
Ne (.p. pas ta les rate
A cebte veille de votation, le lecteur, tou-

jours pressé, n'attend de nous que des con-
clusions sur les deux scrutins qui vont s'ou-
vrir -en Valais.

Il trouvera ci-dessous et plus loin, au sur-
plus, d'empoignants arguments qui lui font
un devoir de repousser l'initiative dont au-
cun espri t vraiment libéral ne saurait se ré-
jouir de son acceptation.

C'est la liberté civique du citoyen qui est
en jeu, et, en matière de liberté, tous les dé-
mocrates sont solidaires quelles que soient
les nuances qui peuvent, en politique, vous
séparer les uns des autres.

Aussi sommes-nous convaincu que bien
de nos adversaires éprouveront une certai-
ne répugnance à se rendre aux urnes et à
y déposer un bulletin favorable à l'initiative.

Par ailleurs, les apologistes de cette der-
nière s'agitent, se contournent et essaient
de détourner les spasmes de l'agonie qui
s'annonce.

Dans son article du Confédéré de mer-
credi soir, M. le conseiller national Crittin
évoque, comme si c'était pour lui une galette
des Rois, l'opinion de deux hommes de
grande valeur, M. le conseiller fédéral Mot-
ta et M. Jules Tissières, sur le principe de
la Représentation Proportionnelle.

Nous avons connu de très près ces deux
éminentes personnalités, et, bien souvent,
nous avons été le confident de leurs pensées.

C'étaient des Proportionnalistes convain-
cuis, nous ne lé cachons pas, mais lorsque
M. Crittin les classe d'emblée au nombre
des partisans de la Proportionnelle au Pou-
voir exécutif, il force la note.

Le regretté M. Jules Tissières, dont per-
sonne ne contestera la droiture et la loyau-
té, craignait, comme nous du reste, les gou-
vernements homogènes, et la citation pu-
bliée triomphalement par le Confédéré se
rapporte à cet ordre de faits.

Pourvu que des minorités, susceptibles de
collaboration, fussent représentées au Con-
seil fédéral et dans les gouvernements can-
tonaux, il ne demandait pas que cette re-
présentation fût sanctionnée par une Cons-
titution ou par une loi.

Mais il va de soi que notre ami n'envisa-
geait que des collaborationnistes sincères et
non pas des avale-tout-cru.

L'investiture légale, il la concevait pour le
Pouvoir législatif. Voilà l'histoire. .

Ce n'est pas lui, certes, qui aurait livré
notre canton à l'anarchie.

Jamais il n'aurait coupé dans l'initiative.
Au contraire, avec de la poigne et du

cœur, il aurait engagé les adhérents au Par-
ti conservateur et même à d'autres partis
à ne pas marcher dans l'aventure.

Nous touchons ici à la participation au
scrutin.

Alors que les partisans de l'initiative se
précipiteront aux Urnes en y déployant un
zèle d'enragés, nous ne devrons pas nous en-
dormir, nous, dans l'inaction et l'abstention.

L'abstention est non seulement coupable,
mais criminelle, nous le disons carrément ,
lorsque, dans une votation partisane, com-
me celle sur l'initiative, le citoyen reste chez
lui ou court aux fêtes du dehors, indiffé-
rent aux intérêts suprêmes du canton , et se
lave les mains du sort de son parti.

Ça c'est dc l'égoïsme lâche ct misérable
Là-dessus, pas dc discussion, n'est-ce

pas ?
Nous sommes tous du même avis.
Aussi gardons-nous l'espoir que le nom-

bre des abstentionnistes sera dimanche ré-
duit au minimum.

Nous allions poser la plume lorsque nous
avons songé à la votation fédérale sur les
droits du travail.

Pas plus que l'autre, cette initiative ne
saurait nous inspirer quelque intérêt.

Si elle était acceptée, c'en serait fait de
l'indépendance des cantons et de la liberté
des individus.

Nous serions sous le moulin de la Con-
fédération et de son armée de fonctionnai-
res, et nous pourrions nous préparer à dc
nouvelles saignées financières.

On sait si Berne s'entend merveilleuse-
ment à cette réclame.

Nous serions dévalisés, réduits à la imisè-
re en attendant que nous soyons égorgés.

Voilà où nous mènerait cette initiative,
même à l'état de dilettantisme.

Cela suffit pour qu'on la repousse.
Les lecteurs du Nouvelliste trouveront,

sous notre article, des indications très clai-
res sur les réponses à donner aux questions
posées par les bulletins de vote;

Ils les retiendront avec attention, et ils
iront ainsi aux scrutins avec énergie, sens
commun et un plan.

C'est la double victoire assurée. . '

. - - C h .  Saint-Maurice.

Electeurs, il faut non seulement
voter

mais BIEN voter !
ATTENTION 1

1. celui qui entend voter contre l'initia-
tive radicale tendant à introduire le
système de la représentation propor-
tionnelle pour les élections au Con-
seil d'Etat, doit répondre NON à la
première question ;

2. celui qui entend voter pour le contre-
projet du Grand Conseil doit répon-
dre OUI à la deuxième question ;

3. celui qui vote deux fois non annule
son bulletin ;

4. celui qui vote deux fois non se pro-
nonce pour le maintien de la situa-
tion actuelle.

5. Il ne suffit pas de biffer ou de souli-
gner le oui ou le non imprimés sur
le bulletin de vote. Il faut écrire NON
pour l'initiative et OUI pour le contre-
projet.

Parti conservateur valaisan.

Radicaux, rien à gagner
et tout à perdre

avec
rinitiative !

•On nous écrit :
Brentôt -les dés seront j etés SUT l'initiative.
Plus on néK-édiIt à ce ique seront , en cas de réus-

site , ses conséquences effectives, plus apparaît pa-
radoxal e ct emprein te de passion, partisane, l'atti-
tude de te Direction du parti radical valaisan.

Ce parti m'a rien à -gagner et tout à perdre dans
cette aventure.

Alors que la doctrine idéologique du paTiti ra-
dical suisse et son programm e pratique, sur te
plan nationall , politique et économique , sont , de-
vant la vague du marxisme qui tend à submerger
toutes nos traditions , à peu- de choses prés les
mômes que ceux des partis conservateurs, -pay-
sans ou libéraux , nous assistons 'en Valais, au
spectacle surprenant de la Direction d'un- parti
paysan et bourgeois , qui tend toutes 'ses énergies
à faire entrer au Gouvernement um représentant

Votation cantonale
Réponses :

Acceptez-vous l'initiative populaire sur l'introduction de la
proportionnelle pour les élections du Conseil d'Etat et la
suppression du quorum, déposée par le parti libéral- $%_ \§r%
radical valaisan ? rfl^Vf

Acceptez-vous le contre-projet adopté par le Grand-Conseil . #
le 17 mai 1S46 ? AÂJLL

Votation fédérale

d'un parti qui tend, lui, à 'renverser 'toutes ces
tradi tions corn-minmes à ceux ¦qui veulent être sim-
dSikmeuift 'Plus- Suisses 'Que Soviétiques.
-: Catr 'M.iNTCole n'a.'j aimaiscach'éson-prognanmne de
chambardement ginérall, et M. Dei'.lberg -ne IK>US a
jaimaiis dit s'il était pour ou. contre ce programme.
. -A -Genève, carton avancé s'il en est, les socia-

listes modérés, radicaux et conservateurs catho-
liques et protestants ont fai t liste commune pour
empêcher -M. Nicole d'entrer au gouvernement, car
ils ont estimé que, -maùgré ia nombreuse cliemtèî e
Ûlectoraile de ce dernier, il est des hommes et des
.pirc-gra-mines avec lesquels on- me peut pas collabo-
rer à l'administration- d'un pays. ,

Ba V-ailais, la Direction du parti radical prend
tramnua.tsmer.it te resraottsabliHtê de dvepolier à sup-

Réponse : •
Acceptez-vous la demande d'initiative concernant la revision

de l'article 31, 1er alinéa, de la Constitution (réforme éco- __ \J_ t_ \
nomique et droits du travail) ? YV\/*iV

pramèT un -membre conservateur du gouveroement
pour ie remplacer par -um socialiste d'extrême-igau-
che.

— Paysans radicaux, que tout éloitgrae de ce
pragramaîie marxiste, réjoui ssez-vous «ni Israël si
l'initiative aboutit. Vous allez trouver :)à un appui
renforcé à vos idées religieuses traditionnellies, à
votre sens niationail profond, et à vos intérêts éco-
nomiques de terrienis.

Q.uant à ralliauce, momentanée, explique ila Di-
rection' du parti radical, des -radicaux et socialis-
tes-popistes vafeisans, elle ressemble étonnamment
à celle du nazisme et du< -fascisme. .Mussolini cro-
yai t qu 'en cas de victoire communie il aurait sa
part importante des dépouilles. Or, -tous 'les mé-
moires et souvenirs pamis jusqu'ici indiquent ¦que!
profond mépris lies chefs nazistes avaientt 'pour
•leurs partenaires fascistes. -Ils ne voyaient dans ces
damiers que des instruments momentanés ipour
atteindre leurs -buts. • .

Pour le parti- sociailiste-mairxistc v-alaisani îl es pay-
sans et bourgeois radicaux ne sont aussi1 'qu 'ut*
¦instrument (momentané pour aider à atteindre la
destruction' de nos traditions religieuses, hatiomialles
et paysannes.

Au premier scrutin , ë serait démorftré irréfuta-

A Rome
Ces solennités de la canonisation de Jf .colas de Jlûe, „saint de la paix"

en ta Basilique Saint-pierre - plus de 6000 pèlerins suisses
assistent aux cérémonies

Non. Il n 'y aura pas de place ici , aujourd 'hui ,
pour les contingences politiques , si décevantes
parce que , précisément , le véritable amour dc la
paix n'inspire guère les hommes d'Etat , cet
amour chrétien qui a été à la fois couronné et
exalté en la Basilique vaticane lc jour dc l'As-
cension , à l'occasion de la solennelle canonisa-
tion de Nicolas de Fliie, ermite , confesseur , pa-
tron de la Suisse et , selon la volonté expresse de
Pie XII , saint de la paix... Car l'exemple ct les
conseils de l'anachorète du Ranft  gardent tou-
te leur actualité nationale et internationale, et
c'est dans la mesure où ils s'y conformeront que
la Suisse et le monde « iront mieux »...

...Or donc , les cérémonies de canonisation du
premier saint helvétique ont commencé au Vati-
can même , où le Pape s'était rendu dans la
Chapelle sixtine , pendant que les membres du
Clergé régulier et séculier se rassemblaient dans
la salle des bénédictions. Le Saint-Père , après
s'être revêtu des ornements sacrés , dont la >< Ful-
da », vêtement à traîne , réservé au Souverain
Pontife , a entonné l'« Ave Maria Stella », repris
par l'assistance. II a ensuite reçu des mains du

blomcnt que les socialistes-marxistes sont, en Va-
lais, un: parti beaucoup plus fort >quc Je radical
et que le digne représentant dc ce dernier au Con-
seil d'Etat serait modestement le dernier élu des
cinq.

-Avec un- Départemen t socialiste-marxiste se crée-
ront rapidement, dans îles communes radicales -sur-
tout 'qui n'eu ont pas encore, des partis commu-
naux ¦d'ex.t'nêm-e-'Baïuch-c où, selon la -loi 'générale,
vén'liiée ailleurs, iront s'agglutiner -qu antité d'élec-
teur s jusqu'ici radicaux. Le .processus de la vieil'la
rengaine : « Le cléricalisme, voilà l'ennemi », et
« Pas d'ennemis à 'gauch e », rengaine quii semble
encore bien vivante, au sein d'une centaine Pifec-
tiam du parti' radical' -v̂ a-isan, dérouler-aLses. effets,
comme eu France ou eni Belgique. .. .. . . . . . . .

Réjouissez-vous donc, à l'avance, paysans 'îiâidt-
caux valaisans, si, -grâce à vos votes compacts, un
représentant du socialisme marxiste devient co*
gcwvennant de nôtre-beau Voilais aigricoile, et camip-
tez sur sa, reconnaissance active.

Ce jour-tià, vous entendrez, d'autne part, sortit-
du ihaïU't-ipairteur de la Direction, de votre (parti -uni
nouvcil hymne sur anode maij eur à ila sainte laïcité,
glorif iant le dernier triomphe sur 'le cléricaiUsimfl
et i'ebsourantisme de vos pauvres càmipa trio tes
conservateurs. - - - ;

Mais nous osons espérer que beaucoup d'entre
vous, qui sauront se montrer en- dessus de la pas-
sion- paTtisanc, n'approuveront pas une combinais-an
¦âleetora'le -qui oe peut conduire .qu'à des résultats
nocifs -pour le pays et pour mous tous.

(Le imomenit de i Histoire que mous wivons mous
pose -à tous tan t de problèmes communs et *r»V**
giques plus importants que celui de voir pat
quelle combiniaison insensée on arriverai ià faire
« . sauter » un siège conservateu r ou -gouver-
nement du pays pour y asseoir M. Karl Délibéra,,
— si sympathique soit-il1 dans sa personne ! —»

C'est là voir d'intérêt du) pays par -le tout .- petit
boutt de fe iliinette.

XXX,

cardinal Salati , procureur de la canonisation, un
cierge qu 'il tiendra dans la main gauche jus-
qu 'au moment où le cortège scra arrivé à l'aute.
de la Chaire à Saint-Pierre.

Le Saint-Père prend place sur la « sedia ges;'
tatoria » qu 'entourent les deux « Flabelli », le-
grands éventaux ornés dc plumes d'autruche
blanches , emblème dc la majesté suprême du mi-
nistère apostolique. Lcs dignitaires laï ques e*.
ecclésiastiques dc la Cour portent leurs vêt»
ments de grand gala , depuis le prince assistai ,
au trône jusqu 'aux avocats consistoriaux et ai!
prélats. Les gardes suisses ferment la marche d i
cortège , rutilants dans leurs cuirasses d'acit .
poli damasquiné.

Le cortège a t t e in t  la Basilique. Viennent i :
tète les réguliers des Ordres mendiants et rr -
nasti ques , un cierge à la main , psalmodiant i' 1
prières rituelles. Suivent les membres des cha
très des basili ques mineures , majeures ct patri ,
cales, précédés de leurs croix escortées par le.'
massiers. Le grand étendard du nouveau saint i
porté dans le cortège. Deux hommes le soutii
nent et quatre autres , placés devant eux et d< . ..



derrière , t iennent les cordons qui l'empêchent dc
s'incliner. Les chœurs de la Basiliqu e chantent
les litanies des saints.

