune envie de «goûter ces •m«enveilcs.

Des siihe-uettes blanches descendaient 'les sen-
tiers : c'étaient 'les .premières oommuméamtes >que la
cloche appelait pour Je .renouv-eftemenit des 'Voeux
du baptême. La brise soulevait leur voile de .tulle.
En Ces voyant courir da«ns les «gazons avec des
brassées de «fleurs , «un peintre les «a«urait croquées
pour un tableau «mystique. Ali ! ces front s couron-
nés, ces yeux .pOeins de candeur , ce reflet ipuir e;
doux de l'âme abreuvée de J ésus !

L'«ho«mime les vit .passer , l'œil «manne , le front la maison, oui qu'une altercation ,p!u«s vive Aine de
désabusé. coutoume vient de se terminer , s'échappe dams les

Il «était uni dans une métairie. Très vite , om lui champs «pou r calmer sa «fureur,
avait atP'p ris 'le isoâr» des a.nùir.anix, les diverses se- 11 ea est là , ce jou r, 'triste , désabusé,
menées et la taille dos «arbres. JaUnais , 'à sou éco- Vouis .voyez Kfiiefiquefois 'la touifife près de l'or-
!e, ©n'aie parla, de' Dieu. Mais Ll« 'fallait 'par contre dure, aiutprès ditn ch.Dne .qui s'élève «uni: vieux brome
calculer un pri x d«e -revient, temir sa comptabilité , renversé, pOTinri'SiSant, déerôpit. Vous vo«y«eiz 'quel-
écrire en ben .frainiçais 'quelques lettres d'affaires, quofe-i s lai fcoivuire sur le «tableau , la .tache dia«ns

Son père lui disait : 11 n 'y a .que le .gousset qui la telle blanch e, le disparate comfiinairit l'hairmo-
comiptie , tout le reste .n'est iqwe ôar 'bole. nietix. Vous en tendez parfois l'illogisme bouscu-

11 se mariait peur le «ma.go-t. Sa femme , ils se laat la raison ,
battaient plus qu'Us ne s'aimaient. Leurs enfants Eh bien ! c'est lui , c'est cet «homme-là : um idéal
leur re«ssem'Kaieint , p!us prompt s à la bataille qu 'aux absent , nue âme inexistante,
paisibles éba«ts. Et l'itomme, quand il «s'ennuie à Jean d'Anole.

De gous8 en four
accalmie politique et nervosité ouvrière en France -

de ta crise italienne
Ce service militaire obligatoire en Angleterre

Aya«n t remanié sonrCabinet—en sa«u-ra cortiimOTt,
a uiiourd'liui môme — M. Ramadier sanhl* devoir
poursuivre sa tâche , «gouvernementale dans vs»2 at-
mosphère de détente... .pour -quelque - 'temps du
moins.

Mats, cn« dêfiinfiitive, tout te «mérite en revien t an
sCqimi.de Gaulle !

¦Le isuccès de ?n campagne de •reemutement orga-
nisée .pair le « iRasseittJbtomiantt du peupîc "fran-
çais » qui compte d'ûj.à plias de «00,000 aribéremits,
:ir.o..!iè'î'e, en eîifet, lies .partis et .leur inspire une
sagesse «rela tive avec mn pe-ui 'plus de 'tolérance
réciproque.

«Bien que le général d«e Gaufile se montre .extrê-
mement discret quant à ses .nitetitianis ifutureis, on
sait «que, sros descendre lui-même datas l'arène
électorale, .il cherchera à otâairter, île «choix des ci-
ilcy-cns vers tes 'group ciments ci Ses candid.r.i.s «dont
le programme cadrera de 'mieux avec S'IdéalI -pa-
t-; '"-oitiqu'2 dcimt il s'est .fait le dêkmtseur. Bt les léHec-
tions «mumfci'pa.'es, qui ai.-ir.ont lieu en .octobre, fenr-
nironf déjà au 'R. P. F. nue occasion toute «trou-
vée d'affirmer som influence, d'élargir le cercle
d«e -ses amitiés et de -réfuter tes accusations tan-
cées cor.itre lui.

¦M y u "A , .pour le parti conutmitancisbe, une inooii-
nue «redoutable et il a 'tout inténêt, d'ici ,lià, à se
réserver Éa .possibilité d'un retour au système tri-
ipai 'ti.e qui , le cas échéant, constituerai t IPOUT lui
uns excellente base de -repli. De leur côté, secia-

l'istes orthodoxes «et Républ icains popuflai.es fail -
liraient à toits leurs principes s'ils «rompaient en
visière avec leurs alliés d'hier, qui groupent mal-
gré teiutt derrière eux fia ¦m:!j«orité de ila Classe ou-
vrière. .Ainsi, sel'ori la « Tribune «de Genève », les
bra'ts qui oourefl t ecmoe-nniant lia scission imévita-
ble du «paiys en deuix «bloos hostiles, «cet po'tiir le
moins pr-Dmatuirés. Et isi, 'de 'tâtoSMtiememtis en com-
promis , elle iparvenvaèt en'iin à réaliser cette syn-
thèse de la démc«cr«a!tie ipotj fâqao et -de la d;6mio«
cra'tle éccinicimiqu'e, dont lie -généna.l de Gaullil e !uiî-
m'D.Ti'e proolaimiaït d«'.iià la «nécessité da.n s 'ses alita-
cutlons de Lon-dres, -la Fnamoe aurail, une lois de
plus, bien mérité de f 'humanité.

«C'est en somme à .quoi l'a conviée le présidenl
de la «R'é?ui';.i'.iiqu«e , .M. Vincent Auriol, paiidamit hier
à Orléans , à l'occasûcim d«es 'manifesitatioms ccmimé-
mo.ra.nt la dcCivra-nce «de la viEc pa«r Jeanne d'Arc...
U'ii vibran't aipip d à .'untian de toutes Iles bcmmei .
vo/'ontés...

«Oui, mais...

Si les bruits «de scission sont «primat une s, «il s ne
sent pas sans faidecitonit.

La cenititU'de que 'tcutte a.gi'tation . apportera ' :t un
flot d'adliésOcins niooveKes au ig-anflism e ne 'g'aran-
[ '.'. pas, en ci'fct , que «la Finance r.e va ipa s (traver-
ser une période d.:ii«cile , marquée de cor.iilit.. so-
ciau x et de idi.scu'.sicins .passionnées. Il y a i'.m
mécon tentement ouivriler qui 'tend à se «gûivéraliser ,
dû au mauvais r.avi ta':.''.«c«m ent et à irimipossïbilii é
où sorJt (es travaOileurs de retrouver leur. «nJveau
de vie d'avant-iguorre , «tandis que 'tout ce qui tou-
che a«:i coTimerice s'enrichit démesurément. A la
différence de 1935, «le mécon tcdlemen t actuel, insis-
te (a « Suisse », est à base i.mtéric..e bien« ipil-us
qu 'à base poli tique , «sans parler de la chute de
prestige que subissent en même temps lous les
partis , «quels qu 'ils soient.

De ,'À «sans doute, népélcns-'.e, la discrétion des
chefs oowrmaniistes. Eiile durera tan t «qu 'ils n 'auron t
pas repris en main les •troupes -qui leur échappent.
Mais cette reprise .peut s'opére r assez vite, avec
une adroi te pro'paigamde. De là aussi le caractère
encore sponadique des grèves qui écTaten t u«n ipeu
partout , bien que l' agitation née d«e la carence du

révolution

-.

ravi'tai'".e«:ner.it se iscit déjà traduite, on le sai t, par
des manf'festatiicins somver.it violentes...

* * *
•En I talie, le présid en t dc ta République a- com-

m encé «hier ses ccnsuOIntien s en .viiiic d'«itine orise
gc-uvernemcintufe , oif tout au .moims d'un reananie-
mcinit mir.fc'ténicl. «Il ai reçu- les chefs des ipattis
d'émo-clK'étien , s'oieialiste-fusicniiniste, soicialiste 'au-
tonome et 'républicain . De sor côté , 'M. de 'Gas-
peri a 'pa-rticllpé à une séa«nce des chefs des grou-
pes .pa!r.e.mi£inta'iires. .11 a été décidé ique si la
Chambre ne volait pas la coniiance au ¦gouivernie-
rr.ont sur lia -questilcni éccnomiique et 'financière, le
iniinOstère démissionnenait -c(n .b!.oc. Dams le cas con-
traire , cm me procéderait 'qu'à un. «romani-omemt.

Au seum dui parti dômo-eh-rétlcir. sc dessJne un
fort cottiraint visairtit à Ja formation d'un mtotuiveau
ministère die «Gasperi, sans les comm«un>isites , sains
quoi le pr'ésider.i'. dm Cc'n&eil devrait céder la pla-
ce à une combinaisen .¦sooia'lo-eoinin.i.inis'tc . Le par-
ti libéral paiitfc.ipera.it à un 'Cabinet dont .les com-
munistes seraient exclus, ainsi, semble-t-il, 'que les
socialistes de Sarr.ais.at.

Mais les cominiumistes — «qui donnent «des signes
de faiblesse aiitribuablcs peut-être à l'exemple finan-
çais — redouteraient de se trouver exclus du igiou-'
\rernecn«cn«t , comime c'est acluellomeut le cas dans
b miniiciôre iRamadiar. Le imina-stre «communiste
Ser^ni s'est déclaré « prêt à collaborer avec des
éléments syndicalistes » ait sein d'un niiinistène 're-
manié fort mcdiérûment. Les igcns d'extrême-igau-
che redoirtcint deme la 'fin d'une .f onmulc «qui leur
permet aietue.'iteimeiiit à la fois de participer ou gou-
vermeimenit «cit de mener dans le pays arme politi-
que d'oppos.tfoin dont ils ipro 'filerj t «éilectiO'raîe men't,
ainsi .que l'a preuve la méccintc ccnsuMatioini en
Sicile...

* * *
En Angleterre, la Chambre des -Communes a ac-

oeipté le projet de ise-rvice militaire 'Obftgatoiire ré-
duit à douize m'ois — il avait d'iabord été feé à
dix-liU ' i t mois, — «pair 36S voix contre 17, après
sept heures d«e «déb aits qui nie 'font pais 'honneur au
Parlement. «Seuil, dit le «conrespan.daint de la « Ga-
zette de Lawsamne », M. Cliurehiill, «qui .put trouviar
en «M. Alexander, iininistre de ia défense nia'tioniale,
un objectif «facife pou r ses «attaques , eut l'occasion
de brîier et de dcimner libre «cours à «sen- liuimionr
toujours aussi vif «et «à «son 'talent oratoire . Dams
ton «discours fort telpide, .M. Alexander s'effor-
ça d'expiiquer que la décision de «réduire le temps
du sc'riv'iice avait été inspirée par des nécessités
éccit.icr.niqu'es , s'^ratégiques et polilVquies. Or , il n'est
personne 'qui ne -sache 'que le « iremrvcirsemenit » de
position fuit opéré à cause de l'opposition des
« rebeïl-Cis » arn sei.i du «parti itraval'Jllstc et flue
cène ribc'ï.iom était dirigée essentiellement «contre
la polKiqwe extérieure d«u« 'gC'ii'Vernem«oii't...

... La Graindc-Brctagine sera donic .placée sons le
régim e du service nvVOt aire 'cbligato iirc en itetirps
d«e paix, ce 'qui est une inniovatii.cn remarquable ,
ct la durée d«e ce service est «fixée à 1 an...

Buffet CFF - Sion
Voire arrêt à l'arrivée el au départ I

Ch. Amacker.

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64
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Aptes le ouet-apens de Sicile

«pas «rurfis. Sommé de «s'arrêter, il tenta de s'en- damiiié â miort ,1e 22 mars pouir avoir distribué train inaugura l iqui va les conduire ..à BT&HWS.
Mt. Les 'iiri«trail!etitcs crépltéfifiitit. LTidmime tomba. ' des tr-acts conWunniistes -aux détachements de par- Sur -tout te parcours, c'est-à-dire dams les stations
fauché 'par les bailles. Les jûsticierâ « s'approôliè- - tisâms et peur avoi r tenté de «constituer n)n igrou- et haltes paivoisées de Corceilles-Trainsiversate,
retiit «et se «rendirent «ccirfipte que . le - cadavre de pè de guérilleros. Gousset, Léchelcs , Groif-ey, Bc'iaux et .Giviriez, la
Vàànàki répondant point par «point' ai» si'snailetttent ° pcpuiatkai, massée le tons du fl-uo i, acclame les
du criminel. Arrestation de supérieurs de couvents représentants des autorités et des C. F. F. e* b

paix. L assais» a paye ses Primas. Satot-Mtohel '(Meuse , France) , où Henri Détende, 
 ̂

D=
_,,

s  ̂ ,,,, syndic ou fc p^

après le pet-apens de Sicile
—o—

Les villages des envoronis de Po-tffeMai délia Gi-
néstra , ou se «produisit la: trn.giique agressio n à
la roit-noiH-nse dont noirs avons déj à parte, sont
actuellement à moitié déserts . Us ne sont plus
peuplés cnié de lemmes et d'enifa-rts. Les lioni-
lAes se sent enfuis:de Gato, Tiamo délit «Greeii et
de T&no\ d'elli Atones, pour constituer uni ma-
qtfis. Ceci ne sterrrire pas qu'ils soient coupables,
mais ils ont peu.r d'être arrêtés comme suspects.

Les 'recherches ocottouer.it, appuyées par _ des
chars armés, mais élites ne doraient pas de -résul-
tats pesitiifs. « 11 «Messcggero », dans une cc-rres-
pendance de Païenne , relève avec «quel soin dila-
bcîique J'atrentat avait été préparé.

——o 

Le fameux bandit Wazelewsky
est abattu

près de Toulouse
Le .< Nouiveiliste ¦¦ a parlé des éi^uvairtta'b'les cx-

jxtoite de Staimslas «Wazelcwski «qui , condamné â
mont après aivoiir. avoué 19 oriraes, a «réussi samedi
dernier à s'échapper de la cellule des condamnés
•à mort de la •prison de Mcttltautefl après Avoir as-
sommé son gardien .

(Depuis lors la terreur .régnait dans 'toute la ré-
Etoft <fw Tarn-et-Garcnnc.

Avant-hier on apprenait de Toulouse que Wà-
zefeu ski avait -été <vu à «Mener , à la- limite d£
J'Aveyr.cn et du Tam-et-Gaironne. Il essayait de
s'emparer d'un camion mais il ne put le mëftfl
ein marche' et s'est échappé en vélo.

Jeudi, ta «préseiKe d'im- individu répondant ai
signalomeir 1: de Wazdew sJvi était signiaiée aux en-
virons d'uni' château près de Toulouse. lUti ipiègi
fat tendu. «Les 'Inspecteurs de la 'brigad e éta-ien
aux ag-nets.

Cette nuit , l'individu iut aperçu s'avanç-amit i

ISHB^ -̂̂ ^̂ ^̂ Ŝiul̂iHK> f /^lWÊp lyj WÊÊ

W_fÊÊ_l_ \; a rfi
S L'homme du XX ,m *siècle
m emploie chaque jour

I P A N T È N E
S pour les soins de la chevelure

i XYRENE
fï après la barbe
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li i « IRL
Il rentra riiez lu i .  le vttKir gros , se tlisiitil a

celle maud i t e  aven l l i r e  a l l a i t  Ir hro t i i l l r r  I'I jaun
aHee. Linou dbiil  il nvail blessé Fr frère. Qui sa
d' . i iMrurs , ii rcltri-ei n 'élai l  |nt.s ^rrivoiimui l a l t c i n l  '.
11 saigniul.., S'il n l l u i l  perdre 1rs yeux '.'... Si
père Terrnl venait se .p lfliiKl n' : 111 père Gurr i r  '
(Jucl.li! affa i re !... .Icunlou n 'i-n dormi t  fltt u de 1 1̂
sieurs nu i t s , i'i ne le l th i r ini qu'Ali t r emblan t  à I
eble , 'dfi l i e i i re i i semenl .  Crtidcl reparut , un i
il peine un pou cerné , cl i i l t 'cc .a do ne pus méi
i i) ioir i «Miir  suii itdvcr.suirc. An cntccliisnii' , Lin
i lva i l  su i n i n r  i i n l i i i a i r r  : Ir |muv.ri' ^

I I I - I ;OII  ri
p ira.

l ui '  i iK in i r t iu lc  lui fcslltit, p n i i i l i i n l . Or la in
IVI - I I K -I K ' it' i i v r i l . Ir clin, de |_n tlupcllc , l' ahln '- Mi
lii's , a i i iHi in . a «Il i l iairc que l'époque île In [i
iSVw.rï r-oi i ini  iin.iiui approcl in i l . el qu 'il alla.il
c'essarnmp iïl choisir les garçons cl les f i l l es  di|,'l
rl 'étrc, cette année, admis au sacrement , .le jour
la Pontecôlt', .Teanlou fui parmi les élus , I :H-

138 j ours en forêt avec m j ambe
cassée

¦Un ehassewr canadien, -a- V«*JU wnc atv.fiw-UTe «dunt
il se scuiviandra.