Le « .Tu es Petrus » éclate sous les Voûte s , r.a-
luant l'arrivée du Pape dans l'immense église où
a agite une nier de têtes tournées toute s vers la
porte où apparaît te Pape sur la ,« sedia ». Les
trompettes d'argent unissent leurs voix mélo-
dieuses aux tons parfoi s suraigus des chœurs.
Un grand l igné se dresse au fond de l'abside :
le Pape s'y installe.  Le cardinal procur eur de la
canonisation , accompagné d'un maît re  des céré-
monies et d'un avocat consistorial , s'avance et
demande par trois fois au Souverain Pontife de

daigner " placer dans le catalogue des saints le
Bienheureux Nicolas , confesseur , ermite.

Voici le moment solennel.
Le Papr . mitre MI I?te, assis sur son tr&n e, sons

Ui chaire <le briMizc en '(natilé de dueteiiir et <lc
chef di- l'Eglise- universe'.'.e', décrète ri déf ini t  sain t
i't ; iivscrit dans le cata-îci -giu- d i s  saints le Biciihe-u-
reux Nicolas de h'lût».

L'immense foule  éclate en acclamations...
...Au moment où lc Pape , devant 50,000 fidè-

les, dont 6000 pèlerins suisses , lisait la sentence
définitive , toutes les cloches des quat re  cents
églises de Renie se mirent à sonner, selon la tra-
dition. Le nouveau saint devenait , dès cet ins-
tant , citoyen d'honneur dc la Rome chrétienne.
Immédiatement après , tous les curés des parois-
ses de la cité et les chanoines des sept basili-
ques rendirent hommage, à genoux, au paysan
a Unterwald.

Le caractère suisse du nouveau saint fu t  sou-
ligné tout  au lo;; -»: de la grandiose cérémoni " .
Pour la première fois , on a vu le drapeau de no-
tre pays f lo t te r  sur l'abside cle Saint-Pierre, à
côté des drapeaux d'Uiilerv alcl et de Sachseln.

Dans une tribune spéciale , à gauche clu Sou
verain Pontife , se trouvaient les représentants
officiels des cantons catholiques : L'ri , Schwytz.
Unterwald , Lucerne, Zoug, F ribourg, Valais ci
Appenzell (Rh.-Int.), accompagnés des huissier-
aux manteaux aux couleurs vives.

Etaient également présents : le.s conseiller.
municipaux de Sachseln , vi l le  natale de Nicole
de Fliie ; MM. F essier el Strebel , du Tribuna '
.édéral ; plusieurs membres de la famil le  dc
.•lue ; MM. Lepori , Bernasconi ' et Masina , du
l essin ; le recteur et des professeurs de l 'Uni-
versité de Fribour? . etc.

Parmi les évêques, on remarquai!  les membres
uivants de l'épiscopat suisse, avec à leur tc!e
vlgr Bernardini , nonce aposlolique à Berne ;
NN. SS. Christ ian Caminada , evêque dc Coire ;
François von Streng, evêque de Bâle ; François
Charrièrc-, evêque de Lausanne , Genève el Fri
bourg ; Victor Biéic-r , evêque de Sion : Angelo
Jelmini. administrateur apostoli que* de Lugano -,
Louis Haller , Abbé de St-Maurice d'Agaune :
Mgr Joseph Griteter , vicaire apostolique d'Um-
tata.

M. et Mme Celio , ainsi que Mme Etter, qui
assistaient à la cérémonie à t i t re  privé , étaient
assis à la. droite du Pape , entourés de personna-
lités telle ; que le prince et la princesse dc Liech-
tenstein , M. Schwarzenberg, minis t re  d'Autri-
che à Rome , le corps diplom atique et la princes-
se Christine de Bourbon-Sicile...

Après le y le  Deum » ct la bénédiction papa-
le , Sa Sainteté Pie XII prononça une émouvan-
te homélie célébrant la vie , les mérites et 1er
enseignements du nouveau saint — cl où s'af f i r -
mait , cn même temps , la prédilection du Saint-
Père pour la Suisse...
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Puis-la Messe pontificale déroula ses rites ma- , ensuite son réquisitoire et décilaré que le S. C.
jestueu ^:.;»,L'épi t re  et l'évangile furent  lus en la-
t,in et;y e}). 3rec. ,-A. l'Qfcfj ïrJpiver -les catholi ques
suisse,--.;, remirent Au i .Pfcp e dos cierges portant les
coulet^a ^ges .cantonSy catlwliques .et les don s haï
dit .ion^icj s , provenant .de la; terre nata le  du nou?
veau .saint : du ,pain ,ysuisse, deux petits fûts  dé
yiu It^Lviti que. . des toilrter etlos et des colombe»
en cage.

Le moment de l'Elévation est le p lus solennel
de l'Office. Au milieu du silence , les trompettes
de la garde nqble jouent une clouée mélodie pen-
dant que les. militaires présentent les armes. -

La communion se déroule suivant le rite pré-
vu pour- la Messe papale. On apporte le calice
au Saint ^PàCç,. ...qui ,..après avoir- absotbé- à l'aide
d'un çhalujneay. ,d'or une pet i te  partie du vin
consacré qu 'il, contient , donne cle ser, mains la
communion ..au;;., cardinaux diacres , et sous-dia -
cres...

...Et la Messe esl terminée. Une foule d' une -
extraordinaire densité se presse sur le- passage du
cortège pontifi cal. Le Cantique suisse retenti t ,
puis la pioctrxsion s'ébranle aux sous de la fan-
fare , pendant que le grand bourdon fait re tent i r
ses notes graves.

La foule acclame , puis lentement se retire...
.Ajoutons que, durant la cérémonie-, fut  exécu-

tée pour la première fois une messe chantée à
six voix , dont l'auteur est le compositeur suisse
Hammanti. lui entrant , le Pape fi t  arrêter lon-
guement  la "¦ sedia gestatoria .. près des pèlerins
j Ui-ises, qui l'acclamèrent chaleureusement.  La
fête oificielle du saint a été fixée au 21 mars.

(MouvelBes étrangères 
¦-! .u, r-Ji -  ^ i PTS n m w. r¦ 'Les attentats contre les trains

se multiplient en Palestine
Les cliemins de ier de Palestin e ont été l'objet

d'à y tiques de «r*Mt*ite envergure ia nuit dewi-ière e:
aut pccsnjûrcs. heures ek te matinée. Trois .ponts
ont sauté sw--l;t il i«n.& entre Ziron-Yairoi) et iBeitiia-
¦lUiiM. L'iii ' if'aiu '.ra iisp'j rmut 8U0 .ouvriers t ravaillât? !
;K..I;T l' armée-a déraii l- é Prés de Haita. jeudi ma-
¦ti-n. - On. -ni-.', siamaJ e aiiciin-e- victime. L>J nombreuses
m i-nes r.-gii: e-vplosées -on.it -été trouvées sur la voi»*
prés de Ji-eilKH'ot.li , ainsi que sur les 'li«nes Hai-in-
Lycfda, Jaiu:a-Aere et Lydda-iénusalein.; ¦

Le gros incendie de Rome
L'incendie qui a -ravagé, irferefedi' soir , à Rome,

le si-ésc de la Sociélié -de M'ins Minerva a été >P-ro-
\ o;|i;ié -par un bout de cigarette distraitement iarrzi
:I .I-I * nu employé au -m i-Heu d'un tas de 'pellicule ";.
L'employé wi' question' qui avait été arrêté jeudi
maitiii avec quatre a-tiSr-es personnes a, ert effet,
avoué être dfireë bornent -rc-spon-salWe du sinistre.

Le nombre des morts se monte à 2o, dont M.
John Jaiaksou, d-e la Lotudon Film Company, qui
occupait des huretiU 'X dam s 'le même iimmcaMe.

La police hta-Lit'im-e a arneté le directeur de la
compagnie Mtoerv», ainsi , donc , que 4 •• employé s,
sous ]'Wcùr.patto;, de •néglige-n-ce çrtmfoçiîle. On leur
reproche , em 'eïfcft, d'avoir (laissé à JJJ&çOMVBM du
matériel i'.'iitli'm'ni.iJilc, -alors qu'ils devaient 1e mei-
Ire a l'abri.

o 

Vague de iroid en Russie
Une vaiÈTu* 4e- froi d venant tlc Sibérie a at te in t

la. part is  icuirepécraw. de ¦l'Unio n soviétique . A Mos-
cou , où il y avai t en^r-c 20 degrés dans ila jomr-
néo de 'mardi , ia .tempéra t-itre est d-escenid-iie mercre-
di à zéro degré.

Nouvelles suisses
Le colonel Doifuss, adludant de rarmse

oepase
au procès meyerhofer

Le réquisitoire et la défense
Le tribuirtal 'intiltta'l'it si-éiteamt à Znrldi ' et -jii'xea'nt

l' a'i iiaii .-e 'M'cy ori lofer entendi t le cctaiel Simon , chef
d'étu 'l-major de l'-adij iidance Kcri )irai 'e de .l'année ,
qui , -à 'part ir ,  de H'O-vcn nbre 1943, a servi d' oifici-L -r
dc liaison- -eii'l-re l' adiiKlaince j ténérate et certains
clt'Cifs du (.MI- 111.

Vi colcu'clt cKiv:iia:.idaiit Je co nps Dalhnss, ad-ju-
d-.i i i i  «î-néraj de i'anmée, se iprés*n>te à te irarro
c(,'niwe. dernier - feémoin . Le CF-I'H formait  dep tri s
le li ',';i' ; iJ .<M;ivto r 1942 .une des dix sections qui ôlaient
sous . ses -OT-dres. 'Depuis k 1er aivriil 1943, il était
euiriinni .ssai r-e i'ii-.té'ri'm«i're à ri-n.ic inii 'C-nKMiit , doît t -!e
c\\d C'icctiï vtait île colonel Pinoès-t;

Lc çfttott'Pl O.fXfuss d'éoiïre qu 'il co-u'Ài-dérail de-
puis I Q^iî.itiiw le ¦pcr.-'.on.iii'i du CF'IH é ta i t  insn.-lii-
S.MII DO-M I- iou-rnir uni ' travail coordiO-niné. Le cwln-
i' ti l k"ii'i;y, aJors chef din comniIssairiM ù H'ii tcrii-a -
tnesil , a'V-iiil d'aii'leii 'rs élev é à oct ég-aird -d'éiierxi-
qit 'ïs prn'testa.tî-Qirs qui ont été iransiinises an -géiié-
ra.J. . . .. .

Il ii'O croit  pas qm;- le Jïeti i eii i iuil-colcitM. "! Sic-
Kr lst ait inaii ' i iué 'à son dey-oif -PUT 'H'égiicen-ce , mais*
par niaïKiiie d ,* lem-p.s, oo q,ui i'e-inipêcJia.it d'exa-
iiiï'il« r sa-iigiiiieuseinen't -la- cnn uptahili lé. -Ciélait le de-
voir du colonel Blaix', eu preinlor li eu , d'onganteer
ce service. Le liC'iilenaiit-coJcw.l .Slegnis t 'SÏ'tait-
mont ré . iiii officier . Lravalfiemr ol .consck 'nt 'de son
dçyuir. : » ,  ..-;¦ ..:». , ' ¦ . , . , , ,. , .

J .e iteutcTrani-cnloecI K.cHer. aiiclilctir. ;i iironmiicé

l-douard Meyerhotcr devait être reeomn'ii coinpaible
dc cor'r*i)î)tiain, -d-'a-voir accepté- des cadeaux, d'es-
t"o:|uerie, cfe fais-Mica ton,''ëe vidiati-ori des' d-evoirsj
de service, de gesiican déi-oya-le. Il a .réclamé -pmK* !
¦i'ii i ' -'udpé 8 ans de Téehi'SiQn', 20ÔO fr. -d'a-mende, !-i\
pr-i'va'l-ioini des droits civiques pch'd an't '5 'ans et l'ex- '
c!.iis»an/ de 'l'aminée. - ¦* l ' -

Me Stiertiin , avoca-t de la déîc-nse , fait valoir la
mauvaise éduication qu 'a reçue soa clien t et , sa'ns
vouloir atlé-mier ies délits de Meyeriiofcr ,. fai t  ot>-
server que les doinma'Kes causés son.t .peu de cho-
se en' coireparaison des dépenses de.-.-riiïteo-nemen!.
«De plus , -i'I y -a dieu de lenir compte cc<mine circons-
tance attéiuian -tc qire le iprévetfu- é(a-i't"iha 'rcclé de
t r-a-vail • et deva i t -affùr raipidemen r, cfoiï " fl'CCi'irrni'la -
lion des f autes. Ces condition s de travail étaien t .
nigKra-véei enco-pe 'par un contrôle ineïif icacc. Brei.
le ju cïsmcnt de iMeyerhofef doit îaîrè. 6tar de ces
circnasr -mr.-es et hé (pas •etr-einhi.riiàihiamen't «A'Pre.

; r. ! Lo—„— v. ~. ' < ', > : ¦ ' ', ¦ ¦

Le translert des avoirs suisses
bloqués aux Etats-Unis

,_, ni '.'.i ,'. *> • .' .•.*- •; - KvAtc-ninii
Ln Bafliq u'e nationale stiissc conEmunsque :
A par t i r  du 15 mai, .les .montants convertis en

trames suisses efu faveur de « -vcyaceurs des ipays
da doiiilar » seront portés à 2Ù0 do-ilars ipa r se-
ma-iac, a-ii' liem de 125 dollar s comme jus qu'ic i .
Priii r Jes- erafewitSj le montant convert i sera tfe' 101
drMars par semai-nc. Les -ie-rinafités de .paiement
demeurent iiiclia-n«ées.

C.-.:nme i! était iptévu , la Banque national e suis-
se reprendra désormais ans*;! Jes dollars représen-
tât le -¦ revwiu d'avoirs Tirtanciers suisses *àn :<
K:;:.(ST-L'nis pour 194o » , à condition q-iie ceux-c;
s' :iemt ce-rri'iiés, ct elie en .mettra la conitre-valeti:
en irancs s-uisses à la dis.pcsiUc.-i des bénéficiai-
res. Il en sera de même jusqu 'à iiôtivei avis des¦ revenus iirka-ne'ters ;éehéa-n.t pendant rann-ic cO'.i-
r a-a te ' n. ¦• . . .  ; .

De p.us, la Banque nationale reprendra tes re-
venas en do',:a-r»s de.s étrainsers assimilés aux Cuis-
ses en . ma tière de devises et .les convertira , e::
trames suisses , pour itiraàt que -le.s formad'ites re-
.'titives aux a i.fid ri'ri-t s pourront êir e ' rèm-*iii 'es .'

. . . _̂u_0 - - 3 -

Les épiants sous Les autos
Mercredi, à 14 h*. 30, un *iiitormoSalste a-ngovien

a tciwetsÊ à- Perroy, :])rès de -Rdlfe, -Vaud, fa pé-
rils PauJatte CliansGn ,-4 ans , qui iraversak inopi-
iiéme-n t la cliaussiée. Elle fut  relevée par il' autQmo-
biliste qui- .'-a tra-n-sco'.-ità air dcmicyle de ses patents
oïi -un médecim lui 'Prcdlgua 'les ipr^rnlers soin ;
avant de 4a faire tra-is-porter à l-Hô-pifà ,'! cari'tonal.
Mais  la fillette, dont Je pé-re c-îf -mà-n-œu-vre,' s:;C-
er.m,-ia on- arriva n t.

* * *
La petite Gcor-Kctte -Fuchs, 4 ans, qui jouai t (lier

p»-!!- avant midi devant chez «ve, sur ie «ottoir de
rav eswMs dn iMont-PMertn, à -Vevey, s'âlamça bnus-
ilU'îcncn-t suc .Va cliauiséu an- -moment où 'passai t
un ca-m-fom dc la- ma-ison H. F. Elle heu rta l' arriére
Je ,'a voilur e. • ¦• •

La petit e Geongette a été relevée a<\'cc uno fi .ic-
tirre à r.w .hras -et de nomib-renses contusions au vi-
sante.

o 

Les accidents de la circulation
Un sid-rf-caf snr îleqits! se trouvaven t M. Oia-rle»

Choffat , de La Ohaaitt-de-Fcnds, ainsi -que sa fem-
me et sa ttlle, s'est retouirné au centre du viMac rc
dc Peseux , prés de Neuchâtel , jeud i après-midi .
Je cenducteur ayant voulu éviter '«ne vb-ituir-é -au-
'tomtobîée. Les -deux passaieéres sont grièvement
blessées ct ont dû êtr e tra-n.s.portées à' .l'iiiôpita!.
Le cc-nducl'e'Uir , par cciMre, s'en Wre ave: -qifeli que:-
contusions sans .-ffraviil-é.

* * *
Jeudi, peu avant 15 heu res, un- tram qui lefife

Gettève à Veyrier , 's'en..ïaucea sur la voie unique,
û« Pomt de Sterne, sans attendre que la 'voftiire
VCttiuit en sens inverse ait passé. Les deux tram-
ways entrèrent violemment en collision .

L'avant des deux motrices a été complètennent
cr.foticé et toutes les vitres cri t ve>!é em- éclats. Les
deux wat 'timam.s, IMIM. Lucien Voléry et Emile Bu-r -
linwer , ent été (léRôrement blessés. Uni 'des .rece-
veurs, 'M. Rober t Hu>rlima.ri .h, iplus durement tou-
ché, souffre de côtes ¦fissurées. Pa mi-i -les voyageurs
qucl' iues porsoiini 'e s ent é-ié contusicraiées san «ra-¦v i té. .. . . . .

Assommé par un coup de pied
de cheval

Un. ouvrier agricole , iM. Bc;ret , employé a te fer-
me de Vii'issens , propreté de d'Éta t de Vaud, a
été atteliU d' un coup de pied de cheval. Transpor-
té ^ .l 'hôp ital de Cauvet, le malheiireux y est' dé-
cédé des suites d' urne perforation du- poutn-mi .

o 
Une poussette emportée par le fœhn :

une enfant noyée ' '" !'
•Mard i après-ml^î, a Kn'i , .Mule Dora Rliym-r

Iravaillai t avec sa- sretif dan s itu cham p -de poni-
mas de Ivire e-i avait placé ]a poussette coniiton-anTl
sem enfan t à prox 'i.nilé , lorsque su-pvi 'iit un fort
coup dc 'fœJnr. La ipnu'ssette fut  en'iporlée , ct la'.pç-
liie L'Ii s-.Tbe.dli. û'kèc de hulit mots, v in t  se .u.o-yer
dans In - ScnW toule proche -Wi te poussette -nHontroa.

o——

L'accident a proyçjqué la mort
Lundi 'au CO-'UTS d'uno ina-îiiccil-vr-o SUIT nnne voie

Je isurÀcc de la Société Gtps ù Ru 'Uii (Sl-(îii 'il-), une
ecmp.-i-'iil 'On de trois wh 'K'nns' i ivnir 'dvr.'iillé . -M '. Frit/

Kœnii-r, ccTi.tremaître à ila Société G»ps, âïfé de 40
ans , avait été pris entre deux waistinis au "moment
du .tjhoc ," e't "j crièvemenit liles'sé.

¦lyiércredi ma'ti 'if , il csft mori des suites dc ses
•blessures ' à ' iphôpto! de Graibs. 11 laisse une fem-
me et çfin-q eri.faih t':s mineurs.

o 

Mort de Samuel Gétaz
A Vevey, je udi , est décédé, j  K2 ans . Sanruel Gé-

ta?., indtis '.ri'el- à Vevey, miisL -ieu de valeur , pré-
siden .t -et 'admi-mstrate ^ii r-dâlâKiié de la .fvlaiso n Gé-
iaz, Romans, EcoM-ey. ExcçHca t baryton , il a choit-
té comim-e soliste en particLilier aux l'êtes do'nnées
en rhonneuf de Saint-Sa-ens à -Vevey en- 1910: ' I !
était J'un» des fonda teu rs dc Motet et Madrigal , et
ïw?i des organisateurs des deux  derni ères  Fêtes
des viisn-e rons.

o 

Lrs foudre met le feu à un château
et a une ferme

L' ri incendie a éelaié mercredi soir vers IS h.
i* i ( l - a*a  •Ghâteau de La Chaux , près de Cossonay.
Vaud , Mir leq-jn! la foudre s'est aibattuc.

En un inst:i'ii.t , tout rimnie-nse b âtiiineiii a été em-
brasé.' Les pompiers de La Chaux , de Cossonay,
de Cuannens, dc J.a Sanraz ot d'ailleurs se sont
immédiatem en t 'rendus sur les lieux ; maigre tous
leurs e f for t s , i! a élé faipo^sàble de sauver la mai-
sen qiô avait  été refaite eniièrernen i il y a deux -
ans.
"' Seuils les meubles e.t le bétail ont pu Êt re arra-
chés an feu dan s lequel ont disparu' le 'fourrage et
te a'iédaM. Le ûbâteaii appartenai;  a M. Henri TJinr-
Tiieyer , agrsptilteur, qui s'est marié l'an dernier.

A •niimiiit , seules quelques poinres brûlaient en-
core : un pLiucl de surveillance est resté sur les
Jieu'x.

* * *
Jeudi , à 13 h. 45, tsn coup de foudre a détrui t

en dix minut es un bâtiment , comprè-nant un. an-
par.te-ment er un rural , propriété de M. Félix Duc.
agricul teur et syndic à Douipierré-sur-Luceais," Vd.
Lt mobificr, itine -bat.teuse roulan te avec -moteur
électrique ,, diverses machines agricoles ei environ
10 ,000 kilos d-e paill e ont été détruits.

Les pompif-rs de Dcmpierre et des villages voi-
sins ont dû se borner à préserver une ferm e atte-
nante, ce qui fut très difficile. Si le vent avait
soufiflé du nord , cette ferme aurait brûle in stanta-
nément. Le bâti-uieut éta it assuré .pour 15,000 fr.,
maïs i! y a 33,700 fr. de déeâts .

Dans la Région
une énorme contrebande de sucre

entre là Suisse et l'Italie
La police italica.iie a découvert im énorme tra -

fic ele sucre de h' Suisse à l'fîailie. Le trafic avait
U>.;ie appa rence ilâgale. La inaroliandlse ifisu-rai-t à
dest '-.-'.-aticn de iBarcelonc . où iKiitu 'relleaicJit cite
n arrivait 'jamais. é:r.^t adressée à un d.estmaraire
ima.-sii-r-a'i're.

La police a constaté qu 'un trust in-ternaticnal
d( .nnaM l'angent -nécessai'.-e pour finance r ci dir i-
ger, depuis' ilonigtemps, toiii e une série de spécu-
lations de ce .genre, qui sonl connues sous le nom
de ¦¦ système de s.in 'Marino » (la petite républi-
que i tal ienne , où on adressait les marciiandises
pour les dévier sur d'an t res marchés).

La police a arrêté d-otszc Italiens. Ce trafic se
menta i t  à pliisi-eurs nriOlia rds de lires.

UHRSBffi IS ilSEÎHI
Travaux en lous genres. Près des Moulins
Tél 2.18.32 el 2.24.33, André Gaillard.
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Une sonime placée à
intérêts composés aux
S3ÏJX actuels de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20r25 o,g 30
ans selon la forme de

dépôt choisie

Rensei gnez-vous auprès qle no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse d'Eparane du Valais
(Société mutuelle



Chamoson ! Rien n'y manque de ce qui fait le
pays complet , lisait-on dans le programme de
fête : la plaine que souligne le paraphe du Rhô-
ne, le coteau en pente douce où s'assoient les
villages et où la vigne aff i rme de plus en plus sa
primauté , le val de la Losentze qu 'emplit enco-
re de temps en temps la grosse voix du torrent ,
les forêts , les mayens, les alpages et , couronnant ,
dominant et fermant , à la fois , le domaine et
l'horizon , la chaîne abrupte et formidable du
Haut-de,-Cry.

C'est ce à quoi nous songions en débarquant
dans ce pays de splendeur et de richesse , dans
ce pays où le son de nos musiques s'apprêtait à
s'élever comme un hymne au Créateur , à l'hom-
me et à la nature. C'est à Chamoson que nous
venions pour relever le défi de ceux qui depuis
longtemps ont passé à l'offensive , car c'est en
cet endroit , solidement campé au coeur du Va-
lais romand, que les conservateurs valaisans pos-
sèdent les exemples les plus probants de leurs
travaux d'amélioration , dans quelque domaine
que ce soit.

Et en songeant que le canton tout entier a
bénéficié et profité encore de cet esprit d'initia-
tive qui est tout à l'honneur de l'administration
conservatrice de Chamoson , nous ne pouvions
nous empêcher de nous incliner devant l'œuvre
éminemment noble et courageuse de M. Edmond
Giroud , ce combattant de la première heure qui ,
pàT'SWîi mépris dès absurdités modernes , a su
donner à son village ce caractère de juste et de
naturel , ce caractère que les admirateurs de no-
tre canton savent apprécier à sa réelle valeur.

Tôt le matin déjà , les trains et les autocars
déversaient à St-Pierre-de-Clages une foule de
musiciens et d'enthousiastes, qui ne cessa de
croître jusqu 'au milieu de l'après-midi. Tous les
records étaient surpassés.

Le discours de réception

M. Julien Carrupt , président de Chamoson.
L'orateur rappela la mémoire de l'ancien pré-

sident Burrin qui , il y a 23 ans, organisait le der-
nier festival conservateur célébré à Chamoson,
tout en exprimant à cette masse, qui se faisait
de plus en plus dense , les souhaits chaleureux de
bienvenue d'une population unanime et parée de
ses plus beaux atours. Après s'être félicité de
cette même foi chrétienne et de ce même idéal
qui nous orientent vers le progrès social , M. le
président* de Chamoson adresse un éloge tout
particulier à nos autorités pour le beau travail
qu 'elles ne cessent d'accomplir (même sans la
R. P. !) Et en citant Charles Péguy, M. Julien
Carrupt terminera sur une note dont les seuls
applaudissements de la foule amassée diront à
quel point elle a touché l'âme de chaque audi-
teur : « Le moindre petit mouvement , la moin-
dre petite œuvre d'art , un beau sentiment , une
touchante harmonie qui remue l'âme et le cœur,
vaut ' infiniment mieux pour l'humanité que tou-
tes les inventions modernes. »

On peut le dire , ce festival 1947 est riche de
promesses ! La communion d'esprit trouve sa
consécration dans le morceau d'ensemble « Les
Musiciens ont soif », de Jean Daetwiler , inter-
prété sous la ferme et intelligente direction de
M. le professeur L. Athanasiadès.

Le festival a commencé et il a bien commen-
cé !

Dans un ordre parfait , les diverses sociétés et
groupements se rendent alors à l'église de Cha-
moson , ce chef-d'œuvre d'art et d'architecture
que nous renonçons à décrire , tant nous nous
sentons petits devant une telle... grandeur.

Profitons-en pour relever la netteté avec la-
quelle ont œuvré tous les membres du Comité

VO!»
à vendresérieuse et de conliance , esl >V _W£_\HBi fM mfg_

demandée pour aider au mé- Q WllHl V
nage. Vie de famille. S'adres- „ R „ Juvaquatre „, ,939,
Ie! 2 Mme

 ̂
F. Remert rest. Wf iM 3Q(m k fr

Gartfi , rte ' de Bienne, Soleu- 5 35g 
re* « Austin », 1936, 7 places,

A Vendre une 13 HP " 6 Cylindres, Fr. 4,300 -,
gv ainsi qu une fourgonnette

M MjMfev _m W_OMm ¦""*- « Renault », 1935 , 800 kg., bon¦13 rWO é,at ' Fr - 4 '9o°- —¦
W CHWI Iw 

« Citroën», 1939 , comme
^̂  ^̂ ^̂  ̂ ™ ^B̂  neuve, peinture noire , Fr.

Hérens, portante de son se- 9,200.—.
cond vea u pour fin mai. S'adresser au Nouvelliste

Guex Albert. Maïtianv- sous N. 5628.

leoiiiis Vétérinaire

SIERRE

vache
Hérens, portante de son se
cond vea u pour fin mai.