.Peu 'aiva.nl!. Noël , Alex: «K«r.e_ein qnituait Sau'it-
Sainte-iM a rie, 'sise aiu bard du lac Ontario, .«p our
se rendre à' ila chasse aux -iourrùres. Avec un ca-
not à moteur S atteigniHt la niivc nord du tee au
phaîc Gangauitua, soit: à 240 km. de chez tlud. Mais
«peu après- son nririvée, ill laissa si mailencantreu-
¦scnient tO'mber son canot, q«u 'H se drôsa une jambe.

Au prix de nridle ditfiûuîtés M .paraint à attein-
dre 'tiue cabane «ifti-ll a.Vai t construite sur la ir«lVe
et il ilminiC'Misa la j âimbe blessée ipar des attèHes.

fît 't'attente coirtmènça ; pendant 138 «jours -il se
itsmêrdi de conâorves et «de vlancie d'éfàffis souiîfrdftt
horriblement.

«HrifMii il pSrViWt 3 bouger sa j 'aiMbe saîi.s Ifop
de doWleu,r et, ¦sWff ltWt , il aitldi f cft-cfcMet- m JKu
dc beis dans te forêt , à l'aide de béquilles ¦qu "i'I
avait tèbriq-uées.

¦Le treftutiièmè jour la via.n.de coirwn-einçai à man-
quer, mais ipar bonheur, un» «éJan s'aventura à ipre-
xiiltifé dé 'b Btrtte et îi! «put !'_baftt«e deiflùls la
fcniÊtre . Gela suffisait à assurer son ravitaillement
jusqu'à 1a fin, «de «un séjour k>tcé.

Les lotips ipar ccdtfc éta ient «fort désagréables,
iiunlamt - toute la .unit aiuteur dc la eaban c, et lors-
c|U ril se rendait aaii bord dtn lac ipbur -pêdhcr , il orai-
gnait ccnitln.uelleinewit de tonïber isouè leurs patttes.

Le 138nîe «jour l'état de «â j 'ambe perntettad t k
dépa«rt et il .«rnbancuiia . Au premier endreflt habité,
il téîéP'liona. à ses frère s qui l'ava ient cherché en
vain, passant ù côté de ila Jiu t te saints l'aperce-
voir. « Il fait 'bon d'être -rentré, ot bien >que .'ai/me
¦1a -forêt , une deuxième aventure de ce .genre ne
nie 'plairait -guère ».

o
Des terroristes juifs incendient

cinq des plus grands magasins
de Tel-Aviv

Cinq des «plus .grandis m'agasinis de textiles de
Tel-Aviv .ont été at taïqués, ijeudi matin, par des
j eunes «.gens 'qui «ont -répanidu des «bidons de •pé-
trole et allumé de& ilnioendies. Las déigâts- «'érè-
veirt «ù 20,000 en 30,000 livres.

«On ;pem'se ¦qu 'IH «s'aigit de terrerist-cs -qui olW vou-
lu punir des coitiimer-çam-te se refusamt à verser
le« sommes qui leur étaient d<-ma'ndéc.s.

o
Explosion d'un dépôt de munition

200 fcg. d'anitot ct 18 caisses de poudre noire
ont -fant cxplc'sicn j eudi aiprès-midi vens 14 .h. dams
.im ancieni dépôt ' dc muniiition dc la Welirmach t
sii'tué à Ceisenileld ù 60 km. de iM'imiich .

Les dégâts causés à Ca- .ville de Geisenifeld sont
très •iimjxrrtaitit s, mais aucun a«cci«clenit dc .person-
nes n'est à d'éplwer. D'après les ipremlèrcs îfi-
vcsMgiation'S, il semble que cési cxiplôsions aient
été .provoquées par un. incendie «et que leur càn-
sè soit puiremenit 'aecfdentelte. La .police militaire
a cependant ouveft mue enqtrSte.

Condamnations à mort et exécution
en Espagne

ifj e Conseil de guerre de Madrid a -condamnië
à mort t'r.bi'S 'hommes «t iriie 'femm e, accusés d'a-
voir placé «lime bombe «q ui exipiosa danis l'a «clian-
oeiforfe «de l'aimbassade d'Ar.geinttne à Madrid. «Deux
autres accusés ont été condamnés à deux ans de
ptfeôtti oh-aéini'. Toutes ces candamnatloi'j s devront
être confirmées par le> comttTandannts des «réglciis
îirHita-ires.

Selon des moi-Velles 'non offi-ctcHes , mats de
source bi*m in-fontnée, iBenna rdino B*rx_si?to, cani-
munfste «con.ddinM«6 <:1 m'ofl , auiralt été 'JUetffié Jeudi
à Cii rrtbfiirj chc, :prts de Mndrid. fl aivait été con-

L i a i t  sérieux , posé, el savait par cœur son caté-
chisme comme piv» un. .Pour Aline , la question «no
sc posiiil même pas : c'était une wivit nU; et , ti «la
fois, 11110 petite sainte , au dira du bon pasteur.

Or, il est «tl ' usuge, clans nos campagnes» du Se-
pilla, que, 'pendant les jours de retraite qui précè-
(lenl la .solennité do lu pi umièrc communion , les
l'u turs  éomibuniaitls qui ont causé quelque préju -
dice aux gens du lieu , commis quelque, vol de
fruits , par exemp le, ou laissé pai tre leurs bêles sur
lis I C.ITCS du voisin , aillent , en signe «'de répara-
tion, 'demander amnistie à ceux qu 'ils ont lésés.
Or, Jea i i lou  erul de son devoir d' aller sollicite»
le pardon du cadet de T-orrùl pour la malencon-
treuse boule (le nei ge donl .11 lui  avai t  m e u i t r i  le
visage , l ' I i ivei -  précédent . ICI il reprit «le chemin du
moul in ,  1res embarrassé de la façon donl il s'y
présenterai t ,  el p lus encore de celle dont il par-
lerai! ; car le pauvre garçon , nous l' avons di t ,  man.
quail d' nplf/inl ) el de Tacit'lté. I.ill im l' avait assez
lairtliilé sur re poilil :

Celle qui t' a cclup é le l i l  de la langue , .fean-
lou.  a jo l imrnl  vol é à ' la fnére son argenl.

Tout se passa mi eux  qu il ne l' espérait .  Le père
Terrai était  occup é à la scierie ; et le supp l iant  «put
entrer ' -sans êlre aperçu tic ce pelil homme, «pas
im'c l l i an l  nu  fond ,  mais dont  Imt l  le monde «IT-

frèrô «du créatcinr de :1a; « -Cagoule ¦¦>, a été «récem-
ment hébergé, a été arrêté. Par aili-eur-s, le juge
d'imstruotiioiii ;B ô_c,alein'en»t 'fait écrouer à Fresrtes le
Rv P, jaai*se*iiS, siipérieinr de l'Abba»yc du Pont
Colbert , à Versailles , ,pcur avoir caché l'«i*pec-
tour Dedans. d»s .RennseigiMaivenK généraux, •re-
cherché par (a «justice.

Le général de Gaulle invité
à l'Elysée

Le .général de .Gaulle a été invité à assister au
dîner qui sera donné saimcdi sosr û l'Elysée en
l'honneur de 'M. Winston. Churchill , auquel «sera
soteranévîémer.t ccrj îérée dans la «matinée la médail-
le milita-ire.

Nouvelles suisses 1
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Les comptes étaient-ils examinés
on non ?

• Le tribuna.! de division 8, siégeant à Zurich , au
cùwts du procès .Meyerbofer , a examiné tes points
de l'accusation portée cotrtre le ¦lieirton'a'ryt-ca'.cne!
Siegrist, à qui l'en reproche, en sa qualité d'ar-
chitecte , d'avoir visé, sans les contrôler , les comp-
tes «présentés .par .Me.vorh-ofer ct d'avoir facilité
ou permis ainsi les délits coirrmis par ce dernier
et tes fournis-seers de l'-armée.

«Meyerboier , au cours de «es .préctderits irji terro-
gatoires, avait considérablement minimisé les fau-
tes qui étaient commises par ses supérieurs dan-s
leur ifaçcn de viser les coni«ptes. H est revenu sur
ses précédentes déclarations. On relève, au cours
des débats, -qu 'il y -a- eu un. manque d'organisa -
tion' de la cemptainiité du C. F. I. H. dès d'en-
trée an service ; ce déf aut aurait été dû aussi à
un manque de «personnel. Le fieutenant-cotencl Sie-
gri-st dit qu 'après la première enquête centre Me-
j erhofer au priintcm«ps 1943, celui-ci lui «JV-ast pro-
mis les la'rmes aux yeux qu 'il n 'accept erait plus
de cadea'iix des f-oumtiissews. Quelque temps plus
tard , Icrsqu'il eut écarté une demande d'augmen-
tatien de sc'de, 'Meyerboier lui a déclaré n 'avoir
pas besoin de plus d'argent parce que sa 'femme
bénéficiait des caisses dc compensation et qu'il ne
faisait «qu e de petites dépenses pour ses déplace-
ments de service. 'Meyerho^er a aj outé <iiiii l avaii
l'impression, après la première enquête,<iwe le lieu-
tenant-colonel SiC'grist s'efforçait d'examiner le.
comptes en détail .

Le chef de In centrale d'achat de l'adiriMstra-
teeni fédérale des fraainces dit qu-e toutes les de-
mandes de crédit qui ont été adressées 4 la cen-
trale depuis juillet 1943 eut été «examinées par des
spécialistes, sauf en ce 'qui concernait .les baraque-
ments , et que les comptes ont été revus plus Itaird.
T'Giitcif'O is, il a déclamé qu 'ui.'v «cxaimem app rofondi
des comptes «émit cx-cf u étant donné le -surcroît d:
travail d«u .perscutuel dispoulbic à l'époque.

L'ineuDuration de la traction électrique
Pauerne-Frihoure

¦L''inia,U'gu'ra'tion' de la traction é!ectri«qu-e dc la li-
gue P.a.yeiuiie-F>r;boung a eu lieu «j eudi en présea-
oe de mo;nbrcuises pers'c.n'.ïalivés.

Lc tra:'n Inamgural parti de Laiisanine a tait bal-
tc- m iGr..iin.ges-Mniruia'11'd, puis les participants ont
fait le t raj et ju squ 'i. 'Pay«erir.e dainis 1e .itra-in du
ccnteniaiire, c'est-à-dire dans le modèl e ireconst'iitué
du prernier train' qui a.« ciienrlé sur «une figne cn-
tièr -eiiveiit suisse , c'est-à-dire entre Zur icli et Ba-
den , il y aura , le 7 août prochain , exactement «cent
ans.

Les inaUités, à 'Pa^venuie, uni pris place draus le

doutait I R ptHulmiee , le verbe li»nl , los jurons el
les rai l leries impitoyables. ¦

Par conlre,  lu meunière , H OM 1, la mère d 'Ali-
ne., était la meilleure personne du pays, la plus
douce, la plus aimante, lu plus simp le. Kille d' un
propriétaire aisé du mas ilo Oiiwstous , elle aura i t
pu épouser un paysan cossu ; elle avait ¦ ¦préfère
Terrai , petit meunier  actif el vai l lant ,  en qui -elle
avail deviné des Irésoiv, d'6»ergie. Elle vul à soul-
l' i i r ,  certes , de ri imne.ur inégale, du caractère em-
porté de son mari , el aussi , étant eUe-ni ônie très
pieiiM' , de l' espril {(ouftilteur, yaulois , même lôgcan»-
ment imp ie, qui  éluil celui de tous Ae-s Jerrail.
Mais elli ' s'i'luil  renfermée dans In direc.lioli de tu
bïiSsi -c.our, «du jardin ,  cl surtout  dans rùtlueiilion
de ses cnfnnts  ; Aline , sa préféi -t 'O. lui ressemblait
un bonté , en pié.tè, uvnc , pourlm-ll. quel que «liose .de
pltis 'teeiilé , une voix plus ft ir lc el une «p lus forte
volonté : la nianiiie des Terrai.

La l ionne meunière embrassa .Jeun sur les deus
joues, dés qu 'il  cul commencé sa phrase d'e.xcu-
:,es, -et envoya Line lle au Moulin-Bas dé pendan-
ce du moul in  dc la e.liau.-sée -• quérir son fil s
crçdcf. qUjli d' ail tours , s'ciupivssa «d' aci-'oj er ]aussi
très n in H Ui in imeinen t  le coupable conlril .  Pui s , la
cliére l e n i m e  leur  se l ", il du miel de ses ru ches el

arc.e de.s «autorités , scubaiite la bienvenue aux IM
vi'ies.

A l'arrivée â Fribeurg. à midi , un cortège aus-
sitôt se ferme, lî cwnprcind notamment 'le corps de
musi-iue !«.t « Conccrdia » , puis les représentait.(s
des autiorî'âs fédérales , camtcnales et communa-
les et des C. F. F., plusieurs groupes costeaïés et
les représentaiiits de la presse.

Un ' repa«s, offert par la «Direction' du 1er a.nro'i-
disscmor.1. des Client'jn.s de fer iédéT'a«ux, «a. «réuni
ensuite tous les paittcipainlts.

Des discours ont été prononcés par MM. Che-
naux , directeur du 1er arrondissement des 'Clie-
mins de 1er fédér au x , «Lorson , syndic de «Fribourg
Chaud et, conseiller d'Etat va-.:dois , chef du. Dé-
partement de (justice et police, Ackennann, con-
seiller d'Etat fribourgeois tt président dit ¦gouiver-
nenient fribourgeois, et Pasclioud , directeur géné-
ral des C. F. «F. Les o«rateurs cet «tous insisté su;
les relations touj ours plus étroites entre les can-
tons de Vaud «et de «Fribonrig.

Pendant le banquet, les Pinsons de :M. le dia-
rseme Bovet cwt exécuté leurs plus belles produ-:
lions et ont obtenu ma succès triom.plta.1.

o 

L'aDiitnue de la tragunie affaire
BiMaM

—o—
Le Tribuna l criminel de Vevey a Tend u son ju -

gement d-ans l'affaire de i'assassiniia t à¦ Haïuiterctie
de la femme Ida Gïïtrand, don t Le « Ncuvdiiste >¦
a 'parlé.

Le .représeiHa.nt du Minisitère publi c, M. Bercher ,
avait réclS'iT-iS pour Gï&tnd, le imari , 15 aus de

v mm- *,
M H Ittm cwtSeiCl

Conlre les douleurs périodi ques, prenez des

POUDRES KÂFA
Elles exercent un eflet rapide également contra
maux de têle, névralg ies , migraines, lumbagos,
maux de dénis crampes , attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'estomac ,

ni troubles cardiaques.
La boite de 10 poudres f r .  ISO ,

Tin-vente dans toutes les Pharmacies.
P èpôl général: l'harmncie Principale, Genète,

du paiii de maïs sortant du four ,  ce qui paru l
à Jean un régal dél icieux.

-— A partir de ce jour ,  di l  liose. je veux que vous
soyez amis , lous les trois , vous entendez '.'

— Niais nous le sommes dé .j:.. lit fia ie m oui Linou.
Cadet ajouta qu 'il n 'y voyai t  aucun cmpëchc-

nieul ; el .leanlou. pour t o u t e  réponse , rou fiit jus-
qu 'aux oreil les . Ah ! le hou souvenir qu 'il emporta.
c jour-là , des meuniers  el du moulin !

Enfin , voici la Pentecôte , el. dès l ' aube, les jo-
y.mix « lnigtlmui des cloches de La Capellr. Lo
ciel e.sl bleu, l' a ir  esl tiède. Les oiseaux se répon-
dent, les seifilc s défit l iauls  ondulei i l  inr  les colli-
nes., el les ficnéK en l leui ' s dorenl el pa r fumen l
les soimnel s . Quel beau jour  de première commu-
nion I f i l  le cadre esl mcrveilleusemenl assor t i  à la
solennité. Nous  sommes loin  de la ville , su r tou t  de
la grande v i l l e ,  où ro i inn i in ian l s  H communiantes
pro.Ucn e.nl leur s l i l aae l i eu i s  *ur un pavé .sali,' à
I ruvcrs  une  foule i i i i l i t l é i e n l e . a l l a i r . e ,  souvent
i i a r q u o i » c  i l  corrompue : te ls  des pétales blancs.de
narcisses sur nn humilier... Ici. tout  est pur  dans
l'air cl sur la terre comme dans les Ames ; toul
communie,  a u x  bois , sur  les sillons , «dans l'herbe et
dans les baies. Ici. Jésus peut réellement descen-
dre : tou t  esl pré paré «pour le recevoir.

(A suivre.)_



BMIOUE CASTOHALE OU UALDIS
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 el agents ou la

Direction.

rédlusiiom. 10 ans de privation des droits civiques,
les trois -quarts des trais de la cause, la confis-
caition de l'airme du crime.

Pour Calci : 2 ans dc réclusion, 4 ans de pri-
va tien des droits civiques et uni quart des irais.

Me «Baudat, aivocat de «Gitliand, s'est élevé vive-
ment centre la ipréméditatÈGini Te!l«evée .paT Havocat
¦général. La passion* déclare (Me Banidalt, et une
scuifframce morale sans bornes sont bien da cause,
simca l'excuse, du enime. «G. n'est .pas uni .assassin ,
¦un licftnme fcinicièromenlt dangereux, mn cupide ou
un indiv idu «totalement dépravé. C'est an faible, ique
la .passion seule a conduit à cet acte mai!lie.u>reuix.
Il est donc évident, conduit Me Bandât, 'que fart.
113 ,C. P. S. i(m«eu!rtre: par passion) est seul appli-
cable, tempéré en plus par les circonstances atté-
nuantes prévues à l'art. 64.

Gililiamd «Georges, Vaudois, 30 ans, est conda«m -
n«é à huit ansi de réclusion et deux -ans de priva-
tion! des droits civiques, et Victor Callci, 'Italien,
mamiceuvre, 23 ans, ireccmtu. coupable 'd'instigatloni
et d'assistance au, crime, à dix-huit m'ois de ré-
clusioni «et cinq ans d'expulsion.

o

Deux morts tragiques : nn officier
et nn caporal

«Au cours de t'iuisipectiaiii d'armes 'qui, a eu lieu
ù Orcin-le-iChêteaiu. uni -grave acciden t s'est pro-
duit,, causant la «mont d'un officier. «Daims l'après-
midi, vers 16 heures, une «balle est partie d'un pis-
tolet «qu 'oui regraiissaiit, «atteignant «ii'in «officier , k
capitaine Andiré Girardin , «qui assistait à l'inspec-
tion. «Ce déminer, médecin' «à (Romont , est mort des
suites de l'accident.

— Au cours d'uni tir à balles «dans lia irégion
d ilber.gereig.g, Scihwycz, le caporal Xavier: Schmi-
dig, 23 ares, d'Altdorf , a été atiteitat par plusieurs
balles d'une mitraillette et a« succombé à ses bles-
sures. «L'eii'quête sur les causes de cet accident
n'est pas encore terminée.

Un enfant happé et tué
par un trolleybus

¦Un -terrible accident- de la circulation s'est pro-
duit jeudi , ipeui «après '15 h. 30, à l'avenue die la
Harpe, à Lausanne.

'Un en«famit de 4 ams et Idemi, noir.m'é Bernard
Chaubcrt, qui jouait avec des camarades , s'est
élancé subitement sur la chaussée ait «m oment où
unie vioituire montant D' avenue doublait tin troilley-
bus. Le petit gançcn aperçut à temps l'auto mais
celîie-ci 'lui mascpiait Ile lourd véhicule des T. L. ;
simultanément «le wattmani ne put voir le bambin
qui, après le passage «de la voiture, se jeta contre
le pare-choc d.ui trolley. Le choc ifut pairt'.ouiièrc-
menit vicient et teint laisse supposer ique te petit
em tombant passa' sons la rouie.

Jl tut ponté .aussitôt dans nue droiguerie voisiUte,
où il «expirai peu après l'arrivée d'uni «médecin .

Un incendie inexpliqué
On incendie dont les canses nie sont pas encore

éta&lies a causé d'impartants dégâts dans une m-ai-
scii iso'î&e ct inhabitée des environs du village
de Yens, Vaud , propriété de M. Pierre Maigudnat.

o

Collision de deux cyclistes :
lin mort

A 5a suite d'unie co.tisicn entre deux cyclistes,
«jeitdi ifnatin, é iGranges, 6o!eti're, le ijcune Georges
Frossard, 23 ans, boucher , dont les parents habi-
tent Delémont, a été tué.

o——
Là condamnation d'un ex-sergent

des douanes
Lé tribunal «militaire de division I A , prés>idé par

le colonel André Pasclioud , qui a, siégé deux jours
durant à huis -dos, à «Genève, a« rendu son juige -
msut dans l-'aiffaire de l'cx-scngcnt des douanes
Alexis Pyth on.

•Celui-ci, qui était poursuivi pour attentat ô la
pudeur sur sept enfan ts, a été candaimné à IS
mois de 'réclusion', à ,1a' dégradation; «à il'.ex-ol'usicn
dé? fairmée, à la privation de ses droits civiques
pendant cinq ans et à .'iné'.ig.bilité pendant trois
anS.̂

L'auditeur, le capitaine Barde, aivaiit irequis co*n-
tre loi deux. ams de nécihrsinn,

Lc défenseur. «Me André Cuinaind , avait plaidé

Journée des mères

le doute ct demandé l'acquittement, dm moins une
forte réducttom de la peine. Oni pense qu'il va TC-
cennir corj tre le (jugement -du 'tribunal.

On demande tout de suite

ou appartement meublé, de
3 à 5 pièces (env. 6 à 7 lits)
plus cuisine, pour 6 semaines ,
mois juillet et août ou 1er
août - 15 sep tembre.

Ecrire sous chilfre avec con-
ditions F. 72003 X. Publicitas,
Genève.

On cherche une bonne

o 

Accident de travail
Un grave accident de travail s'est produit Hors

de lia construction des moulins Geissr S. A., à
Langentihal, Berne. Le «jeune F. Ledermamn, dc
Madiswil, a fait «une ohute «de 15 «mètres et a. été
si grièvement Messe qu 'il est décédé «quelques heu-
res plus tard.

o
Bientôt, la Fetc des Narcisses

On a commencé ma internant , en plein centre de
Montreux .et face au plus beiaiui panuraima. «qui soitj
les 'travaux de construction' des estrades et «de via
scèrije où «se déroulera, 'les 20, 21 et 22 juin, de «spec-i
Uvole OTliisit'k|'U'e« de 'la Fête des Narcisses.. Oni , sait
que Ile ballet de l'Opéra .royal dc Stockholm et .'«Or-
chestre de ila Suisse romande, dirigé [pair Paul
Kiletzki , en« assureront le succès. D'autres festivités
auront ili-fUi «en «marfle de cette grandiose nm-iMifes-
ilatio-n , «nolammeiiiit une Fête vénitienne et arn Cor-
so fleuri QU'C|u«ell la pa.nlicipaitio«n sera aussi nom-
breuse ([lie bclllle et variée . «Piusicurs corps de «mu-
sique sursises «col'ia'boreront aux man if est allions el
donneront des cowcerls à «Montreux à cette occa-
sion , «««tre autres lia Stadilmusik de Borne «et celle
d'Aaraïu . 'La date de cette belle fête 'approch e ra-
ipidemjsnt, et He -comité d'organisaiou met toute som
ardeu r au: travail :pour -en. assurer lia' pleine réus-
site.

Dans la Région
Arrestation de trois Suisses

à la frontière de l'Ain
Au Icndcniaftii de la d'êcotiventc dains le .Rhône,

près de Lavours, dams fAin, du «cadavre de Mile
Emiliein«ne «Bouingeat, ccmiriiue sous !e pseudonyme
de « Mimi », danseuse dans un .bar lyonnais, l'une
des pistos suivies .pa.r les enquêteurs «avait 'laissé
supposer que les assassins auraient franchi la '.ren-
tière suisse ami lendemain «du. er«im«e : cette piste
fu«t suivie par les inpecteurs de lia lOme «brigade
de police mobile de Lycm, qui ju geront 'nécessaire
de prendre contact «avec la police 'genevoise.

Le n ininié Risis , (ressortissant suisse, >q>iil aivait
habité U'ti ' cetlteiiini temps Saint-Juliciti-cn-iGcincvois ,
où il vivait eni liôtc 'l , sa «iem«m«e ct un aiutre Suis-
se, dent cm ignore le nom, ont été 'arrêtés à la
frontière fr-anco-s'.i'i'yse, au .poste d«e Perly, iprès dc

sommelière
consciencieuse et honnête, alnsi qu un jeune
débutante sérail mise au cou- SION - MARTIGNY comme
rant. — S'adresser au Calé <ll ll lllflll '_l
de la Poste, Delémont Tél. 
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• • ' ' . ' — WM M»W W*V MmW ¦ ¦ « jjj ĵ ĵ gjj s et bàh ttaifé-
On cherche , pour louer à la —— «— ' "' ; mén». — .'.dresser BoueHerie

montagne, altitude 1000 à Cale-restauranl dans le Cen- polly, rue Centrale, Morges
1400 m„ Ire cherche Une (Vaud). Tél. 7.20.28.'

leunenile
comme aide au ménage. Oc-
casion d'apprendre le service
de café. — Faire offre sous P.
6348 S. Publicitas. Sion.

effeui lieuse
Bons gages. — S'adresser

Louis Cordey, Paudex (Vd).

St-Julien. Ite seront transférés à Lyon1. On transe
qu'ils «sont inculpés- de trafic de faux billets, mais
il sc .pourrait que l'individiiii doitut on lïsnore l'iden-
tité soit l'assassiui de ireritn.a«î'neuse «du «bar lyon-
nais.

o
Une infirme séquestrée dans l'Ain

Souirde et muette de naissance, affligée de di-
verses inifinmi'tiés et dam® (l'iiicaipaorté de marcher
depuis sa (plus tendre enfance, iMairoeiile Letlhenet
était séiquestirée par ses pairertts, damicHiés à Ar-
bigniy (Aini).

ferlés :pa«r lai iriumeUfr ipuWique, las igendarmes
découvrirent liai mallieu'reii'se dans un' iréduiit iinnom-
mabile, à peilne vêtue «de hàifflons , caucliée â mê-
me le snil bétonné, «sur tùhi ifand de ««paiOle, «rleimiplie

. de. vermine.
Les ipairen'tis «dut Iml t autres, ewfain'ts. '..

. o
L'enquête sur la léthargique

de Thonon
La gendarmerie de ' Tl.cnicn a' clos pair omn tkm-

Meu l'onqu-lie ouverte sur le cas étrange de «Mlle
Rolande, Millet, entrée en létharsie voici «quinze
jour s.

H ne fait iplius aucun, douille que la.' j«eun«e 'fille a
été prise d'uni nnallalis e encore mal défini, mais très
Kravc. A l'itcuire actuelle, si la malade a repiris
en ipartie ooninaissanice, il serait prématuré de pair-
ler de con'val'eisceii'Ce.

Nouvelles locales—~~
Conférence des directeurs cantonaux

de l'instruction publique
La Conférence des «directeurs eantoiniaïux d'ins-

«truicticn puibiique s'eslt iréunie les 7 et 8 «mal, n B5-
te, sens liai direction de scir. président, le tclnseil-
Jc«r d'Btait «O. Staimiplli, de Soleume. Elle a pris des
mesures d'uniMiioation et décidé la consti tution d'u-
ne .CGimmissiC'n' qui «aura ipour mission' d'étaMir un
«plani de traiv.aill peur l'enseignement (pair le «film
scclaire.

Les directeurs ealnitonaïux «or.lt 'assisté ensuite à
une présentât «on «d'émission «de «rad«io scolalire et
ent endu des cxiposés suir la .raidio et l'iii'.ltiraiet'i'Oii .

o
Echange de personnel hôtelier
entre la Suisse et l'Angleterre

Des . échanges de iperscniiel hôtclliier '('garçons,
•téléphonistes, serveuses) vont avoir 'lieu très «pxo-

f, S On cherche pour de suite

ISSIOr oarços - boucher
ainsi qu'un jeune fldlrime
comme

CAMIONS
camion Chevrolet, 2 % ton-
nes, année de construction
1932, moteur de 1939, par-
fait état de marche.
camion Blitz Opel, 3 'A - 4
fonnès, pont bascule en ar-
rière, même année, en par-
fait état également, sont à
vendre, pour manque em-
ploi,
Ecrire sous chiffre P. R. 9938
à Publicitas, Lausanne.

drainemeut entre Ha Suisse et la Grande-tBrètaiijne.
Cette décision' a' été prise à la suite des difficul-
tés reimcontrées pair «les hôteliers :anigj ai s, qui n'ar-
rivent plus à trouver du 'personnel parlant des lan-
gues 'étrangères susceptible de traiter comme il
convient les no«rhbreux «touristes qui sorit aittemdus
en Grande-Bretagne.
¦Déjà à l'heure actuelle, les igarçons des gramids

hô'te'ls dc Londres 'Suivent des cours du soir pour
apprendre des langues étrangères, maas les pro-
grès ne sont pas assez rapld esi et l'on espère qu'en
faisant venir des étrangars pariant déjà counàm-
memt d'àint_5l'aiiis, le résulftat sena mettem'ent meil-
ifeur ,

D'iàpi"ès cet alcpond, «qui •arVaSt été ébauché en
jainv ier dernier, 30 .parsomnes emploiyéeis dans Iles
hôtels anllgla'îs¦ paritironit ip'rocbai«nieir_enit 'pour la
Suisse et Templaoeron't des Suisses «qui vont arri-
ver daims ila capitale dt les principales station» «un-
glaises.

les obsèques de l Effln. il [0102
Les obsèques dui regretté iM. Edouaird- iGoiquOe se

so'iTt déroulées vendred i matiiri, à Mantign'y, ara mi-
lieu d'un ©rand concours d«e «parents , d'aimfcr .et'de
corottanssanoes'. Le cepcueil dispaTaissait sous les
connemnès et lés fleuirs. Les sections des «Etudiants
Suisse®' étai'ginit «représentées avec .leurs draipeaux,
dontt celle de la Sarinia, Friboirrig, â laquelle ic
cher défunt était taMt 'attaché. -

Unie vingtaine d'ecclésiastiques, dont des. délé-
gués de nos Maisons ireligieuses, .souliigiiaienit . par
leur présence l'excell' cnt clurétien due ,1'oni «ehièéVe-
lissait. «Conseil d'.Etat , T'ribnii'al cantomial , iT«ri-
biiiivaux :régi«onaiu«, aaitorités lccales,'"la plupart des
mcimbres du Barreau' du canton faisaient mm long
cortège d'IrcmneuT «et d'almitié à l'h cmnie iq-ui fut
invariaiblement, pouir tous, un «exeimplc ide dro'i ttt-
'ré «et «de fidélité.

«A «noter la présence «de M. île ctwiseÉer niatîo'-
malî Aeby «et de IM. Lorsoir, synidic «de «Firibaurg, 'qui
'avaient le «défun t em proifomide estime. '

iM. Edouiard iCoquioiz, eontra'irament à ice .que fort
'pemisait , n'avaiit 'auenne .a'ffecticn igraiv e iqui.- mimait
sa sainte. Lai mort serait «due «ii mue ̂ marche (préci -
pitée de St-'Pierrc-de-iClaiges à Chaimosoire «où 1,1
ireçut les soins entendus et dévoués de 'Mlle Dela-
loye, sœur de .M. le luge cantonat Delailoye. Le
curé de Clraimoson arrlvia encore assez tôt POûT
admiiiiistner au moriibond une absolutiou «« in ex-
tremis ».

C'est M. Eugène de Riedmaiitcm, de Sion, un des
beiaiux-'firèires du disparu, .qu» eut la péniible charge
des iformalités et «du -retouT nu foyer en pleurs.

iM. Edouard Coquoz 'r epose .aniijou'rd'huil dans ce
cimetière d«e .Martigny où il avait acooimpaigné
tant d'aimis, tandis que son âme, iréccnfortéc le ma-
tini nréme de s'a mort par 'la communion, jouit des
délices nue Dieu réserve à ceu x oui L'amt servi.

Centre anticancéreux
romand

¦CBII C ii)s.ti' l ii,lioih. fondée à1 Latisanmroe cil 1924,
est Tclativeiticint peij cohn-iie en Vailiaôs. ÈÈè est
pourtant  p lacée ious lia survt'ilil«aïice des canton s
do .fridioii'rig, Netichâtrl , Valais e.t Vaud. Le gou-
vernemen t vailia iisani , comme ceilui des aiuit_r.es ¦cail-
lon s intéressés; iTiîii riiànifeste son appui d'une fa-
çon effective «et .ciicourageaiite. Po.ur mieux se «fai-
re connaître et pou r accentuer ses relaitions dans
fie cairfto n , de Centre anticiancéreux romand «tiendra
som aSàcimMée .anuue'Jle de 1047, à Sion , le 17 niai ,
à (l'Hô'Icl de la Wamta.

.Depuis sa fondation ,' il' n 'a pas cessé do mener
Sa lutte cbmlre le «cancer par des Techerches expé-
rimentalLes d'ordre «ph y.s.iqu«e, chimique ou biologi-
que , par des investi gations anat«omo-pa1hollosi.qu*s
ou clinkjues et par des trai tements , grâce à des
concours financiers privés; à des subsides alloués
par les cantons ou les communes e.t grâce aux co-
tisations des membres. San. siàffe est à 'Lausanne
et certains de ses cam pariliments sont greffés sur
ies services spécialisés dc .l'Hôpital cM.lonal vau-
dois. Les médecins et les hô pitaux des cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud s'adressent à
lui pour obtenir le .radium .n écessaire à «certains



Dimanche U ma i , à 17 heure.'.