Guex Albert, Martigny
Combe.

On demande jeune

sommelière
Débutanle acceptée.
Faire offres en joignant

photographie au Caié-Reslau-
rant du Soleil, Porrentruy (J.
b.). Tél. 6.19.

A louer

prairie
de 7000 m2. — S'adresser au
Nouvelliste sous M. 5627.

SERBUR 1ER
un manoeuvre el un apprenti
serruriers sont demandés.
Serrurerie J. Fromentin, Bex.

ffiSHS
ET

SIMILI PIERRE - MOULAGES
en tous genres A vendre, à Saillon,

oronrifiii
en fraises , de 3000 mètres.

Ecrire sous chiffre L. 5626 au
Bureau du Nouvellisle.

MO iray 
CIMENTEUR

LA FAVORITE . AIGLE

Le 32e Festival des Fanfares el Chorales conseruafrices
du Centre â Chamoson

un ueriiaftie triomone ! Par sa musique uers noire idéal I
Grande et précieuse manifestation de foi du parti conservateur
qui s'avance au combat la tête haute et qui en ressortira auréolé

" d'une nouvelle et éclatante victoire

d organisation , M. Marc Gaist en tête , vérita-
bles pionniers de la cause conservatrice ct qui
n'ont absolument rien laissé au hasard pour que
tout soit parfaitement réussi et afin que chacun
remporte de cette fête et de Chamoson en parti-
culier le plus durable et le plus agréable des sou-
venirs. Honneur soit donc rendu , en passant , à
ce Comité d'organisation i

Tous ceux qui furent  à la brèche pourront dé-
sormais s'enorgueillir d'une réussite sans précé-
dent dans nos annales. Un merci tout particulier
au nom dc la Presse qui a été pilotée et orientée
durant cette mémorable journée de façon par-
faite et qui ainsi a vu sa lourde tâche tout par-
ticulièrement allégée ! Mais revenons à notre
narration et rejoignons les innombrables partici-
pants à

l'Office divin

célébré avec une simplicité que nous pourrions
qualifier d'apparat , tant il était touchant et pre-
nant à la fois de participer à un sacrifice pres-
que d'intimité entre le prêtre et nos musiciens
et de plus dans un tel lieu de magnificence. Le
Cheeur d'hommes de la localité , dirigé par M.
Georges Haenni, aura comblé ceux que la mu-
sique n'aurait pas suffi à satisfaire , tandis que
l'Union instrumentale de Leytron , sous l'exper-
te direction de M. Nicolas Don, se produisait à
l'Offertoire.

Quelque chose que nous n'oublierons certes
jamais de ce gradiose festival , c'est bien le ser-
mon magistral que le Révérend Père Schafl , do-
minicain , offri t  aux fidèles littéralement entas-
sés dans l'édifice religieux.

Tout en relevant la coïncidence de notre gran-
de manifestation conservatrice avec la célébra-
tion à Rome de la canonisation du plus saint
dés Suisses et du plus Suisse des saints, l'émi-
nen t prédicateur nous initia , de sa voix chaude
et puissante, à cette musique qui ne se j oue
pas avec des instruments , mais à cette musi-
que qui s'écrit dans les consciences et non sur
un papier périssable. Cette musique des âmes,
il faut savoir la déchiffer et l'exécuter en tous
moments de la vie. C'est celle que Moïse por-
tait en descendant du Sinaï , c'est celle de l'E-
vangile aussi. Si nous voulons être en accord
avec Dieu , mettons nos vies * en harmonie avec
ces lois, harmonie pleine et sonore, qui flatte
l'oreille peut-être , mais qui apaise l'esprit.

Et le Père Schaff de terminer en appelant sur
nous tous les bénédictions du Ciel , en souhaitant
l'harmonie dans nos âmes et l'harmonie entre
les hommes.

Sitôt l'Office terminé , les diverses sociétés,
se rangent aux ordres stricts et précis des orga-
nisateurs et , après un temps de préparation ex-
trêmement minime , pourra s'ébranler

le cortège officiel
ouvert par l'« Union Instrumentale » de Leytron ,
précédée elle-même de gracieuses et souriantes
demoiselles d'honneur portant la lyre ct les di-

JOI.Barras
d® retour

««* mm w'0"*
les dents?
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Tél. 5.16.46

A vendre

HIOïO
marque anglaise , 500 TT, 4
vitesses à pied, modèle 1939,
entièrement équipée, avec
siè ge arrière, état de neuf.
Vente pour cause de double
emploi. S'adresser au Nou-
velliste sous K. 5625.

On prendrait encore

s min
laitières , pour I alpage Can-
tine-de-Proz . Début juin.

Offres à Francis Troillet , Or-
sières .

tfiSlBRn»

Garçon
de 14 à 16 ans, est demandé
pour la saison d'étjg dans uh
petit train de campaçwe. Vie
de famille et gages selon en-
tente. S'adresser à Louis
Stalder fils , Yvorne.

On céderait

25 poules
Leghorn, Sussex , race com-
mune, extra-pondeuse, Fr.
15.— pièce.

Jaquier-Andrey, Prez-v. Si-
viriei (Fbg). Tél. 5.63.55.

mm a DIZ
« Soleure », 3 feux , 1 four ,
émaillée gris-bleu , en parfait
élat, à vendre, 100 Ir.

Offre : Case postale 9,
Crans, ou téléphone 5.21.98.

vers écussons du canton , du district el de la
commune. Venaient ensuite les magistrat s et les
invités , parmi lesquels nous avons tout particu-
lièrement noté MM. les conseillers d'Etat Troil-
let, Pitteloud et Coquoz, accompagnés du chan-
celier , le toujours jeune M. Norbert Roten , MM.
les conseillers nationaux Escher, président du
parti conservateur suisse, Kuntschen et Carron,
M. Albert Delaloye, juge cantonal , M. Sidler,
président du Tribunal de Sion et vice-président
de là Fédération cantonale des musiques, M. Ed-
mond Giroud , député , et M. Albert Biollaz, an-
cien président de là Fédération des ' Jeunesses
conservatrices du Valais romand.

Puis c'était , dans l'ordre , le défilé imposant
de toutes les sociétés.

Tout au long du parcours qui empruntait une
sorte de circuit autour du riant village, c'était
une foule heureuse et fière de ses musiciens, de
de ses musiciens venus si nombreux apporter le
témoignage de leur fidélité au parti.

Bientôt la magnifique cantine , aménagée d'u-
ne façon toute pittoresque et selon des goûts
qui font honneur à l'esprit d'hosp italité des Cha-
mosards, s'emplira peu à peu afin que puisse être
servi

le banquet

Il est si rare dans de telles manifestations
de manger, non pas d'une manière cûnvehable,
mais d'une façon vraiment supérieure à ce que
l'on rencontre ordinairement , que nous nous de-
vions de signaler ici l'excellence du menu , oeuvre
du maître queux Derivaz de Saxon, vers lequel
ne cessèrent du reste d'affluer les compliments.
Ajoutons , pour donner une image réelle "de la
participation à ce splendide festival , que plus
de 1300 repas furent servis.

C'est le moment choisi par M. Marc Gaist, le
sympathique et dévoué président du Comité d'or-
ganisation, pour adresser à tous les participants
un cordial salut et pour évoquer à nouveau no-
tre idéal conservateur. Mais nos coeurs frémis-
sants comme une harpe d'or ont hâte de se don-
ner aux baisers des dieux de l'harmonie , s'écrie
M. Gaist, qui confie alors à M. Albert Biollaz
le rôle tout-puissant , mais combien ardii , de nia-
jor de table.

« La gaîté, c'est la santé , clame M. Biollaz.
Nous allons tous montrer que nous sommes en
bonne santé. » Et l'ancien président de notre
Fédération de Jeunesses de porter un toast vi-
brant à la gloire et à la toute-puissance du Par-
ti conservateur.

Dès lors , ce ne seront que productions des di-
verses sociétés vocales et musicales, productions
que viendront interrompre de remarquables allo-
cutions.

M. Biollaz put saluer entre-temps l'arrivée de
M. le conseiller national Antoine Favre, de M.
le préfet Maurice de Torrenté et de l'entraînant
Pierre Delaloye, président de la Fédération des
Jeunesses conservatrices du Valais romand.

Il ne manquait qu 'une seule personnalité dans
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absent
reprendra set consultations

le 2 Juin

- CHAUDlé.^'LESSIVE évent. appartement, 4-5. cham-
16S li res, à circulation d eau, bres avec 6.7 Ws, _ Fafre• galvanisée! el en cuivre oIfres à M. chaHes Kna{J
Lavabos, éviers, W.-C. compl. professeur à l'Université de
COMPTOIR SANITAIRE S. A. Neuchâtel, 1, rue Saînt-Nico-

9, rue des Alpes, Genève las.
Téléphone : 2.25.43 ¦ ¦ "' A vendre

IOIO PII
1 v -  s 1 f.; s.:: r. T

350 cm., parfait état.
S'adresser Huber René, St-

Léonard.

A vendre d'occasion un

accordéon
chromatique, bas prix.

S'adresser sous chiffre O.
5629 au Nouvelliste.

î ffirsiHl
cond. inf., modèle 46 , éta t

de neuf, à vendre. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
OFA 15365 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

A vendre

îtW VlïW
i- 1! I t j . 1  $**; ff JO i âfcf 1. 1 ..
près de la roule Valeltes-
Champex, aux Favre. Chalet
ef pâturages env. 18,000 m2.

S'adresse r à Roger Roduit ,
Fully.

On demande, pour juillet
el août, dans une Station de
montagna

leaneOUe
honnête, sérieuse eMj-opre ,
sachant cuisiner. Fafj Koffres
sous chiffre P 6JS6 ŒPubli-
citas, Sion. \ , JE

CHEVAUX
MULET/

ANES
Ed. ROH, GRANGES.
Téléphone 4.22.55.
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Cerceulls - Couronnes - Fleurs artlflc. et naturelles

Tenceînte, une personnalité à laquelle la maladie
n'a pas laissé cette joie et ce bonheur d'assis-
ter à l'imposante et réconfortante veillée d'ar-
nies du Parti conservateur. Vous avez tous re-
connu M. Charles Haegler. Souhaitons que, loin
de corps , mais combien présent de son cœur si
généreux , il aura pu entendre malgré tout l'ova-
tion que la foule sans cesse croissante lui adres-
sa en modeste témoignage de reconnaissance et
dans l'espoi r d'une prompte et bienfaisante gué-
rison.

Les discours

Il ne nous est hélas ! pas possible de vous don-
ner le texte intégral de chacun de ces morceaux
d'une rare éloquence, mais nous nous efforcerons
de vous en offrir une image aussi exacte que
possible , en extrayant de chacun d'eux les pas-
sages les plus frappants et qui nous paraissent les
plus importants.

C'est tout d'abord M. Maurice Troillet , pré-
sident du Conseil d'Etat , qui monte à la tribune,
salué par los ovations que l'on devine.

« La belle tradition des festivals continue , dit en
substance M. Troillel. Beaucoup -laissent un souve-
nir ineffaçable à ceux qui les ont vécus. Tout per-
met d'espérer que la manifestation à laquelle nous
avons le plaisir d'assister aujourd'hui sera de cèUx-
fà. Les circonstances lui donnent un relief particu-
lier. La partici pation et l'enthousiasme sonf grands,
l'organisation parfaite et le cadre incomparable. Ce
15 mai 1947 est en effet pour tous les Suisses, et
tout spécialemèht pour Oous catholiques, une fêfe
nalionale qui restera marquée dans l'histoire^ Au-
jourd'hui se déroulent au Vatican, avec toute la
pompe de notre Eglise , les cérémonies de la carloni-
sation de Nicolas de Fliie.

Nous savons tous ce que fut Nicolas de Flue,
un soldat el un homme politique. Dans l'une ef l'au-
tre de ces activités il se distingua par son epura-
ge, son habileté, son amour de la justice; et de la
paix.

Ces qualité s, autant que ses vertus chrétiennes, lui
ont assuré l'estime de ses compatriotes. Aussi bien
est-ce à lui que l'on fit appel pour rétablir la con-
corde parmi les Confédérés, lorsque, après les guer-
res de Bourgogne, les dissensions s'élevèrent à pro-
pos du partage du butin et dé l'entrée de Fribourg
et de Soleure dans la Confédération.

Les sages conseils qu'il prodigua aux députés da
la Diète réunis à Stans , suffirent à dissipe* l'animo-
sité et à conserver à la Suisse lès bienfaits de ' la
Paix. - - '

Nicolas de Flue nous apparaît donc sous deux as-
pects : celui du saint , et celui du magistrat, du pa-
triote. - . , - , - . .

Ses qualités purement humaines, ef son action pa-
cificatrice dans le domaine politique font de fui
un symbole de la paix, de la fraternité, ef de la
subordination dei intérêts particuliers à l'intérêt gé-
néral. S

Si notre devoir à nous, conservateurs-catholi ques ,
est de célébrer le grand événement qui se produit
aujourd'hui même, de vénérer le saint ef de nous
inspirer de ses vertus , le devoir de tous les Confé-
dérés et de fous les partis qui recherchent le 'bien
commun est de suivre son exemple dans le domains
politique. *• ""

Or, que voyons-nous dans notre canton ?
Dimanche prochain, le peuple valaisan va êfre

appelé à se prononcer sur l'initiative radicale vi-
sant à introduire la proportionnelle pour les élec-
tions du Conseil d'Etat. ~- **'*

S'agif-il là d'une initiative qui, si elle élait ac-
ceptée, favoriserait la paix et la justice dans notre
canton ? Sans crainte de me tromper, je réponds
non.

Cefle paix qui règne aujourd'hui en Valais, soif
en matière confessionnelle , soit dans les diverses
régions du pays, soit aussi dans le domaine politi-
que, cette paix ne s'est pas faite toute seule. Elle est
le ïrulf , l'heureux résultat , d'une longue évotufion,
d'une lente pacification des esprits. Cette paix fut
assurée et l'unité du canton maintenue par l'établis-
sement d'un équilibre politique entre fes trois prin-
cipales régions du pays : le Haut, le Cenlre et le
Bas-Valais. Cef équilibre repose à son four sur la
garantie que -notre Constitution, c'est-à-dire la Joi
fondamentale de l'Eta t, accorde à chacune de ces
trois régions d'êlre représentée au Gouvernement.