THEATRE

GUIGNOL
de Radio-Lausaune

Speclnclc pour enfants cl familles

par JEAN DUCLOZ 
¦̂ ¦̂ ¦TPr.. .  . ¦
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Un grand lilm parlé français

Dane Eyre
L'orpheline de Lowod

* ' "i """ ¦ L
d'après' l'immortel roman de Charlotte Bronté

BOTTES
d * arrosage

M entièrement caoutchouc
Nos 40 au 46 :

Fr. 25.80
CHAUSSURES

fflîïKPO Ï
MARTIGNY
Tél. 6.13.24

IIICOTIIIE 27 %
Lista-Cindil

" -* ". contre les pucerons, les vers de la vigne et
...;,.. autres insectes suceurs et bioyeurs de vos
• : '• ¦- ¦  cultures.

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion

._ el ses revendeurs régionaux

Un!! - Oïlie paroissial
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
Comrftission, 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.

JliX iùlidûto toûd&ïtoe

k de pis sans alcool
ï en harasse de 12 bouteilles de litre :
jj Cidre, fermenté : en fût à partir de 50 lt. »

» . ' .. « _ Livre aux meilleures conditions I

Cidrerie Constantin & Cie
SION

Rue,du Rhône Tél. 2.16.48 \¦ i-'. - . ..< - . ,

;.¦¦.._..„,,,.,..,. ¦¦....,....„...,. .......i
A vendre â Sion

VILLA
5 pièces,' confort , garage, jardin. Très belle situation.

Faire «olfrey par écrit sous chiffre P. 6145 S. Publicilas,
Sion. '""" , , / .

Arboriculteurs!
Pour obtenir des fruits de choix,

utilisez pour les traitements d'été

Dose : 750 gr. par 100 litres. Aucun risque de brûlures même
sur les espèces les plus délicates

Se mélange à la nicotine, aux 'arséniates et insecticides
organiques

A vendre

Cil 3 1. MARTINI
en parlait éta t de marche ,
conviendrait pour marchands
de meubles ou primeurs.
Plate-forme 4 m. sur 2 m.,
avec ou sans cadre déména-
geuse. F. Pasche , Bonne Es-
pérance 4 , Lausanne.

Recompense a qui renverra
à son titulaire une

(É 11ÈI
de pensionnée CFF, perdue
entre Bouveret et Massongex.

A vendre

poules
Leghorn 1946, en ponte, à Fr
15.— pièce.

S'adr. à Emery Médico, St
Maurice.

A vendre, pour des raisons
de lamille, dans la région de
Saxon-Riddes ,

fraisière
en plein rapport.

Capital nécessaire 18,600
lianes.

Offres écrites sous chiffre P.
6196 S. à Publicitas, Sion.

CAFE
reprise Fr. 12,000.—. Case
Stand 34, Genève.

personne de coniiance
avec enfant accep tée, pour le
ménage. Canton Vaud.

Offres sous chiffre P. 4088
Y. à Publicilas, Berne.

On demande à acheter d'oc
casion

fourneau
en pierre ollaire. — Faire of-
fres avec prix el dimensions.
A la même adresse on achè-
terait brouette d'occasion en
bon étal. — Offres sous P.
6346 S. Publicilas, Sion.

On demande une

Jeune FILLE
pour aider au ménage el au
café. — S'adresser Calé du
Mont-Blanc, Pontaise, Lausan-
ne.

A vendre pendant toule la
saison

poussins
Leghorn et Perdrix italiennes.
Prix : 1 jour Fr. 1.60.

Passez les commandes à
temps.

Paul Mélry, Parc avicole ,
Grône.

CHALET
ou appartement demandé pr
séjour juillol-aoûl par lamil-
le 4 personnes (parents el 2
garçons 12 et 16 ans).

Offres à M. P. Béguin , Pla-
ce d'Armes 6, à Genève.

BERGER
bon Ira/sur , esl demandé pr
lu saison d'alpage. — S'adr.
Charles Bosson , amodiatcur , A
Berolle. Tél. 7.90.91.

Vétérinaire §111
TROISTORRENTS

ABSENT
du 12 au 24 mai

Service militaire

demandé à louer , 2 ch. et
cuisine, meublé, au-dessus de
1200 m., 15 juin - 15 juil let. —
Ecrire LANGENBACH, 2, rue
Michel-Chauvet, Genève.

Famille deux personnes ha-
bitant villa à Genève cherche
un

EMPLOYE DE ill
sachant un peu cuisiner.

Faire of f res sous chiffre K
71954 X. Publicilas , Genève

Mi - chalet
à vendre au-dessus de Ver-
bier , dans situation ensoleillée
et sp lendide, près de forêts
de sap ins, joli chalet de 2
chambres , cuisine et dépen-
dances. — Ecrire au jou rnal
« Le Rhône », Marti gny, sous
R. 1644 .

CONTHEY
Dimanche 11 mai 1947

mm Kermesse
organisée par la fanfare « La Persévérante »

avec la participation de trois sociétés de musique

CANTINE — Invitation cordiale — TOMBOLA

efffeuil leuse
Bons gages. — Faire offres à Charles-Friti Détraz , Sa

vuit s. Lutry.

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

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

COMPLETS à *& francs
lOO % l^-Bte

Garçons , dep. 38 (r. ; vestons hommes dep. 18 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet
5 fr. ; chapeaux feulre homme 9 Ir. ; windjack , lumber-
jack ; manteaux pluie, drap, cuir et costume , robe, jupe,
jaquelle, lingerie dame.

VETEMENTS NEUFS : Comp lets , manteaux , depuis 89
fr., garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 Ir. ; pantalons
dimanche depuis 28 Ir. ; travail 24, 28, et peau du diable,
33 Ir. ; complet salopette dep. 21 à 30 Ir., 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 el 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants eniants 15 fr., bas 10 Ir., homme, da-
me, bas 15 Ir. ; souliers ski , montagne , militai res , sport ,
bollincs aussi disponibles ; bottes , gilets , veste , pantalon,
manteau, guêtres cn cuir , canadiennes ; bottes dragon el
chasseur ; sacoches cuir pour motos , serviettes cn cuir ;
bottes caoutchouc , snow-boots , galoches, hommes , dames ,
cnlanls ; bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux cl cuissardes
pour pêche , etc., elc. ; bottes-socques ; pantalon imper-
méable pour moto , windjack. — Envoi conlre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. On
cherche revendeur pour habits el souliers occasions. Paie-
ment comptant, AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue
du Crcl 9, ^irès gare Lausanne , derrière Cinéma Moderne,
magasin à l'étage , téléphone 3.32.16 , Lausanne. — Vente.
Achat. Echange

Sicissis i Am
Saucisses de chèvre Fr. 3.— ls kg. sans point!
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 point:
Silame.ll la  Fr. 10.— le kg. 1250 point]
Salametti II ¦ Fr. 7,20 U kg. 500 points

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

f A \(BAYER)
V E JNsiL/

On demande une

enllense
Henri Anex-Ruchef , Vers

chiez s. Ollon (Vaud).

leuniflli
pour. aider dans ménage e'
restaurant el auprès de bébé
Bons gages et vie de lamille

Faire olfres à Mme Charriè-
re, Restaurant du Lac , Ver-
soix (Genève).

CHALET
meublé , 4 à 5 lits , ait. 1300
1500 m., début juin à fin sep
lembre. — Offres par écril s
chiffre P. 6342 S. Publicilas ,
Sion.

Occasions à l'état neuf !

émail, sur pieds et à muret
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

Lavabos, éviers, W.-C. comp !.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Télé phone : 2.25.43

iy __._-_T.ri i L.1V1L.IV i J-/ J_ li iniuiu-v»
DU CANTON DE VAUD

tas d'élèves sagss femmes 171949
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'oc-

tobre 1947 à la Maternité de l'Hôpital cantonal, à Lau-
sanne.

Les inscriptions seront reçues au Département de l'In-
térieur, Service sanitaire médical, jusqu'au 31 mai 1947
dernier délai.

Elles devront êlre accompagnées des pièces suivantes :
1. un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait du re-

gistre des naissances ;
2. un certif icat de bonnes moeurs délivré par la Municipa-

lité de la commune de domicile ;
3. indication des classes suivies et des occupations de la

postulante dès sa sortie de l'école (joindre, le cas
échéant, certificats et références à disposition).
II sera envoyé aux postulantes une formule de déclara-

tion médicaie, à laire remplir par un médecin de leur
choix , et une formule énumérant les conditions d'admis-
sion.

Pour êlre admises au cours, elles doivenl être âgées de
20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Département de l'Intérieur du canton de Vaud :
Service sanitaire médical.

GRIMISUAT
Dimanche 11 mai

fête Paroissiale
en laveur de la rénovation de l'église

TOMBOLA , beaux lois en nature (fromages, etc.)

CANTINE — RACLETTE — JEUX DIVERS

En soirée, ainsi que lundi 12 mai,

Représentation théâtrale
par la Jeunesse catholique

FLAMMES ou au temps du Griitli
D'ame patriotique en 3 actes , de William Thomi

Comédies — Chant
Rideau à 20 heures Invitation cordiale

SKI-CLUB LEVRON
Dimanche 11 mai

KERMESSE
BAL Match aux quilles — Match au flobert
Orchestre de choix — Jeux divers — Cars à midi el demi

depuis Sembrancher

Tirage de la tombola 

M-snr-Bex - Ci ils la Pâtissière
Dimanche 11 mai, dès 13 heures

MÉÉPrintips
organisée par la Jeunesse l'« Avenir »

de Lavcy-Le Châtel
BAL dès 15 heures — Restauration chaude et froide

Vins de premier choix

Sali - Vente am enchères
L'Hoirie Grosset Casimir exposera en vente

par voie d'enchères publiques le samedi 17
mai , à 16 heures , à La Croix s. Salins, une fer-
me de 20,000 m2 en plein rapport , avec appar-
tement de 3 pièces, ainsi qu 'une grange et
écurie.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture
de l'enchère.

A VENDRE
_i Villars-Tiercelin (Vaud), bâtiment de 5 pièces et cuisine,
chambre de bain, atelier de maréchal avec toutes ma-
chines installées , 2 remises , élable à porcs , poulailler, ca-
ve. Entrée à convenir. Affaire intéressante pour acheteur
sérieux. Bonne clientèle.

S'adresser ou notaire Georges Veyre, à Echallens.

A remeilre de suile , cause départ ,

Restaurant-Pension
Patente F I 11 III ct IV

y compris appartement meublé. Prix Fr. 16,000.— comp-
tant. Loyer Fr. 1S0.— par mois. Certilicat de capacité des
calnliers et restaurateurs nécessaire. Situation Centre Lau-
sanne. Très bonne atlaire pour personnes actives et sé-
rieuses. — Eciire Case ville 1167, Lausanne.

COMMERCE
Excellent commerce a remeilre , conleclions-mercerie, si-

lué sur roule principale. Localité importante du canton du
Valais.

Chiffre d'alfairo annuel prouvé Fr. 100,000.—. Grosse
possibilité de développement. Nécessaire pour traiter Fr.
.15,000.—.

Ollres par écril sous chillre P. 6361 S. Publicilas, Sion.

Poussins
Leghorn et Italiens, perdrix de 4 à 5 jours, sairj el vigou-
reux , do bonne souche, livrables continuellement. Poussi-
nes dos le 15 mai, de 2 mois, à des prix modérés, racss

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



traitements, pour faire examiner d«es -roulades et intimidation, de l'argent et des' papiers de voya
parfois pour îles faire soigner.

L'ac t iv i té  immédiatement pratique du centre est
considérable. En 1915, Je nombre des malades exa-
minés ou traités à l'Hôpital cant.on.ail de Lausa nn e
ou par les hô p itaux des cantons ayant adhéré à
«notre cen tre a été de 437. De plus 156 «malades ont
été examinés pa.r MM . «les «professeurs Decker e>t
Rossetet avec 321 consultation s, 34 ont été exami-
nés par MM. .es .professeu rs Tûffllens et Rosselet
avec 161 consultat ions, sans compter tou.tes «les pa-
tien tes suivies dans le service de gynécologie par
Je Dr Et ienne «de Mcu.ron.

Dans le but de rechercher les causes du cancer
et de mettre au point les méthodes .poun.ia.nl en
empêcher île développement ou i'ajppariHom, ies
dil'.'érente services du centre «procèdent à de nom-
breux travaux de laboratoire.

Des .progrès ont été réalisés ces de«rnj eres «in-
nées dans Ja guérison du cancer grâce aux rayons
X, an radium et ù iévoi'.utioni des «méthodes «ch i -
rurgicailes. La Suisse reste un pays fortement tou-
ché par colle maùadie si d'on en croit liai «statisti-
que, .mais aussi peut-être parce que notre sla.lis-
1ique fédérale est parmi 'les plus méticuleuses et
les plus vraies. Toutefois .la lutte n 'est pas encore
assez développée. E*«le n 'a t t e in t  de loir» pas î'iim-
portance et «la .presque généralisation de lui campa-
gne actuelle contre ia «t'iiberculose. Elle est aussi
¦plus difficile, mais d'existence même des centres
antieancéreux prouve qu'elle n 'est pas impossible
et de fait elle enregistre des sucées cncoura gêaints.

Con trairement à une .croyance encore trop gé-
nérale, le cancer «est pas une maladie incura-
ble. Mais M doit être d'abord dépisté à temps et
ensui te trai té  dans certaines conditions. Faciliter la
découverte du cancer à .son début , chercher les
«moyens de d'év iter et Je guérir «par Jes «mesures les
mieux appropriées , voilà des itâches qui intéres-
sent au '.premier chef toute la popuilation. ct aux-
quelles «notre canton consacre de sérieu x et conti-
nuels efforts.

A 1 occasion de lia réunion annuelle, M. le Dr
J.-L. Nicod, bien connu :ï Sion , professeur d'ana-
tomie patholog ique à l'Université <le Lausanne, el
chef des travau x annlonio-palliologi ques du cen-
tre , exposera , dans une conférence .fortement do-
cumentée , .les progrès et .les espoirs de Ha prophy-
laxie dit cancer. H l'ai in t i tu lée  : «Le cancer pCut-
il être évité ?»  La confécnec est publique ct gra-
tulle. Elle sera enrichie de projections . Toutes les
personnes qui . s'intéressent à «la lutte conlre le
cancer voudron t  bien «se trouver le samedi 17 mai
à 17 heures, à d "Ilôt cil de ia Planta , pour entendre
«la conférence qui est «placée sous le patronage de
la Société médicale du Valais.

Un labeur comme celu i dm centre «ne «s'acco«nTp]i'l
pas seuilememt par 3e savoir ,  «le dévouement et le
temps généreusement et gratuitement consacrés à
la «lutte, il exige aussi Impérieusement du. person-
nel «rétribué, des locaux, «les appareils , des ins-
Irum ents et du radium qui coûtent  fort cher. Si
J' on veut  bien encore .tern ir compte que la «majori-
té des prestation s fou rnies aux patients de son t à
Hlre gra tu it  ou. à un prix extrêmement bas , on ne
sera «pas étonné que Iles responsables fin centre
sollicitent chaleureusement 'la générosité de toute
la population. Tonte personne, toule institu tion
peut contribuer au dév eloppemen t du Centre an-
l icancéreux roman d en devenant membre de cette
Emulation par une cotisation .annuelle min imum
de trois francs .pour les pa.rticuili.ers «et ide dix
fracs pour «les communes, «payable au compte de
chèques postaux II 3224. Ke l'oublion s pas.

Dr Turlni.
o 

Le doryphore de la pomme de terre
en Suisse romande

On constate , cette année, u«n fort retard dans la
sortie du doryphore. Alors qu 'en 1946, on signa-
lai t , dans la première .quinzaine de mia«rs déjà , la
.présence d'insectes parfaits ramenés en. surface
]>ar les labours, le fait me fu t  observé' en 1947 qu 'au
cours du mois d'avril. Les sorties d'insectes, ac-
compagnées de nombreuses pontes , observées dès
avril en 1946, sont encore inexistantes. Il n 'en de-
meure pas moins «que dès qu 'une élévation de tem-
pérature se fera sentir , on. pourra s'at tendre à une
abondante sortie d'insectes «parfaits, car ceux-ci
ont été trouvés en grand nombre dors des labours.
1,1 convient  par conséquen t d'être attentif , de .ra-
masser et de détruire.  1e. .plus possibl e d'adultes
Hors des premières sorties afi n de freiner , dès le
début , la propagation du doryphore».- Toute femel-
le détruite avant da poule  évite , dès le début de la
-saison, une forte m u l t i pl ication du parasite.

«Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences de iMonl-Cu.l inc , Lausanne.