(La fin en page 'S).

Homme quarantaine cherche

GODHIIE
ménagère, de 30 à 40 ans, sa-
chant tenir un ménage avec
deux enfants , 16 ef 13 arts.
Mariage " pas exclu. — Faite
offres par écril, avec phofo,
âge, au Nouvelliste sous "H.
5623. ' - '•

—s—
A vendre

FRIGO
d occasion, marque « Frigi-
daire », 2 m. X 1 m, 25' X
0 m. 65, à 4 compartiments.

Faire offres sous chiffre P
5484 S Publicitas, Sion.
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Pour la pêche
et le travail

! BOIIK 23.8°
en caoutchouc, montantes
jusqu'au genou, très solides.
Semelles renforcées, fort re-

Fabrication -canadienne.

Envoi contre remboursement
rapide et soigné par nofre
service d'expédition.

1, Cours de Rive §Ç« ¦ mm L B_.GENÈva ¦vurrii

CINÉMAS - MARTIGNY |
ETOILE LE CLOU DE LA SAISON ! ; B

Tél. 6.16.10 'e meilleur film français de ces i
six dernières années Hpl

l_ i x " Les Eniants du Paradis B
Dim. 14 h. 30 -20 b. 40 interdit en dessous de 18 ans tjSÏf• - - .. \. . WK

. CORSO Un nouveau documentaire 8H
Tél. 6.16.22 russe en couleurs, tourné Kj|

à Moscou en juillet 1946 Bja|
Samedi • Dimanche __14 b. 30 - 20 b. 40 Jeunesse de l'U. R. S. S. I

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

péries. — Le pantalon et la wlndjack : Fr. 30.—

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

flux Occasions Réunies
Jean Buschi, Route de Montana, SIERRE. Tél. 5.14.91

UDDES - EKhÈKS
Madame Vve Jeanne Darbellay-Ro-

duit vendra par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront à son bâtiment à
Fontaine-Dessous, Liddes, le lundi 19
mai, à 13 heures, un rural de 37,256 m2,
prés, champ et bâtiment.

ni ni
2 Topolinos décap., mod. 1939 el 1940 ; 1 Opel
Kadetf 1938, décap., mot. rov., ainsi que camions
ef voilures neuves :
SIMCA - FIAT - DODGE - CHRYSLER . HILMANN
SUNBEAM - JEEP.
S'adresser à André Pellaud, Marligny, tél. 6.15.29 ou
6.14.29, - Représentant du Garage COUTURIER S A
SION. Tél. 2.20.77. ' "

Pour tt Première CtHimunioi
GRAND CHOIX DE COMPLETS

marin et fantaisie, en pure laine, chemises, brassards,
pochettes

Robes, voiles, couronnes, gants, chapeaux blancs

A la ville de Lausanne.' Si-Maurice

ÉTUDE DES
LANGUES R FOND

Revision, approfondissement, synthèse
pratique de toutes vos connaissances,
vous amenant au but:

PENSER EN FRANÇAIS
PENSER EN A N G L A I S
COURS INTERNATIONAL DE LANGUES

PAR CORRESPONDANCE
Rue de Chantepoulet U - Genève

Je m 'intéresse à votre cours de:
* 1. FRANCHIS pour personnes de langue allemande
* 2. ANGLAIS pour personnes de langue française
* 3. ANGLAIS pour personnes de langue allemande

et désire de plus amples renseignements sans engagement de ma part.

Nom et prénom : 

Domicile professionnel : 

Adresse : ¦•¦ ¦ '- 

-.s.--' J 

(écrire très lisiblement) * bitfer ce qui ne convient pas. C 17

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

JL. (f aUdUto, #JU
Fabrique de meubles, Naters-Briguo Tél. 3.10.55
Repr. : M. Jos. Pattaroni, Martigny. Téléphone 6.14.88

MENAGE 01 VETO
avec enfants

au-dessus de 16 ans , si possi-
ble 2 filles pouvant travailler
en usine, trouveraient emploi
dans atelier d'horlogerie. Ap-
partement confortable, cinq
chambres, bains, mis à dispo-
sition à partir du 10 juillet
prochain. Salaires à convenir.
A la même adresse, on enga-
gerait une personne expéri-
mentée pour l'entretien du
ménage composé de 4 per-
sonnes et 2 enfants.

Faire offres écrites à Jean
Leisi , Industriel, Le Séchey,
Vallée de Joux (Vaud).

Fromage quart-gras Jusqu 'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 h 2.70 par kg. Envols
continus conlre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. O. Moser, Wolhuien.

'^TOiiBBiyi^B #̂eHMg8 î 8̂Bi ŷ^S

I Arboricultsyrs!
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

MOTOCYCLISTES...

Visières indispensables
Fr. 6.50

Combinaisons,
vêtements de cuir

16, rue Richard, Lausanne

UB

24 mai-
3 juin 1947

PEROU
montre-bracelet avec No de
contrôle el initiales G. H., par-
cours Bex - Halte Massongex -
Monthey CFF, par train cor-
respondance Monthey-Trois-
forrents. Rapporter conlre ré-
compense au Poste de Poli-
ce, Monthey.

On cherche à acheter dans
la région de Sl-Maurice-Ai-
gle

VI LLA
familiale

avec jardin , minimum 5 piè-
ces. Maison ancienne pas ex-
clue. Faire olfres détaillées
sous chilfre P 6481 S Publi-
citas, Sion.

EXPOSITION SUISSE
DU '

CAFÉ -RESTAURAN T
Lausanne

Grande halle du Comptoir suisse

Martigny-Croix

Vente aux lies niip
Les hoirs de feu Louis Soudan, au Broccard

de Marti gny-Combe, composés de Mme Vve
Marie Saudan, Marc Saudan, Emma Perrin,
Fernand Saudan et Lydia Grivel, exposeront
en vente aux enchères publiques, le lundi 19
mai courant , à 15 h. 30, au Café de la Place,
à Martigny-Croix, un certain nombre d'im-
meubles (maison d'habitation avec grange,
vignes, prés, champs), sis sur le territoire de
la commune de Martigny-Combe.

Les conditions de vente seront indiquées à
l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
André Desfayes, avocat à Martigny-Ville.

IIICOÏHIE 27 '/,.
Lista-Cindil

contre les pucerons, les vers de la vigne el
autres insectes suceurs et broyeurs de vos
cultures.

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion

et ses revendeurs régionaux

BRAMOIS
17 et 18 mai, à 13 heures

Wv anniversaire de la IIDCU"
Concours de l'Harmonie municipale de Sion

et du « Vieux Pays », de St-Maurice
CONCERT (12 sociétés)

BAL — CANTINE — TOMBOLA
A louer

magasin de coiffeur
avec installation moderne et apparte-
ment de 2 ou 3 chambres, dans village
du Valais central de 1600 habitants.
Sans concurrence.
S'adresser sous chiffre P. 6436 S. Publi-
citas, Sion.

pour saison d'été, juin -septembre, sont
engagées.
S'inscrire de suite en indiquant l'âge :

fjj II [MB, M
Hepnjseitfflt

pour la Suisse Romande
fictif , sérieux , exp érimenté, connaissant clientèle, ar-
chitectes et entrepreneurs. Entrée dale à convenir ,
fixe , Irais , commission , abonnement CFF, place sta-
ble.
Ecrire sous chiffre G. F. 14504 L. à Publicitas, Lau-
sanne.



Nouvelles locales \
Appel de la Fédération des Jeunesses

conservatrices
du valais romand

Les citoyens valaisans isont ajppelés a .se j>rc-
noaieer, dimanche, suir deux initiatives qui vont ,
l'uaie et l'autre, a l'encontre des véritaWes inté-
rêts du camion.

Les Jeunes conservateurs connaissent .leur devoir
et le rempliront fidèlement.

I. initiative fédérale pour la réforme économi-
que ct les droits du travail.

Fort de l'appui des extrémistes , le Parti socia-
liste suisse propose d'insérer dans la Constitution
fédérale un nouvel article 31 substituant l'écono-
mie marxiste à l'économie .liibéraJe.

Ce serai t le triomphe de l'étattSmC, du dirigisme
ct de la burcaucralic.

Nou s combattons contes le libéralisme économi-
que, mars .nous sommes encore plus opposés au
marxisme.

Aussi voterons-nous résolument

non
IL Initiative cantonale tendan t à l'élection du

Conseil d'Etat selon le système proportionnel (K.
P.) Cl à la suppression du « quorum ».

C'est là un. « cheval de bataille » qu 'enfourchen t
les gauches valaisannes dans le seuil but d'ointa-
mer les positions conservatrices.

L'initiative Taidicale^sociàlisite a un caractère net-
tement démagogique.

Les personnalités les plus autorisées s'accordent
à condamner l'extension de Ja R. P. au Pouvoir
exécutif.

« Ou introduirait ainsi dans le gouvernement la
lutte des partis politiques, et la proportionnelle
agirait dans ce collège, où la .collision eit la déci-

Le Festiual de Chamoson
(Suite de la 3e page)

Of, celte garantie, qui esf l'un des piliers sur
lesquels reposent l'unité du Valais ef la paix en-
tre ses citoyens, les auteurs de l'initiative veulent
la sacrifier aux intérêts des partis.

Que leur importe ce que les générations ont créé
pour que les Valaisans vivent heureux ef unis ! Que
leur importent les traditions, la paix el l'intérêt gé-
néral pourvu que les partis régnent en maîtres I LE
PARTI AVANT LÀ PATRIE. Voilà l'idéal dont s'ins-
pire l'initia tive.

Le parli radical cherche à masquer au peuple les
funestes conséquences de son initiative. Dimanche
dernier, l'un de ses porte-parole n'allait-il pas jus-
qu'à dire qu'en Valais, le système proportionnel
s'applique comme un gant du fait de ses diver-
sités ethniques, linguistiques ef fopographiques.
C'esf le comble de l'inconséquence. Aucun doute
n'esf permis. Sous le régime de la Proportionnelle,
chaque citoyen devra choisir entre Jes intérêts de
sa région et ses convictions politiques.

Mais là n'est pas le seul défaut de la Proportion-
nelle.

L'inconvénient le plus grave de ce système esf
de -faire des membres du Pouvoir exécutif des hom-
mes de parli, alors qu'ils doivent représenter le peu-
ple fout entier, et d'introduire la lutte des partis
au sein du Gouvernement.

Comment voulez-vous, en effet , qu'un magistra l
nommé par un parti, et dépendant uniquement des
électeurs de ce parti, puisse se soucier du bien
commun, lorsque les intérêts de son parti sonl en
opposition avec l'intérêt général ?

Le parti radical n'a rien à attendra, pour lui-mê-
me, de l'acceptation de son initiative. Nous ne lui
avons jamais refusé ia collaboration, et il sait que
nous ne la lui refuserons pas à l'avenir. Les :euls
bénéficiaires de l'initiative seraient en réalilé les
socialistes. Les radicaux le savent fort bien.

L'initiative est essentiellement l'œuvre de quel-
ques chefs animés d'une profonde aversion à l'é-
gard du parti conservateur et qui, par tous les
moyens, cherchent à l'affaiblir.

Prônée comme un facteur de paix, de justice
et d'équilibre, la Proportionnelle n'est autre qu'un
moyen de lutte, un instrument de la haine el du
dépit.

Or, la haine esl mauvaise conseillère, et c'esf une
erreur de fonder sur elle sa politique.

Ce que l'on nous reproche, c'est notre activité
féconde et la jalousie qu'elle suscite , c'esl 'e soin
particulier que nous vouons £u progrès social ef à
l'éducation de notre jeunesse.

L'initiative radicale représente pour notre canton,
pour son développement futur, pour la paix que
nous désirons y voir régner, un danger tel que tout
citoyen que n'aveuglo pas la haine partisane se fe-
ra un devoir de la rejeter.

Dans la vie des peuples, les générations sonl so-
lidaires. Dans une large mesure, chacune d'elles vil
du passé ef crée l'aveni 1*, Nos ancêtres nous ont lé-
gué des institutions adaptées à nos croyances, à no-
Ire caractère, à nos moeurs ef à notre sol. Elles for-
ment la base de nofre équilibre politique, économi-
que et social. Les progrès réalisés dans leur cadre
sont la preuve de leur excellence. Gardons-nous
de les détruire ou de les altérer et de courir l'a-
venture, car c'est bien une aventure que nous pro-
pose le parti radical, aventure néfaste dont il n'a
pas même prévu pour lui les conséquences.

Soyons pour les générations futures ce que nos
«ncêtres onf été pour nous. Tâchons de mériter leur
estime et leur reconnaissance, faisons en sorte que
ceux qui viendront après nous n'aient pas à se dire
Pue, du mois de mai 1947 qui vil la canonisation
de Nicolas de Flue, le Pacificateur de la Pairie, da-
te une évolution funeste pour le Valais.

Soyons progressistes, mais aussi conservateurs
dans le noble sens du ferme, dans celui que com-
porte la devise : « NOUS MAINTIENDRONS. »>

M. Maurice Troillet est vivement acclamé lors-
<iu il qu i t te  le podium sur lequel va bientôt lui

sion ont une importance essentielle, comme une
force dissolvante » (.Messaige du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale du 3 mai 1940).

Les promoteurs de cette révision conislituition-
ne'J'.e donnent lai mesure de leur illog ism0, on vou-
lant d'une part instaurer 'le irègne des painlis au
Conseil'd'Etat .par iii It. P., en favorisant d'autre
part l'ému cl ternent des mômes partis par la sup-
pression, du « .quorum > .

•L'initiative raidiicalc-soeiaiUsIe méconnaît notre
histoire et rompt avec une longue tradition.

s Dc par sa configurat ion géographique, sa com-
position etli/nAque et son histoire , le Voilais est loin
(-l'être un pays homogène. La distinction entre lc
Haut-Valais, le Bas-Valais et le Centre, que l'on
retrouve à l'art 52 de la Constitution, n 'est nulle-
ment artificiel le. Elle correspond a des .réalités
profondes » . (Message du Cons*»! d'Etat au Grand
Conseil du 6 noveimbre 11)15).

Comme, en Suisse, nous défendons les droits du
fédéralisme conitrc les abus dc la centralisation ,
nous entendons, sur de plan cantonal , sauvegarder
les prérogatives dcs Régions. Leur -représentation
organique au. gouvernemen t est un important fac-
leur d'équiCiibre et de concorde.

LI faut aivoiir perdu) itou te attache avec le passé
et se soucier fort peu de l'Avenir pour proposer,
sur ce point , urne (modification de l'article 52 de 'la
Constitution cantonale.

Le peuple vaSaisam ne se laissera pas duper par
les arguments captieux de poli t iciens à vues étroi-
tes.

C'est un

non
catégorique qu'il opposera, à l'initiative irmpolili-
que des gauches.

Pour la Fédéra tion des Jeunesses
conservailrices du Valais romand :

P. Delaloye, président!.
J. M. Detorrenté, secrétaire.

o 
Autour des fauves

M. BeaiTt Larsen., prérpaTiarteur au Musc d'Jiistoire
.natureUc à Geirève et naturaliste coawnu, qui sé-

succéder M. Joseph Escher, président du Parti
conservateur suisse. Voici un résumé des paro-
les de M. Escher :

« La commune de Chamoson qui, sous la direction
de Chefs conservateurs et sur l'initiative d'hommes
conservateurs, peut enregistrer un développement
économique extraordinaire, esf la preuve évidente
que conservateur ne veut pas dire réactionnaire,
non, être conservateur veut dire être progressiste.

C'est pour moi un plaisir tout spécial de pouvoir
vous apporter à cette occasion le salut du Parli
conservateur suisse, de ce parti qui, dans la lutte
politique en Suisse, est en première ligne ; de ce
parti qui, avec enthousiasme, combat sans relâche
pour son idéal éternellement jeune, idéal qui est
également cher au Valais conservateur. Aujourd'hui
plus que jamais, le parti conservateur esf une né-
cessité. L'année en cours a besoin de ce parti. Nous
avons la haute et noble mission de maintenir notre
patrie comme elle a loujours élé :

une Suisse chrétienne
une Suisse fédéraliste.

Devant ceffe fâche que nous avons à remplir, nous
sommes fiers d'être conservateurs et fermement dé-
cidés à le rester. Nous ne nous bornerons pas à lut-
fer pour la conservation de l'héritage de nos pè-
res. Nous ne méconnaissons nullement les nécessités
actuelles. C'esl pourquoi nous luttons pour un or-
dre économique qui doil assurer le bien-être de
tous les citoyens d'après le vieux principe romain :
Que le salut public soif notre loi suprême.

Dimanche prochain déjà, vous serez appelés à
vous prononcer sur des projets qui ont une grande
importance pour la Suisse et notre canton.

Il est évident que nous repousserons avec vigueur
la stupide initiative socialiste.

Mais nous avons à parer sur Je terrain canlonal
à une allaque dirigée contre nous par les deux par-
fis de gauche réunis.

L'initiative radicale ne tente qu'une épreuve de
force, elle veut affaiblir la puissance du parti con-
servateur et, si possible, la briser définitivement.

Une haine commune a réuni les radicaux et les
socialistes, mais la haine rend aveugle et tous les
moyens sont faons pour nos adversaires réunis. Ce
que les radicaux, dans les cantons où ris sont en
majorité, refusent énergiquement et avec raison, ils
veulent nous l'imposer en Valais. Cela doit nous
éveiller. Une lutte décisive nous esl imposée. Ac-
cepfons-la. Nous la conduirons avec courage, avec
élan et avec la certitude absolue de rester vain-
queurs.

Le Parli conservateur suisse compte sur la fidélité
traditionnelle des Valaisans et il est convaincu que
son espoir ne sera pas déçu. » (Vifs applaudisse-
ments).

M. Maurice de Torrenté, président du Parti
conservateur valaisan , sera extrêmement bref.

Il adresse tout d'abord un hommage à ce grand
village de Chamoson , en quelque sorte le berceau
des fanfares conservatrices du Centre. Puis il
touche également au problème de l'initiative ra-
dicale et rappelle les circonstances dans lesquel-
les elle a été lancée , tout en adressant un vibrant
hommage à M. Charles Haegler. Il incite tous les
conservateurs à déployer les mêmes efforts que
par le passé et termine par un appel aux jeunes
qui ne doivent à aucun prix rester à l'écart. Il faut
que la j eunesse fasse valoir ses idées , car son
inertie ou son abstention la rendraient responsa-
ble d'une défaite et de ses conséquences.

Très applaudi , lui aussi , M. de Torrenté céde-
ra la place à M. le professeur Antoine Favre,
un enfant  de Chamoson , pour qui les ovations ,
aussi bian au début qu 'à la fin de son remar-
quable exposé , doivent être un stimulant enco-
re plus fort à continuer dans cette magnifique
voie de pionnier qu 'il s'est tracée depuis long-
temps.

ii aura a M à Chaaidctiiii , 'dans levai d'Amiwvk.rs, vient
de décorn-rir ia trace d'um félin dams ¦l'Illhont. Ce
té-maiisnaïKe ômanan-t d'un spécialiste eoniirnw l'hy-
pothèse émise par ;les autorités de police valaisa-n -
îiiel* ' .

M., Larseiu a décida de remonter à l'IHIiorn. I!
est d'avis que les f auves qui ont kiaiit fait pa rler
d'eux se trouven t toujours or. Valais.

o——
Automobiles postales

Ligne Sion-Les Haudères
Dans le but de .faciliter les déplacements eu plai-

ne des ouvriers et des agriculteurs du Val d'Hére-n s
e*t à lia demanide expresse de ceux-ci , l' aérniinistra-
ikm des Postes -mettra eu circulation uni car , dès
le 19 mni prochain et jusqu'à nouvel avis, selon
l'horaire eonijptéim eni aire affiché dans les bureaux
de cette ltiigne.

o——

En souvenir de M. l'abbé Rossillon
ancien curé de St-Gingolph

Le monumen t .élevé à la mémoire de M. ;!e curé
Rossiïtan à St-Gingolph et inauguré le dimanche
11 mai, reste digue de fon t éloge.

Une petite chapelle en. marbre, qui porte, dans
sa niche , en médaillon , le portrait du •pnêtre-aitar-
fyw et , gravée sur une plaque de brouj ze, 'l'inscrip-
tion :

' Respect et silence
A ia miéfinoTre -bénie

de
L'abbé Louis iRossillom,

Victim e de la Barbarie adlomande,
¦le 23 juillet 1944

Une prière

Le tout est souligné par une urine -qui contient
un peui de cette terr e « arrosée de son sang ».

•Une foulé très grande d'amis et de curieux, tons
très «mus, ont écouté l'étage du prêtre défunt.

On nous ex-prrime le regret de n 'avoir /pas en d'oc-
casion de fai re le geste qui s'imposait , ce jour-là,
celui de la « pièce » ou du « bhllct ».

'Il e&t temps encore de le faire... et le «este sera
le bteiuveivu à :1a cure de St-iGiiiigolrph .

Voici , trop résumées , les paroles prenantes
de M. le professeur Favre :

« Nous participons de tout cœur à la manifesta-
tion traditionnelle qui nous rassemble ici et qui nous
vaut, en plus des joies esthétiques, ie plaisir de ren-
contres très chères.

Mais nous ne saurions oublier qu'un violent as-
saut se livre, dans notre canton, contre nos positions
morales et politiques. Le parti radical s'efforce d'ob-
tenir à tout prix des succès dans les cantons ca-
tholiques ef y prendre la revanche des "pertes su-
bies ailleurs. Le socialisme s'efforce de grouper
lous les salariés sous les bannières rouges.

Nous sommes à un tournant de Ja politique de no-
Ire pays. Ef cela fout d'abord parce que le monde
esf à la fin d'une époque et au commencement d'u-
ne autre ; puis parce que de profondes transfor-
mations se produisent chez nous. La structure éco-
nomique de notre canton a fortement évolué depuis
le début du siècle.

L'existence demeure incertaine pour beaucoup,
tandis que s'étale un luxe provocateur.

Nos positions sont difficiles à défendre. Nous
sommes voués à la défense de l'intérêt en géné-
ral. Les démagogues, les sectaires, ont la tâche plus
aisée. Et cela d'autant plus que le matérialisme pro-
pagé par la civilisation mécanique et par les con-
vulsions dé la guerre fait un appel furieux au dé-
chaînement des instincts. On perd le sens de ta vie
humaine.

Nous acceptons cependant l'honneur et la respon-
sabilité de lutter dans des conditions périlleuses
où nous sommes engagés et nous nourrissons l'es-
poir de vaincre.

Noire confiance est inébranlable, parce qu'elle
esl puisée à une source intarissable. Il n'y a qu'un
remède aux maux de notre temps : la pensée chré-
tienne. C'esl elle qui montre à l'homme Je chemin
de son perfectionnement ; qui fonde les libertés de
la personne ; qui justifie son eminente dignité, si
atrocement méconnue dans les temps actuels, sous
l'influence de tant de doctrines inhumaines ; qui fé-
conde d'amour et de fraternité une action sociale
aux formes infiniment variées.

Ef c'est pourquoi nous, conservateurs, nous le par-
li de la fidélifé, ne nous inclinerons jamais devant
ceux pour qui le progrès consiste à mutiler l'homme
en lui déniant sa destinée spirituelle ef en con-
finant son idéal aux horizons de cette vie.

Mais notre fidélité aux principes qui nous onf été
transmis comme un trésor, comme un flambeau par
les générations dont nous sommes les héritiers, se-
rait duperie pure si elle n'était une volonté d'élar-
gissement, dans fous les domaines de la vie publi-
que, des conséquences de ces principes.

Le nazisme, le fascisme onf passé. Le libéralisme,
le capitalisme, le socialisme passeront. Ce qui ne
passera pas, c'esl la conscience chrétienne.

Le parti conservateur possède plus que fout autre
le souci constant de la génération montante. Il esf,
par excellence, le parti de la jeunesse. Sa puissance
d'action dépend du dynamisme des jeunes. Notre
activité serait paralysée s'ils n'apportaient pas, dans
notre mouvement : conviction, enthousiasme, foi
conquérante. Je fais appel à eux pour qu'ils se
vouent à la plus belle des causes : au service de no-
ire peuple.

Nofre aclion politique est autre chose que la
course aux places. On ne fait rien de grand qui ne
soif désintéressé. On n'entre pas dans notre parti,
on n'y demeure pas pour s'y procurer une position
confortable. Il faut s'engager de foute son âme.
Il n'y a pas de place dans nos cadres pour les di-
lettantes , pour les fati gués, pour les résignés.

Dans nofre ère si matérialisée, notre mission exi-
ge qu'une élite apporte au pays le don de soi.
Telle est, jeunes gens, voire tâche ef sa beauté !

Ecoutons l'Ermite du Ranft répétant son conseil
de tous les jours : « Confédérés, soyez unis I... »
Écoutons ces paroles immortelles : « Gardez-vous
de la discorde et de l'égoTsme. Ne laissez grandir
chez vous ni l'envie, ni la jalousie, ni la haine, ni
les factions. »

C'est ainsi que nous maintiendrons ouvertes les
avenues du progrès véritablement humain et que
nous garderons loutes les libertés que nous enten-
dons laisser en partage à nos enfants.

Merci d'avance à tous ceux .qui enverront a M.
le cu ré leur offrande-pour le manisnerot de M., l' ab-
bé Rossillon.

o—
Prix de.s .journées pour le levage dc la vigne

Vu la fuiibfle sortie de lia vigne en générall et l'in-
sécurité dun .marché futur des vins devant l'augmen-
tation can H n nielle des importations, l'Association
des propriétaires de vignes ide Sion et environs a
fixé les prix suivants pour le l.evaige de lia vigne :
l'heure de 90 centimes à 1 fr. 30, -suivant âge et
capacité.

Ces prix doivemt être considérés comme des ma-
xim a , ils sont dui .reste aussi élevés isi ce m'est su-
périeurs que ceux "pratiqués dans les autres •vigno-
bles suisses.

L'Association, attire tt'aittenitioni des intéressés sur
le fait  que des exigences exaigérées de salaire for-
ceraient Les propriétaires à faire appel à lai main-
d'œuvre étrangère, au détriment ide celle du pays.
Les membres de l'Association sont, d'autre pairt,
invités à s'en tenir aux prix fixés.

Le Comité.
o 

Traitement contre la tavelure
et le carpocapse

et contre la mouche des cerises
Les Station s fédérâtes d'essais viticoles , arbori-

coles et de chimie agricole â Lausanne communi-
q-ueJit : .

Le moment est venu d'appliquer le premier trai-
tement mixte contre la tavelure et le carpocapse
ou; ver des fruits sur pommiers et poiriers, avec une
bouillie fongicide additionnée d'une boite d'arsé-
niail e die plomb en pâte ou de 500 gr. d'a-rséniato
cn -poudre ponr 100 fl. de bouiillie. Comme fongici-
de, on utilisera soit la bouillie sulfocaJciique à
0,8 %, soit , sur variétés sensibles, le Pomair&ol ou
l'Organofl à 0,75 ¦%. Ce traitement sera fait dès le
29 mai dans les régions basses, dès le 1er juin dans
les régions moyennes du: Plateau , dès la. mi-jnin
dans Jes régions hautes. Ce traitement spécial con-
tre le canpocapse sera -renouvelle une ou deux fois
ù deux ou trois semaines d'intervalle.

La mouche des cerises a fait son a-ppaj rition dans

Buffet CFF - Sion
Vofre arrêt à l'arrivée ef au départ I

Ch. Amacker.

Dans celte lutte, nous sommes invincibles. Il y a
toujours , à la lin, une totale victoire. »

La pensée des jeunes

Une telle manifestation de foi ne pouvait s'a-
chever sans que la parole fût aux jeunes ct il
appartint à notre ami , M. Pierre Delaloye, pré-
sident de la F. J. C. V. R., de se faire le porte-
parole de ccu.x à qui M. Antoine Favre venait
d'adresser un si pressant appel.

M. Delaloye rappelle tout d'abord les paro-
les de M. Ph. Etter , président de la Confédéra-
tion , dans son message du 1er janvier , sur l'im-
portance de l'année 1947.