LES SPECTACLES DE IIIMTIGIIY
Une émouv.vnic histoir e d'a m o u r  avec E"'ol

Flynn , -, l'ETOILE. — L' Etoile » de Marti gny a
l 'honneur ' de présenter cn grande première, un
nouveau chef-d' œuvre " Warner - avec Errai Ely n n
et Pau.1 Lukas  : « It l'mords », tiré du roman « U n
certain Glory s ide Meadow . L'action se passe à
Paris en 1943. Un criminel qui va être gui l lo t iné
est délivré .pair un bombardement.  Il se rend chez
un de «ses anciens complices ct obtien t dc dui , /pa r

ge, tout en courtisant la 'maîtresse de son compli-
ce, qui s'omSu-Jt a«vec «lui . Vou de rage , «Duvail ren -
sei gne île chef de da Sùre lé  française Bonnet. Ce-
lui-c i rattrape le crimine l, mais au moj nent du
retour sur Paris... un. événement extraordinaire se
produit...

« Rien de pllus émouvant , écrit la ' Tribu.n«e de
Genève n , que cette magnifique histoire d'abné-
gat ion , de courage et d'amour. Err.oil Filynn. el
Paul Luk'as n'ont jamais aussi bien joué... ?

« La Police canadienne en action », au CORSO.
— ADlez suivre cette semain«e sur d'écran ên> Corso
les bri._lan.t s exploits de lia police canadienne. Un
fim d'action que Denni.s Morgan mène tambour
battant.  Au même programme, un 2me grand film :
« Lumière dans les ténèbres », ojve.c Eosco Giaohet-
t i , Ailida Ya«!ili ct Clorai Calamiai. Un iprog.ra.mme
de choix et de vaileur que le Corso vous offre cet-
te semaine.

Dernière s séances : samed i et dimainiehe.

Fête cantonale des pupilles et pupillettes
ù St-.Muurlce

Trois semaines à peine nous séparent de cette
Jio'Jle mainifestation des jeunes gymnastes.

Le Comité d'organisation , «présid é par M. Louis
P«ign.Tt- met au poin t des prépara tifs de da Fête
cantonale des pup illes et pupilleMcs, qui aura lieu
à St-Maurice le ler juin.  Inutile de dire que la
Fête commencera <Iéjà de samedi 31 mai et qu 'el-
le se poursuivra toute la journée dc dimanche.

30 sections sont inscrites. L'effectif de ces: « jeu-
nes gyms » sera de 900 à 1000.

Quel beau cortège avec ces jeunes éléments ré-
partis en 4 groupes ct conduit par trois corps de
musique que nous citons : la Fanfare du "Collège,
la « Maurilia », qui vient de fêter brillaimment
ses 80 ans dimanche dernier , la Fanfare de La-
¦vey et notre vaillante Fanfare Municipale 1'= A-
gau noise ».

Tout a été minutieusement préparé .et coordon-
né par ira comité .qu.i «travaille avec ardeur ii la
pleine réussite de. cette manifestation juvénile, qui
attirera les fo ules à St-Maurice.

Le Parc des Sports , aménagé à celte occasion
pour les différent s exercices a été iretenu par le
Comité technique et des spectateurs nombreux
pourront aisément suivre et voir évoluer les sec-
tions «dans leurs¦- ¦concours.

Une cantine servira non seulement le tradition-
nel banquet de «m idi, mais pourra satisfaire Jes
accompagnants et des spectateurs , soit en restaura-
tion, soit en boisson s diverses.

C est vous dire que St-Mamnce attend avec im-
patience des pupilles et pupillettes de la S. F. G.,
les «pa.rents et 'accompagnants, ainsi que des adep-
tes du beau sport «qu 'est la« gymnastique, qui fe-
ra les hommes de demain « Fiers - Fort s - Frais
cil Francs ».

Le Comité de presse.

MARTIGNY. — Le Théât re Guignol . — Il y a
exactement six ans que ta «Com.paignie du Vray Gui-
gn.o«l donnait sa première représentation au ¦Casi-
no-Etoile de Maifligny. Depuis celte date, Jean DU-
GLOZ et «son théâtre ont  joué dans toule la Suisse
et partic ipé à près de 40 émissions de l'Heure des
Enfants de llaldio-Lausanne. Cet hiver , le Vray Gui-
gnol a débuté ;ï «Paris «à la Radio-'FraiiH'aiise et son
succès a ' été si complet qu 'il vient de participer
à de nouvelles émissions à Paris. Avant son pro-
chain départ po«ur lai Fra«nce , Jean. Ducloz présen-
tera de dimanche l«l mai , à 17 heures, au Casino
de Marlign.y son nouiveau programime qui  amusera
petits ct granids.

o 
MARTIGNY-CO MBE. — Qui ne viendra, a Mar-

tiigny-Co.mibe le 11 mai ù «l 'occasion, de la kermesse
qu 'organise la Jeunesse conservatrice ? «En ce si-
te «en'clKi.n t eur, tous îles amis de J' " Amitié » se di-
vertiront nu son d'iiMi orchestre entraînant . Pour
les plus difficiles, il y aura une tombola bien acha-

us ânes suisses auK Etais-unis
Le drapeau suisse a pu flotter , grâce au quadr i -

moteur i Douglas HB-ILI » «de la • Swissair » , pour
La première fois , sur les aérodromes dc Washing-
ton et de New-York , il a pu survoler les immenses
gratte-ciel de la ville aux hui t  millions d 'habitants
el la Maison Blanche. Rappelons brièvement les
princi pales phases de ce vol historique , qui s'est
terminé d'une façon tr iomphale au moment même
où la Suisse rend hommage, à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de sa mort , au glorieux pionnier
dc notre aviation que fut Walter Miltelholzer  :

Dé part de Genèv e, le 2 mai , une minute après
minuit , atterrissage à Shannon (Irlande) à 3 h. 43,
après 1260 km., dé part  à 4 h. 43 ct at terrissage à
15 h. ôô après 11 h. 10 de traversée a t lant ique  à
l'aérodrome militaire de Slep hcnville (côle occi-
dental e de Tcrreneuve) — celui de Gandc r étant
inaccessible à cause d'une temp ête dc neige — après
avoir couvert 3900 km. dans la seconde étape de
ce vol magnif ique , contrar ié  par le brouil lard et lc
vent  ; «dé part dc Slephenvil le  â 17 h. 35 et atterris-
sage à 23 h. 35 (heure suisse , toujours) soit exac-
tement six heures plus lard ,  à l' aérodrome dc Was-
hington, celui de New-York é t a n t  fermé à cause dc
l'épais brouillard qui cachait les grallc-ciel. 20 h.
54 minutes de vol effect i f  pour couvrir environ
7100 kilomètres ct cela avec un apparei l pesant à
lui seul 18.900 kilos , emportant  p lus de 10,000 kilos
de charge (dont 1300 kilos représentés par les 115
mille le t t res  qui feront le bonheur des philatélistes,
d'autant p lus que celles-ci portent Je t imbre dc Was-
hington) ct une vingtaine dc passagers , 'dont MM.
Dr Ehinger ct Dr Groh , les actifs d i r igeants  dc la
« Swissair », el onze personnes d'équipage , y com-
pris le chef-steward, lc steward et la gracieuse ste-
wardess , qui nous soignèrent d' une façon parfaile.
Le vol de relour , favorisé par un temps superbe,
peul sc résumer ainsi  : dé part  île l'aérodrome de
La Guardia Field, â New-York (où l' avion s'était
posé le dimanche après-midi), le (j mai, :\ 15 II. 59
,'lieure suisse}, atterrissage à Gander (Tcrreneuve!

lamidée, un bar varié , diverses attractions et... tun e
grande surprise... Invitat ion cord iale.

Lé Camille.
o 

'MONTHEY. — Edith et Gilles. — Ces deux noms
c'est tout «un «poème. C'est en tout cas la «p romes-
se d'un «sipeefacl e savoureu x où l'.h«umour le plu s
parfait le dispute à .'.'émotion et h 3a tendresse.

Venant en droit e «ligne de Pari s où ils ont obte-
nu un sii'ccès retentissant à l'A. B. C., le pius graml
music-haùl de lia cap itale française , les deu x pro-
digieux chansonniers seront à Monthey vendredi
16 .mai. «Ils s'y produiront dans «leur uierveii'ileux
tour de chant au Ciné-Casino central où les pla-
ces peuvent être d'ores el déjà retenues. (Tél.
4.22.601.

ST-MAKTIN-EISON. — Amis du beau Val d'Hé-
rens, n 'oubliez pas la .grande fêle champêtre qui
au ra  lieu à Eison-iSt-Manlin . le dimanche 11 mai.
Tout est préparé pour combler les goûts tes pJus
divers. Les amis de la be«l.le naît lire pour ro.n t jouir
d'un paysage des pins pittoresques, les amateur.5
de combats de reines auront le pl a isir d'assister
à un match plei n d'intérê t ; les gourmands trou-
veront tiime bon ,n«e «racilefle, v iande salée et autres
mets valaisans ; ceux qui voudront empor ter un
souvenir pourront le choisir à la vente-exposition
montée sur la place de .fêle. Après le ciel , je ne
vois pas ce que l'on pourrait bien promettre de
mieux à «uu« authentiquie Valaisan.

«N'hésite z pas dimanch e malin, prenez .es cars
qui , à 8 h. et 8 h. 30, vou s prendront à .Sion et
vous conduiront à «Eison pour la messe de 10 h.
sur la place de fête. Au revoir à dimanche.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Kermesse de la
« Thérésia ». — Il me revient que la Société de
chant c Tbéré-sia » organise le dimanche 23 «mai
une kermesse à Epinassey.

Que voiilti une bonne idée I Les « grands cen-
tres » ont eu jusqu'à «mainte i ianl  «le mo«nopole de
ce genre de .manifestationis . On s'en lasse «peu à
peu... Mais une fêle au village dans un vra i vil-
la«ge, c'est quelque chose de neuf qui chal«ouWc
singulièrement une curiosité. ,

Que sera celte fête  ? Je l 'ignore encore. Je sais
tout au plus que le cadre sera pittoresque , les at-
tractions inédites , qu 'il y aura des concerts, de la
danse. Je me renseignerai et ne manquerai  pas de
vous ten i r  au courant.

SION. — « Les chevaux dc bols » au Tliéulre. —
Parmi les pièces de théâtre modernes qui sollici-
tent l'attent'ioni dm public et lui offrent dès visages
de la vie souvent vrais , mais  combien décevants
par leur a«bsencc de toute morale, «il en esl,
mais elles sont rares , qui  imérilent «la «bieniveiilain -
ce el l'estime. « Les chevaux dc bois » sont de
ce nombre, qui  fuirent joués «m ard i soir au Théâ-
tre par 'la Compagnie Paul Pasquier au bénéfice
de « Pro Infirmis = . Ce nous fut un vrai régal
d'assister à cette comédie de P. A. Anto ine  ct Ma-
xime Léry, interprétée «par des acteurs de pre-
mière classe, jouant leurs' personnages avec un
brio et uni naturel  admirables, joints ù une fines-
se psychologique rema.rqu.ii.ble.

La pièce elle-même est unie étude fort intéres-
sante  <le connjoints désunis , parlant nvalliciireux ,
conscients de leur malheur, .mais relenus par d'a-
nuljii'r-proprc , «iveiiglés par un sol orgueil (jui Jeur
montre une si tuat ion siauis issue, alors qu 'un peu
dc bonne volonté suf f i r a i t  a «rétablir la paix et
l' union . Ils les retrouveront grâce à une  circons-
tance fortui te qui les remet t ra  en présence au mi-
lieu' de leur vieil intérieur cl permettra à leur pè-
re d'é'mettre d'utiles conseils ct de sages réflexions
sur le «bonJieur, bien trop précieux pour être gal-
vaud é, que l'on doit  conquérir  sa ns cesse et pnir
morceaux , alors que trop nombreux sont ceux qui
tournen t en rond comme des -- chevaux de JMJ IS »
inconscients et «mécaniques . Paul Pasquier et ses
collaborateurs oui dro i t  à nos «remerciciueiils et
nos félicitations. _.

à 20 h. 59, soi t après 5 heures , départ de Gandcr
à 23 h. 17, atterrissage à Genève après une tra-
versée de l 'Atlantique sans escale , à 12 h. 22 , soit
exactement 13 h. 5 min. pour  la traversée ct 18
h. 5 min. pour le vol effectif  New-York-Genève (ou
20 h. 23 min. avec l'escale dc Gandcr)  ; à t i t re  de
curiosité rappelonl que les pionniers du vol trans-
at lant i que , les Anglais Alcock et Brown avaient mis ,
lc 15 juin 1919, 17 heures pour voler de Terreneu-
ve cn Ir lande el que Lindbergh , le 21 mal 1927,
avait ralli é Le Bourget (Paris) 34 heures après son
envol dc New-Ydrk.

Ce vol a donc permis de constater qu 'une liaison
directe cuire la Suisse et les Etals-Unis (comme el-
le existe déjà , mais exp loitée par la compagnie
américaine «T. W. A. >) peul être créée par notre
compagnie nationale , qui dispose désormais dc qua-
tre quadrimoteurs « Douglas » et surtout  d' un per-
sonnel de bord (les cap. Walter Borner et Anton
de Tscharner, les radios Auliersoii et Wegmann , lc
mécanicien Schilling l'ont prouvé d'une façon écla-
tante)  de tout  premier ordre , qui n 'a rien à en-
vier aux étrangers. Celle l iaison directe , qui est su-
jet te  à une concession sur la base du traité bilaté-
ral avec les Etats-Unis, ne sera pas seulement très
utile pour le t raf ic  des voyageurs (touristes surtout
et homme d'affaires) mais aussi pour le transport
des marchandises (montres , p rodu i t s  chimiques ,
etc.) Scra-t-elle rentable , au point de vue écono-
mi que ? Nul  ne le sait , mais  celle ligne suisse esl
une nécessité , comme l'a déclaré le colonel Clerc ,
chef de l 'Office aérien fédéral , lors d'un banque!
of fe r t  par V. American Ovcrseas Airl ines » (avec
\ i n s  neuchâtelois et valaisans) « parce qu 'il faut
que Je drapeau suisse flollc sur les aérodromes de.s
Etats-Unis af in  dc témoigner la reconnaissance , l'a-
milié et l'admira t ion  de la Suisse pour celle grande
ré publique . Et lc général C. R. Smith de ré pon-
dre : < Et Jes ailes américaines doivent a t t e r r i r  le
plus souvent possible cn Suisse , berceau de l'idéal
démocrati que. > V. R.

Bibliographie
Chronique littéraire.

Le Désir des Collines
Eternelles

—o—
On nous écrit :
Quand parut ,  en 1930, le Grand Portail des Morts,

la cri t i que fut unanime ù déclare r qu 'il s'agissait
d' une œuvre exceptionnelle , < un chef-d'œuvre , écri-
vait Mgr Jean Calvct , c'est-à-dire un dc ces livres
qui  expriment dans une forme durable des cho-
ses qui ne passent pas » .

A la joie des amis el des admirateurs du poê-
le , l 'Académie Française, en 1945, lui décerna le
Grand Pri x de langue française.

C'était la sanction méritée d'un ensemble d'œu-
vres remarquables, parmi lesquelles Lc Règne, de
Louis XIV  et La Première Rein e de France, sainte
Clotilde.

Le Désir des Collines Eternelles est l'œuvre d'un
poète sp iri t iKilisIc et catholique, qui , à travers une
vision d'irecle , concrète de Ja vie et de la nature,
traduit  l'émoi mystique de l'homme, sa nostalgie
mystérieuse el profonde de la destinée et son
attente de l ' invisible.

Avant  d'avoir la certi tude que l'Absolu du Bon-
heur ne peut être réalisé qu 'après sa mort , l'hom-
me s'efforce de le découvrir dans la nature-

Tel est le sens cl le thème général de ce pre-
mier volume dont un second doit achever la syn-
thèse.

Dans une série de poèmes consacrés à Ja Terre
el à la Mer, «le poêle expose et chante cette ex-
p loration , cette prise de possession du monde, en
d'amp les cl courts poèmes, d'une extrême variété,
et en vers d' une forme lyrique ct familière , et sou-
vent virgilienne.

Le volume s'ouvre sur un très beau poème, le
Désir des Collines Eternelles , qui , résume et ca-
dence les sentiments et les pensées de l'auteur. Ci-
tons les derniers vers :

... Le monde f u t  créé
Pour les hommes si beaux d' une, race immortelle,
La chute de ia gloire aux terribles échos
Dans cet ordre , à demi, f i t  entrer le chaos.
Mais l 'homme obstinément , malgré la mort charnelle,
Croi! l 'Eden tout voisin , la Colline éternelle. . ..

Que dc fo is , marchant seul, dans la grâce du Rêve,
Pur une longue allée aux arbres dignes d 'Eve ,
J 'ai senti mon civitr battre, ayant vu, dans ce lieu,
Parcelle dc l 'Eden et dont tout le mystère
Facile à reconnaître un coin d'ancienne Terre,
Etait une beauté portant marque de Dieu.

Nombre de poèmes seraient  A mentionner : .les
llttres, où revivent l'accent et la couleur d'un poè-
me antique : la Sixtine des Hautes Eaux , de courtes
pièces aussi réussies qu 'expressives ', la Neife, Tré-
sors d 'Hiver , la Source , les Clochers , le Chêne, de
«beaux sonnds , tel celui-ci :

LES BOIS
L 'Immobilité douce et hautaine dis  bois
Saisit soudain quiconque entre les troncs p énètre
Pensant se trouver seul. Car tout arbre est un être
Dont le silence long nous étonne parfois .