Partout où il en a déjà eu l'occasion , le Par-
ti conservateur a tenu bon contre les violentes
attaques dirigées contre lui. L'assaut des gau-
ches se développe actuellement sur un nouveau
front : c'est le bastion conservateur valaisan qui
est visé, ces jours-ci tout particulièrement. M.
Delaloye s'étend quelque peu sur la politique à
courte vue des radicaux valaisans, aveuglés par
la passion , et qui ne se rendent pas encore comp-
te que seuls les groupements qui s'inspirent du
Christianisme opposent un barrage solide aux
flots montants ct tumultueux du communisme
(MRP en France , démo-chrétiens cn Italie, so-
ciaux-chrétiens en Belgique). Il met ensuite en
parallèle les hommes d'élite qui , dans des Etats
ruinés et désorganisés , s'efforcent d'éviter le dé-
sastre, et l'esprit partisan ç\e ceux qui , chez nous,
s'acharnent , consciemment ou non , à ruiner les
institutions.

Abordant le problème dc l'initiative radica-
le , M. Delaloye en conclut qu 'elle tend à insti-
tuer le règne des partis à l'Exécutif tout en fa-
vorisant ' l'émicttemcnt des partis au Législatif.
Quelle incohérence ! Et puis , pour être défini-
tivement édifié de l'esprit d'intolérance du Parti
radical , il suff i t  dc songer au régime existant
dans les communes à minorités conservatrices.
En tant que Montheysan, M. Delaloye peut cn
apporter le témoignage. Quant aux jeunes con-
servateurs du V. R. ils seront unanimes à voter
NON. Ils se dépensent et se dépenseront enco-
re pour qu'autour d'eux chacun saisisse l'impor-
tance des scrutins du 18 mai.

Le magnifique exposé de M. Delaloye mettait
un point final lumineux à cette série dc discours
dont les seuls termes et la sincérité avec laquel-
le ils furent  tous prononcés , prouveront à l'aven-
tureux parti radical que nous ne sommes pas en-
core à court d'hommes de haute valeur.

Petit à petit les sociétés s en sont allées ;
leurs drapeaux semblaient flotter encore plus
haut après une si réconfortante journée , après
une telle manifestation dc foi dc notre cher Par-
ti conservateur. Ils f lot teront  encore plus haut
en ce soir du dimanche 18 mai qui scra la date
d'une des plus belles victoires conservatrices ct
qui sera comme l'apothéose ct le dénouement dc
la mémorable veillée d'armes de Chamoson.

Vive le Parti conservateur de Chamoson et
vive le Parti conservateur valaisan !

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

I Droguerie — SION
m r̂ René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64



IMâtïe de f $ i ù t o
Lundi 19 mat*-1-94-7;-à-20 heures 30

le « Théâtre de l'ATEUER » de 'Paris jouera
le chef--d'œuvre du' théâtre-corttemporain

LE tn DES VOLEURS
•" *** corVie'dleSÉfàllet éfî* 3"acl-fes, de ' Jeart A'nûuilh

Prix des placés : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—, droits en sus
Location : Magasin Tronchel. Tél. 2.15.50

Pour le retour, train spécial avec arrêt à Ardon,
'»¦« * - Chamoson, Saxon, Martigny

VEBHUYAZ ¦ Place du collège
18 mai 1947, dès 14 heures 30

v course le relais
PISSEVACHE-GORGES DU TRIENT

(1300 m. avec relais de 600, 400, 200 et 100 m.)
COURSE D'ESTAFETTES (4 fois 80 m.)

sMSRHiSSE
organisées ' pSI- "fa "S. F." G., 5éctitJn '1Vernayaz

CANTINE — BAL — ATTRACTIONS
' ' ' * ' * - - - -- «J,

On demande

20 m 30 sommelières
pour la journée du dimanche 25 mai, pour lé Festival
bas-valaisan de Muraz-Collombey.

S'inscrire par lettre auprès de M. Maurice Chappex,
Monthey.
- ' -  -•.- ¦¦

(stagiaire), catholique, sérieuse, aimant les enfants, cher-
che place pour passer l'été dans les montagnes, en s'oc-
cupanl des tout petits. Cerlilicals à disposition. — Faire
offres delà.liées sous chiffre B. 37092 Al. à Publicitas,
Sion.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

ithmiwi par coiMéqu-Mil voir* MbbUtor

ete Mil FBËMion
i . ¦ 

j
Fabriqua «t Migailnt da V*nl*t
i*»l»manl •¦> iornm«l du Orand-^Ol»!

Dépositaires exclusifs
Toulas les dames, foutes les demoiselles aclièleronl cet

appareil sfen«anonhel qui permettra à chacune d* refaire
sa chevelure en quelques minutes.

Plus de courses rapides chez le coilfeur, plus de bigou-
dis, tout cela n'existe plus.

Avec notre appareil sensationnel, boudeur clipt, breveté
daris fous payï.' ' '
'• 'Prix î»f'4.50 pour la clientèle. On demande déposi-
taire avec exclusivité de vente par canton. Gros bénéfice
a personne disposant d'un capital de Fr. 5,000.—.: • ¦  -

Écrire sous chiffre P. T. 10230 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre ¦ ¦¦- 

avec 2 apparlemenls, grand hangar, 7 arbres frui- ¦¦• '
tiers, dans grand village agricole^ grand stock - de
bois dur sec. J
Offres sous chi f f res P. 2677 B. à Publicifas, Fribourg.

f ' "'""""" \s Pensionnat de jeunes filles *

[ SiïDtff LOUISE DE IfIRILUC !
B Vl m t l f .PXI -tt ¦ ,: «'s e i Jjli •> lï N"£wTT- -I J
: TAYPL (Fribourg) ;
Z ¦ . * i
; Cours de vacances pour la langue allemande «

pMWAïsis'rr"""
DESTRUCTION garantie par le GAZ

Seule maison officielle PftlfflV Tel; Clfin
(Se rend parfoul) UtlIIGJl 2.16.Ï9 OIUII
"'" ""¦¦ un i i i i i 
" C'jEÇT LE MOMENT

de laire une cure médicinale de raisin avac le

FERMENT BERANECK
• L*. flacon Fr.' 6.—, dans loules les pharmacies

f

AVIS
aux garagistes et mécaniciens

A vendre cn bloc ou séparément :
1 remorque, 2 roues jumelées , 3 tonnes ;
1 essieu arrière Berna G 5 :
4 roues ei disques 32/6 , 6 trous ;
4 crics pour tracteurs ou camions ;
1 pneu -avec chambre à air 32/6 ;
1 lot ciels à tubes , loules dimensions ;
1 loi ciels à fourches, toutes dimensions ;
1 loi chaînes el cordes, divers roulements camions ;
1 bâche, 4 m. 50 sur 3 m., usagée mais en bon Mal, qua-

lité avant-guerre, toile verte, et beaucoup d'autre ma-
tériel trop long è détailler- ¦

S'adresser à A. Millier, téléphone No 7.23.19, Morges.

*me
ETOL

Huile minérale émulsionnée très efficace contre
les cochenilles, les pucerons, le puceron lanigère,

l'araignée rouge et les mouches blanches

ff icdiiiti Jiuttenz
En venfe chez :

A. VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville

Salle de Gymnastique

VEUTHEY & GIO

GRMDE REPRESEnTATIOn DE EdU
PAUL PASQUIER et sa COMPAGNIE

EN FAVEUR DE « PRO INFIRMIS
avec - ' - - • • '- ¦'

Prix -des places : Fr. 3.30, 2.65 el 1.65
Location : Bazar Agaunois. Tél. 5.41.54

Pulvérisateur! Vermorel
ECLAIR

Martigny-Ville

MR
r|i'- '*'AT/ -'< !#

de Vionnaz,
en vrac et en botte ,
livrable rapidement par camion

Tourbe de Hollande en bottes

maraîchère

; «. '*• 1 »

Fédération Valaisanne
des Producteurs de lait, i Slon

ir *>fri r»','l)\i;V.iAi > n.l "ti ^'¦•<,,
On demande

_»¦ ¦ I l( j  ¦•

£É#MWJr.
el una

dame de buffet
Contiendrait pour couple.
Entréd de ' suite ou à con-

venir. — Faire offres : BuMel
de la Garé, Fribourg, O. An-
(hamellen.

On demande à louer dau*
bonnes

vaches
I „M y.,. ,1 i. . ' I !¦ ¦ >«

pour la saison d'élé, pour
garder à l'écurie. Payemenl
on argent.

S'adresser à Eugène Bar-
nord,. Les Caillettes p. Saint*
Mourtce.

/ .  apfxireti le moins cner.
le plus pratique et le plus
durable, ù rendement énal

Prix avec lance vigne :
F. JO.— I- ICHA

lui vente <I:ins Inus
les commerces •spéci'ilisés

Représentants généraux
pour la Suisse :

et ses revendeurs

- .. .» * M fH*^ it»^Tww

ll liliHKIIIHK
,.,, m r.A - . r, | rrs ' '. -Vf m] Sf»

Beaux complets dep. 40 fr.,
pr ie dimanche. Vestons 10 fr.
Pantalons 10 fr. Gilels 4 fr.
Manteaux pour dames et mes-
sieurs 15 fr. Belles robes 5
et 10 fr. Chaussures ski 15 fr.
Commodes noyer 60 fr. Lava-
bos 4 tiroirs 60 fr. Lits 2 pla-
ces , bon crin; 180 fr. et 200
fr. Lils enfants, complets, 60
fr. Divan el matelas 70 fr. Ma-
chines à coudre 50 fr. Armoi-
res à glace noyer, 1 porte,
100 fr., 2 ef 3 portes 230 Ir.
Armoires sans glace, 1 el 2
portas, 35 et 60 Ir. — 50 dis-
ques à 1 fr. pièce. Lits en fer
complets , 90 Ir.

A. Delaloye - meubles
La Balleuse - Café du Progrès

Martigny-Bourg

(•Maurice

On demande pour de suile
un bon

hAAnp
pour la montagne.

Jean Echenard, Les Caille!
les, Bex; Tél. J.43.58.

1CHALET
ou appartement, 4-5 lils , cher-
ché 27.7 au 17.8, éventuelle-
ment aoûl. 1— OJIre avec prix
h Dutli, Vieux-Grenadiers, 11 ,
Genève.

Tomates
Beaux plantons repiqués

« Gloire du Rhin », 90 Ir. le
mille, .10 tr, le cent, poireaux
t fr. 30 le ccnl. Contre rem-
boursement. — L Kropf, Mon-
lelly 21, Lausanne.

Samedi ef dimanche à 20 heures 30
Dimanche matinée à 14 heures 30
Mercredi et jeudi à 20 heures 30

U fflli ni
Une interprétalion magistrale avec

Michèle MORGAN — Pierre BLANCHAR
Le film qui a émerveillé le monde I

Toutes faveurs suspendues

immmimmmummmmmmÊ mÊÊÊmÊÊÊÊmmmmmmm

Germain Dubuis
VINS — LIQUEURS — SPIRITUEUX

Barbera Chianti Freisa
Riesslig hongrois

Algérief t W^z. ; -k
PORTUGAL BLANC ET ROUGE

'MÔNtAGNfe ' ' "'"'"''
-* y' l -* , .i\ :importe directement

Livrable de suite par n 'importe quelle
' quantité

i
à des prix avantageux

SION — Place du Midi — Tél. 2.16.61

?Cours de vacances
organisés " par " l'Universilé fcommérciale

le Canton et la Ville de Saint-Gall à —

.'INSTITUT pour JEUNES GENS
sur le Rosenberg près ST-GALL
luillet-sepl. : Etude rapide ile la langue allemande
Cours reconnus par le' Oipârtenfieni 'fedéra l de l'In-

férieur, Berne : 40 % de réduction sur Pécolage
et 50% sûr les tarifs des CFF.
Uniques cours officiels d'allemand. Cours pour dé-
butants et pour élèves avancés. Sports. Situation
magnifique ei salubre. Séjour de montagne (8M
m. s. m.j. Prospectus par l'Institut sur le Rosenberq
Saint-Gall.

¦! A

Jélicieu*.-'̂

Ue soleil lui-même retrouve-
rait dans JUDOR les principes
de ses rayons vivifiants. Il
contient en effet toute la sa-
veur et le sucre naturel des
pommes de nos fertiles ver-

gers romands

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A. ' - —

Tél. No 8.03.61

siiit i|ue la caisse enregistreuse..National" protège les
commerçants contre loules les
faiblesses humaines menaçant
leur recelte. Demandez une
démonstration de nos nouveaux

modèles.

Caisses enregistreuses
M. Vui l le -Anthama tten

Agent officiel
Case postale 43 - Tél. 22067

Pompe fi sulfater
avec moteur à 4 temps, en
bon état, à vendre, faule
d'emploi.

Ecole Cantonale d'Agricul-
ture, Châteauneul (Slon).

¦ I M

A Vendre

vache
bonne laitière, prêle au veau.

Follonier Henri, Mise.

camioniEETTE
A vendre belle camionnette

« Fiai », 14 CV., ou t* Ford »,
Il CV., à choix.

Prix avantageux. — Offres
à Courvoisler, Borde 31, Lau-
sanne.

Médecin, à Lausanne, cher
che de suite

Jeune FILLE
vigoureuse, sachant cuisiner,
pour tous travaux de ménage.
Gages depuis fr. 160.— par
mois. — Ecrire sous cti.ffre P.
U. 10238 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre de suite, à Ge-
nève, cause départ, imporlafit

commerce de
combustible
gros matériel, immeuble el
tonds. Pour traiter 200,000 fr.

S'adr. à C. Excoffior , Rue
du Rhône No 33, Genève. '

CHALET
ou appartement , ' !} "fils", 3e-
mandé pour aoûl, 1000 -1500
mètre*.

Monod, Pré du Marché 3$,
Lausanne. Tél. 3.33.Î7.



nos vergers. Là où il est possible d'organiser Ja
lutte * cot-' èômimiin, nous conseiiUons ^ie'**1il«r;;.'dès
maintenant Ses cerisiers avec un insecticide orga-
nique'ù base <le DDT, du typ* G ésarol-à' 1 %-. -Ge
tra-ytemerot devra être renouvelle huit jours .plus
tard s'il v a de fortes pluies. ¦' • * ¦ '-". '

Les assises ne l'union mmm
des nris ei weners

( De .notre envoyé spécial II . F.)