Solitude peuplée du grand peup le sans voix,
Quel est ton nom . forê t , toi qui vis comparaître
Des générations de rêveurs sous te hêtre,
Sous le chêne et l' ormeau groupés comme des rois ?

Sondant les souterrains avecque les racines,
Tu tiens tes frondaisons  des étoiles voisines,
Ta méditation n 'est pas un rêve humain.

O Race végétale ct pleine de mystère ,
Tes rameaux servent-ils de multiple chemin
Au cantique pro fond  des forces  de la Terre ?

Citons encore La vie en f leurs , La Maison du Ra-
vin, Les Rouleaux , Septembre , toule une suite de
poèmes sur l 'Automne ; les Montagnes.

El , dans la seconde partie , La Mer , Nuit marine,
les Cyclopes , évocation anti que d'une admirable vi-
gueur de louche et dc rythme , un cycle de poè-
mes sur la Mer, Plag e d 'Automne , «les Phares, Soir
pro fane  et mystique cl les Mâts .

Souhaitons» vivement que le Désir des Collines
Eternelles soit accueilli comme il le mérite par
celle élite de lecteurs qui demeure sensible et fi-
dèle aux Jx'aux vers et que ce volume soit aussi lu
dans les collèges et les pensionnats , choisi , par
exemple , à li lre de livre dc prix.

La jeunesse souvent désorientée par la poésie mo-
derne retrouvera dans «le Recueil de Serge Barrault
la pure tradition de la pensée spirilualiste et har-
monieusement  classi que. L. R.

LE BOUQUET
Le dernier numéro de « Bouquet » con tient no-

tamment  :
Deux nouvelles inédiles  pour la journée des mè-

res : « Miaiman l'aime 3, par M. Ritschy et « Re-
voir 3 par Ella-Elvire Zwahlen .

Michèle Morgan raconte comment elle a fait la
connaissance des Indiens au Mexique.

La fin du reportage <le Chs-A. Nicole sur l'Afri-
que occidentale française : * Les couturiers du
Niger '.

La page littéraire : ¦¦ Une femme chez les guer-
riers » .

Un repor tage  <le François  Jacques : « Quand
Montmar t r e  s'éveill e » .



ï?H5IJi2iS_S
Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Dimanche matinée à 14 heures 30

LE MIRACLE DU CINEMA FRANÇAIS

La Belle et la Bête
La merveilleuse oeuvre poétique de Jean Coctea u

avec Josette Day el Jean Marais !

LOCAUX GOMMERGIHUX
pouvant convenir pour tout genre de com
merce, excellente situation, à louer dan s ré
gion de Martigny.

S'adresser sous chiffre P 6321 S Publicitas
Sion.

MARTIGNY ¦ CROIX
Dimanche 11 mai 1947, dès 14 heures

IMHDE KERMESSE
organisée par la Jeunesse conservatrice l'« Amitié »

ATTRACTIONS DIVERSES - CONSOMMATIONS 1er CHOIX

Orchestre « Orlando » — Invitation cordiale

IMMEUBLES A VENDRE
à Troistorrents : chalet tout confort ;
à Monthey : un verger en bordure de la

route cantonale (place à bâtir) ;
à Morgins : chalet de plaisance ;
à Collombey-Muraz : maison et terrains ;
au Bouveret : maison d'habitation. Une fer-

me avec terrain ;
à St-Gingolph : villas au bord du lac.
S'adresser à l'étude du notaire de Courten ,

à Monthey.
¦ • #
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i i&mW—mS. »*' - * ¦*&¦'->j__e^ _̂____i _______ _ - ^mm\mm\m ^ÊBSSm\
%,¦ ^BH__L T v_n EEâî .
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Tout pour l'optique et la vision
• ¦

Choisir un ban opticien c'esl bien. ;
• De lions verres pour les yeux c'est mieux, j
: . Voulez-vous tes deux i) la f o i s  :' i
• »

Achetez vos lunettes chez "

„OPTICA"
! Ucprésonliilion générale des ;

: verres de contact « A. R. D. »
• ¦
• ipviviblos, incassables, supprimant les 'lunettes dans  j
S certains cas et selon l' avis du médecin-oculiste. :
• Se p incen t  direcleinenl sur  «l'œil , ; .

sans gi iul les  <•! sans ventouse. S
• Renseignements («cliniques p lus  'complets sur  j
S demande ou démonsl ra l ion  dans notre  maga sin !

#S«a|jK M l_B ____ l*__Fi \iasron JANZ.
• Petit-Chêne 30 (no pas conlondro)
: LAUSANNE — Tél. 2.50.51 !
• m

DEMOLITION
A vondre vitrine de magasin

dimensions 4.90 X 2.60, avec cadre el porle métallique ,
glaces, grille extensible el slore mécanique. Cadette el
entourage en marbre, réelle occasion. 1 porle d'entrée
d'immeuble en métal avec imposte (peul so poser sans
rjmposl8), dimensiops avec l'imposte 2.80 X 1.10, sans
l'imposle 2.30 X 1.10, à la mémo adresse cuvette W.-C.
avec siphon et appareil do chasse, éviers, portes, fenêtres.
S]adresser au chantier Mermoud, rue du Pont 16. Lausanne
ou â l'entreprise Riva et Gramegna S. A. et Cobal, 23,

Valentin, Lausanne. Tél. 2.04.14
' ! '. . •¦: .  r—r—— , —. «
Compagnie d'Assurances sur la Vie, acci-

dents et Responsabilité civile cherche

quàjjfié , pour la région de Martigny, Slon et
Sistre. Traitement fixe , commissions et frais
de voyages. — Faire offres écrites sous chif-
Jre P. . 6334 S. à Publicitas , Sion. . .

Les PRODUITS pour

traitements
des arbres fruitiers
de là vigne

vous sont livrés par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion
et ses revendeurs régionaux

PRODUITS

Bayer - Geigy - Sandoz - Siegfried - Maag

DEMANDEZ
les excellents

| TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS |

Pfefferlé & C|G9 Sion, ta. 2.10.21

HGGordêons
A vendre quelques belles

occasions chromatiques de-
puis Fr. 150.— à Fr. 420.—.
Occasions diatoniques depuis
Fr. 25,— a 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 tout ce qui

concerne l'accordéon
R. Gaffneg Aigle, Vaud
profosseur d'accordéon

Tél. 2.24.55

A vendre de suite

dans les Iles d'Ardon. Surla-
ce 7600 m2. S'adresser sou;
chiffre P 6328 S Publicitas,
Sion.

A vendre

UIIOI foi.
V8

modèle 38, basculant hydrau-
lique 3 côlés et un moteur
Ford Y 8, 20 CV. S'adr. à
Ballestraz et Torrent, trans-
port, Gfône. Tél . 4.22.03 el
4.22.18.

A vendre à Blusch, magni-
fi que

chalet
avec . terrain , attenant. S'a-
dresser chez Martin Bagnoud,
agence immobilière, Sierre.
Tél. 5.14.20.

Terrain à eonslrnii.
à vendre, au lieu dit « Plan
Mayen », sur Crans , de 1750
rp2, au prix (Jo ,Fr. 7.— le
n._ ? . Belle situation.

Offres cher Martin Ba-
gnoud, agence immobilière,
Sierre. — Tél. 5.14.28.

On demande

PORTEUR
de pain, nourri, logé, blan-
chi. Vie de lamille, bons ga-
ges. — S'adresser Boulange-
rie Georges Anox , Gryon s.
Bex .

Durabilité et grande valeur antiseptique

PRETS
très discrets

à personnes soloables.
Pas d'avance de frais .
Maison dc confiance
fondée  en 1912.
Banque Procrédit , Fri-
bourg. Timbre-réponse
s. v. pi.

k. J

pËsrjâfii
sont demandés par un établis-
sement sanitaire du Jura ber-

nois. — Faire olfres par écrit,
avec rélérences el prétentions,
sous chiffre P. 3981 S. à Pu-
blicitas S. A., St-Imier.

Domaine
à vendre
en Valloyros 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 on vigne. — S'a-
dresser a Elude C. Duperrut ,
notaires, à Leysin. Reçoit à
Villeneuve; lous les lundis
après-midi.

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

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

A vendre
jardin fruitier en Valais , 11,000
m2, avec fraises en sous-cullu-
ro, chalel d'habilalion, han-
gar el outillage, aflaire de 1er
ordre el de gros rendement.
Prix Fr. 120,000.—.
Ecrira sous chilfro G. F. 6014

L. à Publicilas, Lausanne

imprègnes et dates

Désirez vous arrêter
de famer ?

Un produit vous sera expé-
dié conlre remboursement.
Argent rendu si pas elficace.
Petit tlacon Fr. '3.—. Grand
flacon Fr. 7.50.

Ecrire LABORATOIRE IE-
KA, Case postale 64, Corna-
vin, Genève,

Sarcon de ioraire
est demandé do suite.
. S' adresser au Laboratoire
d'analyses médicales, Av. de
Tourbillon, Slon.

A vendre, au bord de la
roule Siarre-Monlana, à pro-
ximité de Blusch

terrain
à construire de 12,000 m2, à
Fr. 2.50 le m2, avec sourcs
privée. Vente en bloc ou par
parcelles. S'adresser chez
Martin Bagnoud, agence im-
mobilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

mmm
débutante accep tée. Faire
offres en joignant phoio au
Calé du Soleil, à Porrentruy.
Tél. 6.19.29.

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunlssoz-
vous avec noire shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discret.
Remb. 4 francs.

Aurea-Exp.. Monthev «

Famille do 5 personne:
cherche

CHALET
à louer pour les mois de juil-
let el a'oû't. Adresser ollres
sous chiffre Z 33163 X Pu-
blicitas. Genève.

SoinmeBiÈre
esl demandée de suite au
Bullet de la Gare d'Aigle,

On demande à acheter
d'occasion une

B A COUDRE
i'i pied. Faire ollres h Henri
Roduil, Produit sur Loylron.

; Q produits
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indispensables pour votre jardin

Plarïia-XEX cteiruli les pucerons

Pulvo XEX r*î <£"" le _ u"m
'̂.-et maladies cryptogamiquas

_ VCV ''3"'^* con,re l*$
CuprOSan XfcX motadï« cryptôgàmiques

— _ - __ vev produit efficace contre lesCrains XEX p
couMiin%

En KB!î c„!_ lis .rc.aiitei.n.rth.nils grilnierset syndicats agricoles

Esrolko S.A., Dubendorf
Produit - antipars_ilcire. XEX

Ŝ m Nos 23-26

PANTOUFLES DE GYM en forte toile bleue, semel-
le en caoutchouc.
Nos 27-30 31-34 35-42 43-47

3.S0 3.90 4.50 4.90

§*% 790
l̂É fes -̂--  ̂

Nos 

36-38

SOULIERS DE TENNIS en toile blanche, semelle en
caoutchouc rouge.
Pour messieurs, Nos 39-46 8.90

Un article spécial en très fort, canevas blanc, épais-
se semelle en caoutchouc renforcée.

Pour dames, Nos 35-42 13.30
Pour hommes, Nos 39-46 14.3d

ENVOIS RAPIDES ET SOIGNES
CONTRE REMBOURSEMENT

Maison d'expédition de chaussures

1, Cours de Rive |Cn luLLGENèVE ivurrn
r 

¦ 
^

Mildiou...
Oïdium...
Court-noué...

Trois traitements en un seul avec la

Bouillie soufrée
„la ïiliie"

En venle :

Vcrlexport S. A.
Veuthey & Ciè.

i. ¦¦ ¦ ¦ : - - .

¦

: Pensionnat de jeunes filles

MISE ..H t
; TAVEL (Fribourg) :¦ .
» Cours de vacances pour la tangué allemande ;

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦*É«*à»a

Nous disposons d'un sôide de

èè te vies liies
Pépinières Constantin, Sion, tél. 2.22.71.
La Manufacture d'horlogerie Lc Coullre & Cie, au Sen

tier, engagerait pour entrée de suite bu époque à hon
venir :

ouvrières
pour toutes parties

Jeunes filles comn.fe iVde-Sièyériîre ou secrétaire d'ale
liers , sténo-dncly lographio pas indispensable. Pinces sln
blus. — Adresser ollres avec rélérences.



L'assemblée du parti conservateur
de Martigny

1L0 Cami.li> <$u« parti invi te  tous  ses .membres à
assister ù H' assemblée «ries dé-légués, demain, di-
manche 11 mai , à 14 heures, à .l'Hôtcil xle ViiM c -de
Mnrtigny, avec conférences «de M. île Dr -Antoine
Fàvre sur lia * Réforme économique ei îles droits
du travail > cl de Me A. VouG'.oz sur il 'Initiative
ràdicail é concernant  fer représen ta lioai proportion-
nelle au «Conseil  d 'Etat .

Le Comité.

ARDON. — Assemblée conservn*rice. Le par-
ti conservateur d'Ardon est convoqué cm assemblée
générale dimanche 11 mini courant, à 14 heures,
iftùl «populaire .

Conférences de M. 1* conseill er d'État PiTtctoiid
et de M. Pierre Delaloye.

Invi ta t ion  cordiale. Le Comité.

ST-MAURICE. — Hannitoniiiig i'. — A part i r  du
9 mnai, il ne sera piius «procédé à la réception des
banneton s.

Les bons délivrés devront  ê lre  remis à Qa caisse
îmimieipaîe jusqu 'au 31 mai 1947, au «pi-us lard.
Pissé cette (laie, Us ne seront plus remboursés.

Enlèvement des ordures ménagi-res. — En rai-
s<!m des Rotations et de' (ta fêle de d'Ascension , l'cn-
¦lèTemeiiit des ordures ménagères «amra ilieu le «mar-
di 13 et le vendredi 10 mai .

Ad.minis t ra I ion  ciummunaile,
o 

ST-MAÛRlCE. 
¦--. An Roxy : « La Belle et la

IJÏtc ». — Dams nwfe 'famille iuc;i.a-céo .par Ja.mul-
¦ii-è, unie îî'Ile râvis-saute et 'modeste ai'Cmaiiée Belle
iait l' office de es-ervasvte po»r -ses d<Mi«X «sOCaffs, du-
ras et m'échaimtes. Elle a uni frère , ivrogne, j-owéur
ct pail lard , qui Ait d'expédients -avec- oni de ses
a«#.«s.

Une nuit, ile père , ren:tra«ii.t chez lui , s'égare -dams
la forêt et.... Il est i-m-p-ossiible de «ne «pa.s- ôtne ibou-
leVer^é pa«r l'ex-traord^ina iTC -réussite de ce «poème
plasMque et de m '-être .pas 'envoûté 'pa r «oui «aitrti«o-s-
phère de so.mptti-eux cauchemar «que se.ui .pouvait
engendrer le cerveau d' isn poète. Un iiWi... éWnce-
l.aït't... Un. eii.chaiiiteme.iit d-e l'esprit «et des yeux !

Le Pïllon est ouvert
La Dipect'iicw des Travaux publies du cain'ton -de

Bïriae co.m1mu-11i.3ue que 'la. irc'irl J du Piïïcn est en-
Tièrcmor.it ouverte aa trafic.

Escroqueries et vols
AARAU, 9 niai.  (Ag.) -- Le Tribunal criminel

d'A rgovie a condamné ù 2 ans et demi de prison
un mécanicien sur autos qSi se faisait  remettre des
voilures , les .revendait à bas prix el -dilapidait l'ar-
gent en bonne compagnie. Le m o n t a n t  du d _ .lil
s'élève à 110 ,000 francs donl il faut  déduire quel-
ques avances. Lc même Tribunal a condamné ;\
trois ans dc réclusion un menuisier  de 25 ans qui
avait perpétré pas moins de 13E? vols dans 9 cantons
différents.

Chronique sportive
FOOTBALL

¦

Le Championnat suisse
¦Nous Voici au« M mai et il n oii s fâinflfà Bien oit-

côro cinq ou six d imanches  polir arnirer 9.Ù. J>chi l :
c'est dire «que les équipes seront sur pied jusqu 'au
milieu de juillet. C'est Jong.! .

En Ligue Nntlonnle A, un m a Ich très iftiiporlafi l
sera ce'Iu.i ¦qui opposera Lai.san.u-e aux Yt>wi'g
Boys ; lés Vieux Bernois paFVicndrcint-i 'ls enctitfc fi
¦s* tirer d' aiffaire. ? «C' est i itt.prol.a_le. El comme
Berne perdra .presque sûrf- ittenl cont re  Bienne, le
daiiger subsistera aussi pour lui .  U serait vraimenl
uni peu. fort si la première catégorie du «football
ii«atid!ial v e n a i t  « n e  plus compter de reipréseti -
lûttlS de «la c-.|pila«!e. Granges et Locarno parais-
sent Se Valoir , de «niénie que "SToUnif? Fellows el
Grasshoppers , Cra«nia «ira (.enier Ses elNi nce* il Sël-
3ifl_t0rtè , mais !i! est «loirt-eux qu 'il y p#iw..ërfft_F; .Bû-
l-e, enfin , en dépl-acern-ent à iLdga-n-tf, parvieiïdra-
t-'M .i so remei l re .  des fa t igues  de «la Coupe î

fin Ligue Nationale li, Chaux-de-Fonds  se rendra
ù «Aarau et doit pouvoir tr iomphe r, auss.i bien que
Zurich ne doit fa i re  qu 'ilrtc bouchée de Rccl Sfuf.
J' ribourg ne «laissera aucun espoir h HfeXffetiâ :
^^ug devrait normalemeii l  perdre contre Luoer.ne .
de Tttiitie que Nordstern contre Saiul-< j al«l ; autres
rcMoMii^  sans importance : Ttioune-lntertiatioiial
el Sch a f l'h on se- H rnihl.

En Première L'gu*', Sierr e ira «rencontrer  Etoile
Chaux-de-Fonds et pou r ra i t  bien hisser quelques
fuîmes- car les M o n t a g n a r d s  chercher..| à éviter la
rCll égalion ; Le Loelf . a peu près sauv é, Aura lu
visif/» de Stade L a u s a n n e , qui devrai!  i/ormpfl(-metî l
fiiftjjfier : Vevey bat t ra  a isémeirt Rac ing', ce qu i  ^iri
perriielli a <le conserver tou jours  un contact sert-é
avec Slrftfe -Lausanne : Rendis , .cf .iin- .si cdr.dia.inn.é, re-
cevra samed i' Con-cord'ui el pourra peut-être sauver
i*n |)oinl ; e n f i n  Jonction , en «net décl in , joutera
chez lu i  conlre  C.eii 'lral.  qu i  devrait guigner .

En. IKux 'ènie Ligue, hi journée  .sera ,peul-êlre
décisive pour le t i t r e  pu i sque  Mar li-giiy ira jouer à
CnâOai'S et que îcs deirx points sacreraient cham-
l*kn»s les Oclocluriens ; mais tes Cha'.Tissrds «ne
stoM pas encore Hors de souci et ils se i léfeiMlronl
a"Cée acha rnemen t  ; n 'ayan l  p lus  (fu 'inie i'rrvpoTla 'ii-
cé i m i n i m e  pour 'les places , les rencontres Saiini-
Lëa,_ a rd - \ ' i r . encuve  el ( i rone-Chi ppis se di«sptrfi?font
d#tis l-e paisibl e a tmosph ère  des parties de f in  de
sftiSOn , du moins  cspcrous-le.  .̂I l't .

MONTHEY. — Cii lé i - i i im c'yclistc amuteiiM. ¦=?
ij t s  inscriptions atluti i i t  :m fimnilé (l' organisalion
ptonf ceTte épreuve a n ù t l l e  du Véto-C!uJ. de Mon-
tBe_ >. Nolons.  pa rmi ies ro 'nliers snkws. le -fr A-w*-
<fiieur <le d'an dernier, Ackermann , l' un <les meil -
]<5iirs amateurs de notre iiays. . sélectionné l' an der-
i^fe r pour' les ebampion»;» eh» monde sftr r oiafe. Bit
otfî'fe, de* coureurs itairîc 'risi et («fi*ri<;als ser6h f itii
<l _parl .  c'e qu i  nermel  a* cYiféri (r/r t  de y tnniriéy
de se parer ;lif ( i-tre de ¦ CriH-rhrùi  ir ifcrnal.oftri '. 7

LA NEUCKATELOISE
fondée en 1869, vous a«*ur» fftvorablwnant.

¦ri* ûei oiaces, oegsis tes eau, incendis, vu
Nombreux agent* en Valait

Th. LOUP, __ gén*T8i, MX, W. 5,?1.?9

Dernière heure
— _____ -_____ - _̂i_. - : ¦¦« î — i I : 

En Allemagne, mécontentement
... et joie

HAMBOURG , i) mai. — Vendredi a^rès-inidi , lous
ic-s fniVa'ftk'urs dè Hambourg oui l'a i t  grève, à l'ex-
cûp'ti'où dè ceux qui sont indispensables ïi la mar-
che des services vttault , pour apprciwlre au monde
<l»e le Hrfhiboùrgeois 'meurt de faim.

Après la manifestation, -les ouvriers ont repris
normalement le travail. Ils atteindront l' effet  de leur
protestation. «L'espoir est soutenu par le fait que
les grèves dc ces deux derniers jours ont amené
la prùmesse d'une attribution de 1000 tonnes de
blé à la population hambourgco 'iM' .

On attend l'arrivée, la semaine prochaine , de deux
¦navires transportan t 10 et 17 ,000 tonnés de farine.

Les autorités militaires britanniques avaient don-
né l'ordre aux troupes de quitter le centre de Ja
ville cl les chefs syndicalistes ont invi té  les grévis-
tes à observer la disci pline.

Au dernier moment , «les syndicats oîil décrét é 'que
fcs bureaux des Services d'iïifur.natioh al lemands
sonl d'importance vitale et doiven t être placés sur
te même pied que ies Services du gàz , de l'eau
et de l'électricité , ainsi que -du ravilaHlemenl. qui
ne partici pent pas au mouvement.

Radio-Hambourg a interrompu ses émissions qui
soin transmises .mainténanl de Cologne.

Par contré, Francfort esl dans da joie.
. Le maire , M. Walter Kolb , a annoncé que. d'a-
près une décision que le gouvernement militaire
vient dc prendre", Francfort  deviendra prochaine-
ment cap itale de la zone anglo-américaine unifiée.
Celle mesure «r-nlrèru en vigueur du cours des sept
prochains mois.

L'Office des finàhefcs et l'administra tion des che-
mins de «fer se trouvent déjà â Francfort. L'Office
dés importations et exportations sera transféré de
Minden dans lu nouvelle capitale, tandis que J'Of-
fiëc économique et l'ëtâl-ma-jor du gouvernement
des deux zones cjuitlcl-o.it Biclefèl d pour Stuttgart.

Les revendications de Hambourg
Des «ar&wipes et3DÎ1#r>é.i«\wè fj«_ . ciit-*à soi)'. ii_Él§ ou-

vriers dtâ pà«fccdrb 'ii'i ff lès de M vii'.lï pettort des
pàH'-airtès ip&ii'? -reclàm-cif ii«ii«è «àiisineiita'tion dus ra-
tié'ti's a'IâiiKiîtta+res. Une •i&iiic d«c icr.uieitm.e 60 ¦mH-
lë 'p:rsciîiiies s'est ira.«s«eftpWé? TJf -S dè langaire prStis
ci:i.2i:e. nNxsr «mtertSirB le «ÔflcS'UfS. do 'M. Adàlpli
k-i»mnire'iïi--s3 «&_ ':_ îcs ëfoefs t'îHl -FTivïté les tratva':'1,-
îéiiirs à lègiiBèf kor§' aitltèrâ é fers éiiâ'H'tiërs:

SeSiOru É étWiêè dt f àf liiêè àtl-àhtâSi-d , ie a'wwnbre
des .p-artî-ipaiiiits a atteSift 120 mêle.
Kuimunetuéss ipuis les ahefs ©tut in-vilé tes traiVâll-
iftife Ftvt.ni'ii6a'ti'0iis sti :iva«!iltcs :

ii Haiiratic-Uirig -é( fa «R-slir ici u i me pcuivt.rt l pas se
fâ'vitaHlor cH-es-ttiïâmes ¦doi'v-eii't être whirrrôdiia'te-
mmt ppcrlamées Tûsicn s cxcept-i'O'nin'e.'.l'b'S.

Î-. L'CMifroe de PâïrtcuStàre ê-cMaibo-Piiiivt 'aivec 'les
syndicats do-it réqirisi 'ticiKi'er i.ii«médi:ft£imeiiit tes
âîtôts do vjvres dé ¦Ha'riiib'caifrig et des «eiiivircii-s
POUT rép-a'Pt.r les stcclts e.n«t-re la' pcieuilati-C'ii.

3, L«es syndicats «dcîvca-t icaeder 'les autorisés qui
si .i'i: C'iiai .ig-ies «de récoHer et do d:.stri5.«ii«er .les vi-
vres. .Lor«squ«s5 iM. W. «D-'.nnr , iprési'deivt dos •sy.nclî-
cats •a-ri«errtor.!ds d-os tra 'vaiileiiirs , a invité 'les 'trav aiil-
î'ébrs _ ire'tc-UT-iver aux ais'iiies , 1a« foule a 'Ia.rj oé
dès cf i-s de protesia'ti 'C'i, puôs s'est dispersée «peu-
â9rès.

Le procès Flfickiger - Parti suisse
dn Travail ~ Nicole

BERN E, 9 mai. (Ag.) — En .ix.vcmbre 1945,
daiiis u>n:e .réu.mLcii de !a« société ipatri 'Otoi 'Ue de Ber-
ne,' 'l-e cc-nsei'1'.'O-r -ii:a'tiai_al 'Fliickiger , de -Scloirrî:',
avai t 'accusé 'le Part i  dm travail! de 'teiidj .iic.e s a-uii-
d«é.irii C'Ora 'l ;:qu'es et «ocimlmiiTOt-es, d'avoir e.r.'lreteîiti
lies rsiatic.n s avec les «partis comrmi.'irétes de Yé-
itf$sÉér et de «p r éparar des «coiiiîiHs ar'iiié'S. L-e Pàr-
'ti dit ti-aiva-i'. aiV'3'i-t a'iors porté plain te cotïtrc le
ccnsei.llor itiiaitioiral 'Hûokiser, et te cdnsdifer na-
foiwl Ni-ecilo avai t  -f . i i i  de iiiêiue en sca «rccm pef-
soirnel.

«Le verdiot a v a i t  été rondu en ecl wbre IW. et
acqui t ta i t  'M. 'Fvtt-ok-'.g-r sur i:no F^ff.'e de 'la iplai 'î-
te , «mais le 'cc(iidi;'ri-ria «ff strr ra aij .:d .poinvt à 2000
«francs d' amende pour di«î« iaimatio ".i.

:bes deux parties aKèrent  a-lars êh aiitpel, devant
!o Tribunal oain^Diraï de «Berne. C'ë denier cwrflr-
ma 'le i jugcnioii t  de pronritre :«;r«sf _fiicc feair il a
admis qiro l'aecusé aivait a«gi ipour ià défense d'in-
térêts «jii'stij fés et avait apporté ili pre-frvi de ses
d>.«es, qu "L«!r reva« !:'.éhe , i.l irav _ .il p'àfs pi» -Trfiire celle
d. la prôpa-ra'ri.o/ii' ii fe 1fei ..c nrmib Le .r5bii- ;ia ;l l' a
égalemen t ccndaiiw.'é sur ce .point jfwsr dJ?fa:iTatic:i ,
iii'.T» réde 'isi* fa'niifeîiS-ê à 100 -.frirics eif ropem-ssa
<e'S de.i..t'.#tîés de ii pSr't fe civile.- Le ftanti du
t.fà^ail dl .tê cov'̂ pr ri'àtiz-yZ. Rack-j#è'r ont à
pàye'r châcùai trois huitièmes des «frais de ..IK.'.OC

êtes «éea»' :«nsta«r ;:es. Le consei l ler  riatiên'-a'! Nielle
* ^ré' &y*fièrunieiu dtbci.ië , vu ipïie l-e •tr"<but:a ,l a
cons.déré comime «ne por tan t  pas a-t'î-er.'té à l'iioiî-
neur  !e repreclie ique Nicc!-e ipomrs'Jît des «bù'ts com-
tnU'tiist-es. Il doit donc pa.yer deux liuwièmes d-es
»r»k ef ¦vérri f̂ imè 'mtctefti.rBfé rk- SOft frrWÉS S Viré'
cusé.

La disparition \Y\m avion
attendu à Sion

tëf&R'NiE-, 9 niai. \(Av;.) — Là Division' de ,1-âv'tata'oiti
¦ot de tel D. «C. A. ccirmn«ii.iï-quie :

«Anocu rd'lviiiii «ve'ivdredi 9 niai, 'le «oapi'taiiii'è AsclV-
wéMiâèii, c'C'iKrea.i'KlaitM de i'-èscadîtlSc IX , a qmitt -
Erflfiicïii à % 'hèurt'S 38 rà berd d'uni flipipareH iM-ei-
•sehrsclnrwt ipo-u-r gaigaver SIDU. Depuis lors, W a« dii-
iparii. «On S'UiP'P.o-se «qu-e ie îw.ote, à la suite d'u?i é
pairtitrê de mcteai.r, a« dû «p rocéder à «a «atterrissage
da fortifie .oui sauter e.n iparachwt-e. Des recherché"!
c.n't été ein t-neprises avec des aivictis.

Les -ténic«i«n«s éventuels -qui awakitW des obstirvà-
¦t i«c«:i'S à 'faire à .propos de celte disparition -sont
priés dé transmettre des ir.'.OTirr.at'i'Ons C'b'j eot«îvés
à .ra'érodroine'm'iii'taire d'Emimen, t é'l. 0.41 (3.53.13).
La réigicni afnes-tre, do'ii't -il! fau't priiicipa 'I'eiment «tc-
«niir tomipte , se 'trou«v e e«nitre «les vallées de l'Aar
«et -du« Rliôii'e.

Les marges de mouture
et lé contrôle

des prix
BERNE , 9 mai. (Ag.) — Sur demande de quel-

ques jou.rnailisles , AL Pahud , ¦direiclen r idu eon:
Irôle fédéra l des prix el son suppléant M. Pri.
Heinhold , oni donné quelques renseignements sûr
la question des marges dc mouture.

Pour motiver leur demande du le>r mars 19-10,
les meuniers ont exci.pé de l'augmentation des sa;
hures el du renchérissement pouir réclamer une
augmentat ion de 10 centimes des marges de mou-
turc. D'h prës là pratique suivie pour toutes les
bratiëhés pat lfc Contrôle (res prit; on ne peut pas
tenir compte seulement des éléments de renchéris-
scmcnl; mais lé <36atrôie des prix doit êlre rensei-
gné sur Jes recettes .*l leS dépenses el sur le ren-
denifeit. Sur <& pWl.t v \e~\ lîleun.lët s ôriî iié immé-
diatêfilfeh t mis au UbtiFànl; De fibtl^fcdidx j _ ourpar:
lers lurent lîeii ei'i âd'û.: L'àfl'aire se comp liqua du
l'ait dbs hV'euni-érâ. Kh novembre 19-10 une au^in«n-
tidion de 25 centimes .fu t «cotiseMie provisoiréni-cnl ;
%'enquêté ftctueliftinen l tiriniitétf né peut se ïap-
f.p.rter qu'à «la demande primitive d'augmentation
de 40 ccivtime.s. On ne peul naturellement «pas de-
mander au Contrôle des prix de produire des d<3-
cirtnéritS niais c'«l ati deittândeur de. fourn i r  toutes
les pièces el calculs -nécessaires. D'aut re  part , les
princi pes tftii sorti à 13 base Ac l'activité dn Con-
trôle des prix ionl «larg ement connus et ont en par ;

tic été publiés; C'est jiburquoi , Je iContfôlb cie.
prix rcjelle le reproche d'atermoiement , car il esl
injuste. L'examen, matériel de J'affa i re  esl «près d'ê-
tre terminé. Une différenciation des marges dc
moulure n 'entre pas en Jigne de compte.

10 centimes d' augmentat ion de la marge de mou-
ture font annuellement , si l' on compte 30 à 3ô,(î00
wagons , une somme de 300,000 à 350,000 francs qui
voii'l à la charge dc 1'adminislral ion des blés, tant
que le prix du pain esl fixé. Une augmentation de
10 centimes grèverait  donc la Caisse fédérale d' un
supp lément de dé penses de 1,2. à L-l «millions dc
francs.

On procède actuellement à l'élaboration du rup-
jïort global sur les enquêtes faites.  Les meuniers
obliendroiTt ce qui leur revient , afin qu 'ils «puis ;
sent s'éti lirer, comme dans d'autres branches. D'au-
tre p'àtl, i'admiiiislialioii des blés ne doit .pas sup:
porter M dtficil  p llis graiid qii c cela esl Misolu-
men t nécessaire

o 

Election d'un conseiller aux Etats
'FRIB QÔÎ-G, 9 .mai. — Veindinéd i, le 'Granid Cen-

soil d'il- ca«'!'td!i dc -Fribourg a prcoéd é à i'-éîecti-ra
d'ii.i menibré du. .Ccirns ei1! des Etats.

•À-près ititcrve.n f io t:.s de 'M. Loiïis Duipriaz , a-ii« «IWIIU

du grc-'.iîie libéral-radiiea!, «.U'iioinça'n.t que «ce grou-
pe s'aibs'tk'ndrai'i , ot de -M. iPierre Suda«:i«, aa iréani
dît gtfiafcip-2 radical-iiid-épcindaiit , qui a déclaré 'que ,
« pouir râlé fois ¦», soi» ¦gro-ii'P e fie préseirleravt -pas
de oa'iid'idâ t, rasscir.ùiée a pa'Ssé au vole.

lîuiMe. iiiiS délivpé'S : 118 ; bul letin s 'renlrés : 1,17 ;
V$&£è$ i 114 : «Mjàrttê aôse^-è : 88. M. Dertrard
de Week a été élu par 112 ¦voix.

Incendie
ROfeSQI-iÂôM) î* i«âi'. iAK-) -= .i_flS} lè  liafliteiii

d'.U 'ntef _ '''.c:fîêiî , -près de Grn'b , Salnit- .Ga'l'i , uni in-
cendie a détruit  une double maisâi èbrHà 'M A
PSTSCTMveS. Le fea: avait «é«;é ca'U'ïé ipar -ifiie .laiii -
pe à .pétrrA-e renversée. La maison élai't estimée
à 10,00d frrfîr -s.-

« Pionnier des airs »
ZURICH , 9 «mai.  «(«Ag. ) — «11 y a dix «ans , le 0

«ura i , que re grarj d, .pionnier 4s .'a?', Wa-lter Miftt .-
'hc.z.«f , troi.«va '.t la mort da-fts tes .Alpes de Styrie.
A cette occasion', e: en 'reeeim:tai;ssa.nce à sca an-
ciii. directeur, la « Sw'îsèai'r -• a fait  tc-a ::Tcr MU
fi.'ai intitulé ;; 'Picnnie r des Airs  » et dc-n«.iam«t de
nombreuses -prises de viws de iMFHe!lx>lzer an
S^im f̂ i z  ëf éi' A'frtrj iC., «;emi5îfféês j5à«r <fès lia-i-
des s::«r 'l'activité ¦.l'etutell e de Swissair.

Le nouveau préfet de police
de Paris

. '£AMS, 9 mal (A. «F. P.) — Mi iLiéoiyaird, .préfet
de Sêwiife-èf-'Q ise, à été mmnM ,pair ile 'GiOttâeil des
Mttïistif iis ffirtH'e't dé ip dicfe de Pari s, ûii- -fcj frtp'la'ce-
mS8)t dte M. iLuâz'èt, •r'é'cômiirttent . suètt ietiâii. de ses
fon'eltWK „ ft sail* dit J'aiffafrè jttart 'W'f.cf:"' '; >' _

——o 

Condamnation d'un aventurier
•FikiIBiO'UiRG, <J «mai. ('A>g.) — Le irtbttirM «cf-iimi-

mel de i:a Sàriik a cou.da.m«!:ié um. scmi!iriè.Iiër «âïïé
de 36 ans, à 15 traiOÎ'S de 'prisoin ipoair de iti:&inib_ra'.i-
sts fecrb^ttièries ocitn'mrses dams 'les 'liôfefiï d-ë Bâ-
le, 't&eirine et Lùil?.®. 11 a/vait -e.iii c ii trfc -e^ïç&rutt t é
iàmiè SÔrilÂne àssèa .îiiipcr.tam te à tir.i'é ilnhàrâfole $Sr-
sàmhie de Fribouihg, soi-disoitut . . -pomr l'éinil'.'eHëh' tie
sa faimiïe. Ce ¦_Hicoteinit de 1500 francs fut ^i'fet-
Bid-é eu ré'iciuiissaiices à -Genùve.

- -, . w £s5jpttiMSt

Employé iniidèle
¦F'RAUBNFBLiD, 9 unai. (Ag.) — Lé càfe sier de

ila ca«isse de cctnpensaticni co«inn'n u.'.iaJe de Fra«ie-ît-
feld qui' , «pendant les atasées de 1944 à 1946, avait
dét'Ciaipi.é wie scir.me de S000 Braittcs, a été coudum-
«it-é à 8 îiroiis de .prison avec sursis. Cette déin-eii-
«ce est due aux aveux d.u coinpa«ble et ù îa Testi-
't'Li't-iC'n do îQI .sc.Tim«e détouiniée.

La réunion de la Commission
permanente

des zones franches
llAœtoWC, 9 mai. (A«;) — La GJ?ffliir. i'S5i-c;i

fëprnain'erfte .fraiiioc-suisse des zencs ifraiitchés s'est
réiiiniè à Laasatoe tes 6 et 7 •iina'i .1947, sou.-S ia
préïidcmee de M. Ccnvte, ancien liBiépectèw séniéra-1
des dciiaiii'e.s, iprésiidant de la déléga't'i cui suii'sse. La
déî'.iga'tion ifrauiçaise était  «présidée 'par «M. Drcatin ,
•m'iiiiiS'tré .p'iéiiipoten'tiaiipe. direeteeir des services
éoouiC'iraq'iies -et fi-nian 'Cicirs au «Ministère des Aîiai-
fc«s •étratigères.

La ColmitruÊissi&iii s'est oeciiipée oii ipr/éiftier lien
du Tégiliiie des expenta-ttans i\'ers les zones [rari-
oliés. Eile a fixé .a« liste des «niaircliaiidiises rt des
ccntirj ge:!.!s pcai-v a n'i Dtre expoptés ipe-ndam t 'le 3me
semestre 1947. La iCpm'niissi.'0-n. a« en. «outre éxa-
nriiné -inpie de.in.air.de de 'la déléffaticw sirisse tandartt
3 câivïiti&éîitd? l'Snîj p-ortaitit.ii d«s.s *é.g«ir.iHcs :.dc zd-
&§ en StiiiSse. iLSiië ei'Jteiïte lii'a ttiu'tefBSs ipas pli
t .i«tër'Ve.nii'r â ce silillet. Ain siiirplais , 'les. .'dc&àts dï
la Coni'niissic.ni -cuit porté sur .11 situ'aiic.l: d*eà ipiircs
aivicoles ct «des •eMiMisseincnts de ¦p.ScÊûiIïofe ifcwfS
¦les zcni'es firairiiOltes aiiiist que sur le «r-ésinTC d'e-i-
fttrtiticn/ des «bois d'œuvre de 1a zdiï'é de Stt'itit-
G'iiiigoiîipli.

Radio-Programme ZIZQ
SOTTENS. — Samedi 10 mal. — 7 h. 10 Réveilfë-

matin , 7 h. 15 Informat ions . . 7 1>. 2f) Prêirticrs pr&:

p,ç>s et concert matinal . 11 h. Emission cbmmune,
1_ h. 15 Le mémcnlo sporlif. 12 h. 20 Le_ oourHer
dc -l'automobiliste. 12 h. 2."> Lou Pteag'cr et .son or-
chestre . 12 b. .'10 Heure. Choeurs dc Romandie. 12
h. 15 Informalions.  t.'l h. Le .programme de la se-
maine. 13 h. 15 Harmonies en bleu. 13 II. 30 Les
32 sonates pour piano de Beethoven. 13 h. 50 Dis-
ques. 14 h. L'Histoire du Théâtre lyrique. 14 h. 30
Le film de la quinzaine. 10 h. 30 Heure. Emission
commune.

17 h. 30 Musique de danse. 18 h. Com«m u nîca-
lions diverses el cloches du pays. 18 h. 05 Le Clul)
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 II. 35 Ch.inl..
romanehes. 18 II. 45 Le micro dans la vie. 19 11.
Disques. 10 h. 05 Le courrier du Secours aux eii-
fants. 19 h. 10 Le programme de la soirée. 19 £i.
15 Informat ions .  19 ll. 25 Le miro i r  du temps. 19
h. 10 Le Quart  d 'Heure vaudois. 20 h. I_e Pont dé
Danse. 20 h. 10 Chansons douces. 20 h. 25 La Vie
est un roman. 21 h. Orchestre. 21 h. 15 Dakota C.
53, un jeu radiop honique en six tableaux. 21 ll. 40
Un bouquet de Mélodies italiennes, 'i'i h. Quatuor.
22 h. 30 Informations. 22 !.. 35 Swing-sérénade.

SOTTENS. — Dimanche 11 mai. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 8 h, 45 Gruud'Messe. 9 h. 55 Souiierie de
cloches. 10 h. Culte solennel. 11 h. 10 Récital  d'or-
gue. 11 h. 30 Oeuvres de Manuel  de Falla. 12 h. 15
Causerie agricole. 12 h. 30 « Au disque préféré de
l'audi teur  « . 12 h. 45 Informat ions .  12 11. 55 « Au
disque préféré de l'a uditeur » . 11 h. « Angélique ».
11 II. 45 Dc villes en villages. 15 h. 15 Reportage
sportif .  16 h. 10 .Musique dc danse. l?,. l̂ _.L'Hcurc
musicale.

18 h. 10 Reporlage. 18 h. 30 Le Choeur de la Cha-
pelle Sixtir.e. 18 h. 10 L'actualité catholique. 18 II.
55 Disque. 19 11. Lc bulletin sportif. 19 h. lô Infor-
malions. 19 h. 20 Le programme de la soirée. 19
ll. 23 Dites-le-nous i 19 li. 40 Ma peti te ville. 1(1 h.
50 s Journées des Mères » . 20 h. 20 Idy lle au Tes-
sin. 21 h. 3J « L'épreuve de la corde ». 22 h. 30
Informations.  22 h. 35 Entre nous...

t
Mâdirttt: et Moftslèur Oi&lr àfë'H .ÉK-f.AKMllui

et Héuf fille , à Epinassey ; , ,_
a insi  que îles familiks paren.les et ar.Ii.es, ont là

doui'èbr db faire part  du deecs ttc

Monsieur Adolphe BARMAN
Retraité C. F. F. '

leur cher père . bcau-,père , grand-p ère, frère , orkile
et pàrenit , «a«prês uii e longue Jnailadie ira)C!la.mirflen-t
supportée et muni des Secours de la Rdligion.

L'ensevelissement aura lieu à Sl-Maetrice diman-
che 11 mai  1917. à 11 heures.

P. P. L.
«Cet avis tient lieu de faire-pari.
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Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO. Le remède
éprouvé et recommandé par les médecin». UROZERO dis-
sout el évacue l'acide urique. Ttes pharmacies : Compr. Fr,
3.50, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40.

„T0M1E"
Le vêtement da travail garanti imperméable. —
Confectionné en toile huilée. — Stock de l'armée
américaine. — Indispensable i l'agriculteur, au mo-
tocycliste et h toute personne exposée aux intem-

péfies. — Le pantalon et la windjack : Fr. 30.—

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

fux Occasions Réunies
Jean Buschl, Route de Montana, SILURE. Tél . 5.14.91

¦-̂ ^<w^^W-M4. -a» t***»1 ¦u**t.r*&*3r*7*v-**¦¦«o»- *¦-&¦•**¦ v> .*•¦*
¦•.*¦ «.*-¦*--

Les (loc
sont I
pour Iwr̂ nflLiii H _ ¦/- L£ N TH* ^^Lj S*9t"

«&. 4Pt(Uo<n*, eu CcmÉZoMce. éavidée e*i /<?*<?

III

(ile ils cuisine
PunaisesLl¦¦ 911Si€5Si ¦ ¦ « E_ f̂_»i^̂

- • Destruction garantie p., le g.. , SAVONNERIE DE VILLENEUVE S . A

Seule maison oliicielle (se rend partout) _
COLTEX Tel 7 16 79 SION ai» ¦ _ *. m a. » «. •Eison - St-Mariinm&mKWÊÊmmmWmVttf Kf n^^^ '" '' * M*-"»» "W. «¦ . " - -7*W)

ne se choisit bien que chez sui ! Sans engayemen. » IR fl 11 11 K II I II il (j 1 il l! I I! i IIK J
et sans «rats, demandez un choix i la maison lau- L »¦¦»•« IWJ 1WUIM Mm ¦«<¦*•

sannoise en vogue. 1 en laveur de l'église

LOOBET, 3, rue Etraz, LAUSANNE | ^
Vt^&tti^VsaSSfc.*'*——DW»» II ¦i wiiin-ii— r --r ,- '-- < . Service de cars Sion-Eison, départs 8 heures et 8 heures 30

\ À
» t 'THUei »7LOMM4UU à TSùgue j
| VOUS ATTEND 1 ^______ i
m Chambres avec eau courante 1 m
t Excellente cu !s'.ne italienne 1 j
' Una cord' ale bienvenue 1 '
i Vous y reviendrez 1 i

L Nouveau propr. : L. Wyden-Oggier. À

CINEMAS DE MARTIGNY
A L'ETOILE « Remords »» avec Errol Flynn AU CORSO " Rec°nnu coupable » et———— ¦¦' Lum ère dans les ténèbres »

BUICK - CHEVROLET - 01DSM0BILE - VMIXHUL
Camions CHEVROLET. BEDFORO
Châssis CHEVROLET au$î caDine, liuraiiiij ea OB tercs

Garage du Rhône - Sion
Téléphone 2.21.33 Distributeur olficiel pour le Valais F. Gagliardl

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

g4. L %ebUdm {dd
Fabrique de meubles. Naters-Brigue Tél. 3.10.55

Repi M. Jos. Pattaroni . Martigny. Téléphone 6.14.88

Frigidaire
f  ~
\ ¦—^^ H installations commerciales : armoires, sorbe-

__MM^MMJMMf mi t ères , fro !d central , chambres froides et
In^SflWJWiP^ I ^e cong élation , réfrigération de comp-
In WDw f * Hî  loirs , conservateurs , etc...

Ifc
1

 ̂
JlLlir^lBv^ Si Armoires ménagères : arrivage prochain des

11QP ŜÊÊm J^BP  ̂ Etudes ..-i projets sont établis gratuitement ,
'I sur demande, par personnel technique

spécialisé

V I I  I Plus de 25,000 installations en Suissey uJ
R. NICOLAS, électricité, SION

Fauchsuse
A vendre une faucheuse a

un cKsval, Mack Cormick,
avec peigne intermédiaire,
quatre couteaux et meule,
pour le prix de 250 Irancs.

S'adresser è Eugène Cha-
bloz, à Sl-légler sur Vevey.

inuitUH
sont demandées dans le vi-
gnoble neuchâtelois. Bien ré-
tribuées. S'adresser i Julien
Perriard, propriétaire viticul-
teur, tél. 6.41.82, Cortaillod,
Neuchâtel.

lia
cherchée pour ménage et ma-
gasin. — Bou'ang.rie-pâtisse-
rie-tea-room. Marbach, Route
de Si-Julien 69, Carouge, Ge-
nève.

BOUCHE ! CHEVALINE • »
Tél. 2.16.09

Viande salée a manger crue,
sèche, Fr. 6.— h 7.— le kg. •
salameltis el Bologne secs, Fr,
8.— le kg. ; côtes fumées, Fr.
3.50 a 4.— le kg. ; mortadelle
Fr. 5.— le kg. ; 250 points au
kg.

!!n ni ni a li ses pre v s
Engiais fraises

Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cat en-
grais exempt de chlorure peut être utilisé durant toute la

période de végétation sans aucun risque de brûlure.

Soité to Prolaits (hiigi S. I.
RENENS (Vaud)

T$l. 4,97.25

v— •¦«*¦«¦¦ .«>*• *¦' •* *: ¦.:•:

Wisa-Gloria
dame eu monsieur) sachant

cuisiner, demandé pour éta-
bli ssement hospitalier. Place
pour interne. Age 30 i 35
ans. Bons gages, congés ré-
guliers, vacances payées. En-
Iréa en fondions dès que
possible. Ollres sous chiffre
Y 8271 X à Publicilas, Genè-
ve.

Je cherche

Magasin * l'Avenue du 
|Q„nû CI I | C

Grand Si-Bernard soulemeni |g(J||g I ILLL
[If 
¦ D| Il II 11 uL T 'our a'der au ménage et ser-

M fini I M llll l ";r  ̂ca 'é. Vie de famille.

ilHllLI IH U 11 L I t Mme Rohrbach Café de la
Tour, Memier - Genève.

P^AR lIQnl ¦ i Bon C3 'e de passage de-_ _ mande
Tél. 6.10.6 9 - ¦•¦- ___^ eimlliie

_____ _____ ___ __ __m m AWWi sérieuse et de confiance , pr
Il I I ¦ II i ¦¦ I 'e service el aider au ménage.
ULI Iâ -LII I Vie dl lamille assurée. Dé-

I 1 II II ï ' 11 1 butan'9 acce P,ée -
I 11 S'adresser au Nouvelliste¦ Mm WW «M * Ww m 50US B _ 5617i

A vendra une aulo Peu- URGENT. — Deux bonnes
geol, 6 HP, 2 places, en par- a •
fait état de marche. 1800 fr. ' j  jj'|| * ; i J D II ̂

 
& j©

Garage LUGON, Ardon . , . ,, ,-_,.3 sont demandées. Offres et
Tél. 4.12.50 conditions à Albert Robert,

^^_^__^^__—_^_ vigneron, Chardonne sur Ve-
mmW» t vey.

__. f-Aa __ i
SBftf&ï«Sf\

?*•*_ Ĉ 1$M (S iÛ -âît%w\j«P  ̂« fSélgcrfZ bngiats fraises

l̂ '-ff^"