L'assemidée généralle annuelle de cette inipotlail-
le association économi que s'est .tenue, jeudi, jour
de l'Ascension, à Ma.rtigny, sous ta présidence de
M; le député Amacker, .présidant de la viMe de
St-Maiurice. ; ' -;'

¦L^lHiiou suus.se des A i l s  el Métiers, qui compte
plus de 220,000 membres, défend avec vigueur
Jes Légitimes Intérêts de ta classe' moyeniiie «t en-
Iend -bénéficier des considération s et des avanitag.ës
en rapport avec son importance.

C'e.st on présence de plus de 100 délégués prove-
nant de tontes les parties du Valon s romand et du
Hant-Vainis que dn séance est ouverte it O h .  30. • " '

Auparavant , les partici pant s à ta réunion, oiii as-
sisté à la Messe célébrée à l'église paroissiale.

Rapport -présidentiel
Après l'acceptation du procès-verbal de l'assem-

blée du 30 mai 1946, à Montana , et des comptes
dé l'exercice écoulé, M. Amacker donne à l'assem-
blée connaissance, cn le commentant  brièvement
du rapport présidentiel.

L'orateur énimière d' abord que.lqiics-.uns des pro-
blèmes qui  ont ret enu l'at ten tion des organes du
comité, L'exaimc.n du projet de toi fiscail e, notam-
ment a . fait l'objet d' une étude .approfondie el
plusieurs suggestions, déclare .M. Ajnacker, onit été
retenues pat* le chef du Département de.s finances,
lors de l'élaboration' de la il-oî. Des séances ont été
consacrées â l' examen des articles éconc-mâiques
dont la révision sera soumise ù la votatio-n popu -
laire le 7 juiMet , d'autres à l'assurance-vieillesse el
survivants. Puis l'or-aleur rappelle la t ilobe a ;îa-
qneile l 'Union cantonale doit vouer tous ses ef-
forts : il s'agit de 'la formation professionnelle : s Si
l'artisa n et le commerçant déclare le président ,
veulent progresser , il est de tonte importance qu'ils
possèdent des connaissances professionndUles soli-
des et étendues. En Va.'.ais , dc gi-os citants ont
été fai ts  en matière do formationi proifoss'ionnellle.
Allors 'qu 'il y a quelques décades, nous ¦ de«ic«ns
constater le mamiqne de m a in-d 'couvre <fiiallifiée
dans le canton et la pléthore de mainneuy-ces, nous
pouvons nous réjoui r maintenau! en constatai que
nos jeunes gens font, des apprentissages sérieux et
qu 'ils deviennMit des ouvriers compétents. » *

Hommage à M. Cyrille Pitteloud
M. Amacker lien t ensuite à trendre hommage an

chef du Département de l'Instiruiction publique. M.
.Cyril!© PiUaiuud, désire, en. effet , urne estasse ¦mo-
yenne fort e sur laquelle le goUYei*n,£n\ftD.t prisse
s'appuyer dans Oa réalisation des grandes œuvres
envisagées. .Parmi' les réalli-sations dans le domaine
qui nou s intéresse, plusieurs sont dues à l'initia-
tive du chef dus -Département de fliiistr iiicfion piit -
Wique, . not.'aimimenf : l'organisation des cours d|o-
rie.iiikition professionnelle el de maîtrise , la créa-
lion des inspecteurs techniques , la répriganisali'On
des cours professionnels et leur groupement par
méfier, l'organisation, d'alclicrs-,ée«lès avec conrs
pratiques donnés1 par des spécialistes. Toutes ces
innovations nous démontrent clairemen t que M. Rl-
leloud ent end développer l'en-seigoemen i profés-
sionmel du peuple valaisan (appl.).

Dans .sa péroraison , M. Amacker, longuement ap-
plaudi , fait appel à l'union de ton s : artisans , coçn-
merçainls , etc.

Et. en fe rminan l .  ,1e président de l'Union s'écrie :
« Marchons 'fièrement vers l'avenir Où le--t ravai l

aura lojuijouns sa place d'honneur, et coniiiipntis dans
nos amij orilés, unis et farts , nous pourron s espérer
en un- avenir heureux pour notre cher canton du
Valais et nôtre patrie bien-a imée la Suisse s.

Discussion sur les prochaines
votations

L'assemblée accepte de fixer îles prochaines as-
sises del'l'nion en 1ÎM8 à Chalais. Puis -M. Aunacteer
rappelle- que cette année sera mar.quée pair d.ps
votations d'.une extrême importance pour l'avenir
des classes moyennes, car si les projets de loi sou-
mis au peuple sont acceptés, des changements pro -
fonds en résui '.t.erraul dan s la vie économique du
pays. Il s'agit  de l'initiative isoekuliste des droits du
travail, puis des articles économiques et du pro-
jet de toi sur l'assurance-vieillesse, projets sur les-
quels te citoyen se pronomeera les IS niai  et 7
j u i l l e t .

'M . Amack er développe les airguimenls qui mil itent
pour  ou contre r-icecptalion de ces nouvelles lois :

L'initiative socialiste ne saura it une minut e mê-
me retenir  l'attention de nos classes -moyennes, puis-
que le projet  de celle loi ne tend ni plus ni moins
qu 'a détruire l 'in i t i a t ive  privée.

Révision <|es article,, économiques. _ Quoi que
l'article 31 bis du projet soit de nature à donner
à réfléchir, ,1e président est ime que ce serait une
erreur de rejeter ,1a: revision des articles écono-
mi ques , que nous attendons depuis plus dc 15 ans.

Assurance-vieillesse el sur vivants. — M. Amacker
relève lout d'abord les difficultés qu 'ont dû sur-
monter les promoteurs du projet pour présenter
"ne loi . Cetle loi est loin d 'être parfa it e, déclare
M. Amacker . mais  m migr é les nouvelles charges
qu 'elle nou s impose, laissons parler -noire cœur et
volons oui lc 7 ju i l l e t  pour le bien-cire de nos vieil-
lars , des veuves ct des orphelins.

Au cours d'une discussion nourr ie ,  quelques dé
légués pr i ren t  ta parol e. On entendit successive
ment MM. Monlagero . scenétaire de l'I'nion , Pui pl>e , Anr l r reggo n.  Andréol i , Tnïana , etc.

Une résolution
La résolution s i i ivan lc  mise aux  voix esl accep-tée à l' unanimité :
Après avoir entendu les divers exposes au sujet

'le l'initiative socialiste concernant  îles droits du
trav ail.

consi dérant  que celle initia l ivc constitue un dau-
"'¦r ipouir l'aveni r d.u pays , -¦ - ::

I assemblée des délégués de l 'Union vala isanne
•les Arts et Métiers décide de recommander £"'.iàf t 'nses membres de se r e nd re  en nombre aux  urnes elde voler \0\.

Le banquet oiiiciel
A 12 h., un apéritif est offert par ta section de

Mar l ig ny  aux partici pants au Congrès et peu aprèslous se relrouven l dans la salle de fiiôtel du(¦ran d Sl-l ternard.  autour des tables dressées pour

le dîner. 'Enitouiran,t les membres du comité de
Pt'nion, nous reconinaisison * M. Mabillard, chef de
service du Départemeint de l'Instirttction publique,
N£M. Puippe, conseUiw communal de .Mairligny-
Vi'.le, et Tornay, conseil!'.er communal de 'Mairtigny-
Bourg, les iropi-ésenitanls des journaux du camion ,
hv.

• A u  desserf , M . Amacker salua en termes cJipis.is
les invités et tous les participants à cette journée
d'étude. Au cours d' une partie oratoire, on enten-
dit encore Mi\f. Mabillilait'd, reipréseintanit le gouver-
nçmenl. et -Puippe, :par.lonit au nom des autorités
des deux communes, Martigny-Ville et Mantigny-
Bourg.
r Cette bell e journée prit fin par une visite de la
station pittoresque de Salvan .
¦
> •  ¦ -• o

Le Conseil d'Administration de

LES SPECIBCLÊ DE fl»RTI6ll«
A l'ETOILE : « Lcs enfants du Paradis ».

Tous les soir s passé si' IIRTOILIE le film que
la, presse unanim e quailifie de" « meilleur film. .fran-
çais de ces six dernières années » •: « Leis Enfants
tl» Paradis = . Le .mime Debnreau (Jean-I.ouis Bar-
fca<ii''.t) aime uiie jeune fille. Garance (ArieKy) , qui
iw s'atUaiche pas plus à (lui qu 'à ses autres* amou-
reux. : Elle est séduite par lia faconde satisfaite de
Erederik Lemaître (Pierre Brasseur) ; elle iredoutc
et est attirée piur le Iroubile Lacenaiire (iMnrrcel Her-
ranid). Finaienient ellle accepte la protection du a*i-
clie comte de Monlerrey (Loxiis Salon). Elle est .pas-
sée avec iline désinvolture toute féminine <lu- tandis
et <le d' aventure quotidienne1 aur palais et ù la sé-
curi té  <l' une vie hrSlla'nte. Des souvenirs faits de
regrets ou: de .reonords la poussent à voir lie mime.
Elle découvre bien itaird que son cœur votaige avait
pour finit une préférence^ Elle le tirouve marié. Liri
n 'avait iràeai oinlVlié. 11 a toujours vécit avec la. norî-
laùgie lanci'iiante' d'un l>oniheu.r manqué avec elle.
Il veiitipoursuivrc cet amour tair.dif qui  se révèle.
U se précipite , mais lia foul e grouillante , compa-
rable à la vie tiérissée d'impossibilités, met des bar-
rières successives entre cet insatisfait et ce rêve :
la femme inaccessible. .- !

Important : Ce fi lm est interdit aux moins de
18 ans .''
Au CORSO : « Jeunesse de l'U. K. S. S. »

Arrestations .

La Police canlonaile a arrêté; à St-Mau-ric e un
certanï -B., Vailaisa n , ^m était jodiçrcl ié .par to
;i:inoiji,iéS' de Genève pour subir une  peine. Il a été
éC'i-nii.i :;iir .'Cj'li^tea'ii. . . ,. . . . ' ... .

— [Lq: Pcllice eamloiuiik' a aussi arrê té, û St-Mau-
rice piteore, une normnée .R., d-e passage dans Li
local^éj qui éta it -recherchée, elle, par les; autorités
fédérales ''Porfr" sirf>Hr -toè 'riêifle , éga'l ftm errt. *"'

- ' ' . 0. - - -
La Presse valaisanne en deuil

(¦Iniî. part.) — Hier nraii .ni est décédé, ,à Sierre.
des ' suites d'une pncu-inonte, nai des phis 'anciens
mcim6rés de la Presse vaihisanne, M. lEuiffùue ;Mo-
Ticd. Lé' défunt , Va-udois d'origine, était venu se fi-
xer dains .le canten en 1922. D'abord oolia^pratemr
aa> « iJ t̂irral de Sierre ». il assutri'ati: d'Ciptiâ» : lotjig-
toaiîis lléjà avec un-e belle éonsicienee profession-
nelle les fonctions de irédàC'teuir.-

lEu/Kène iMcnod , usé de 72 ans, avait ccMaiboré ù
diiîérénts jourmaiix de la Suisse .romande, notatii-
¦rnent 'à 'la « Gazette de Laïusanine» et à la (- Feuil-
le d'Aivi's de Veve.y ». 1'

¦Les •jouT -nalrstes valaisans perdent on lui min- COT-
irère - aimable et dévoiiié, touijottirs prêt à rendfe
service. . * * ! . .

o ¦

La paille et la poutre
Le « Confédéré«corjfcue son jeu liarotaisistc qui

consiste h citer l' opi-nio-n, de 'conservateurs favora-
bles au princip e -de la ProportionneUc.

Il nous sera it on, ue peut plus facile de jouer lc
môme jeu et avec un ineoiitestattle succès.

Ainsi  deux chefs radicau x, qui onit ct» imç firossc
iniluence sur :1a politiique suisse, MM. Georfies Fa-
ven- tt Félix >13oraî*OUT, oui combathi 'l'introduction
dc la Proporti 'OnneJle non seutenitut dans les Pou-
voirs: exécutifs, mais éj îa'iement da-ns les Pouvoir s
législatif s, ce -qui était uni ' camW-c. ^

Lès cilations de MM. Tissières et Motta ont élé
détcu'Miéesde Jeur sens exact par le «iCo-iufécléré »,
taudi s 'que ccUcs due wons ipowrtçms publier de
M'M; Faivqti et Boniiour frappen t en ipileim e po-itriin e
P n ; Ci se men t .l'ini tbtive 'radical e- s ocrai i s t e.

•C'est toujoiiTs l'histoire de .la- paille et de la pou-
tre  dans l'œil.

,l|ne dispute dégénère en bagarre
(Isi 'f. part.) —- Une violente dispute , qui dégéné-

ra en bagarre, a éclaté dams un- café de iG rirnisuat.
L' un des aniaiKonisres , Jean-,13. D. reçut des coups
au vis-aise, 'à la fête  et sur tout te corps. C'est dans
un triste état qu 'il f u i  .transpor té à la clinique du
Dr Gcpinanier.

GETAZ, ROMANG. ECOFFEY S. A
fail pari du décès de

MONSIEUR SAMUEL GETAZ
Président du Conseil et Administrateur-déléqué

.«•irvi;
survenu le 15 mai 1947, dans sa 82me année, apr.es 60 ans d'activité au service d,e la sociélé

L'enterrement aura lieu samedi le 17 mai, à 15 heures 30.
Culte au Temple de Saint-Martin , à 15 heures.
Les honneurs seronl rendus à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : 1, rue de Lausanne .

VEVEY , le 15 mai 1947.

l&XTROX. — Assemblée dn Parti conservateur.
— Los citoyens conservateurs de ila commun e de
Leytron sont priés d'assisler :i ila 'conférence -qu©
donnera au Cercle , ce soir samedi 17 mai , à 20 h.
W), M-. S. Maquignaz , journaliste.

-prdre du joitr : Votations du IS mai .
.Le Comiité.

-MARTIGNY-CO^IBE. — Les ôlocteuirs de Ravoi -
re et environs se raft-aictuiiu t om Pant i conservateur
soj iit convoqués :1 la Maison d'écol e de Havoire le
samed i 17 mai , à 20 h. 30.

Ordre du jour : Volailions-du IS n*ni:i, pair un
conférencier de imancfue.

MQ.NTHEY. — Pour la construction d'une cha-
pelle aux tii«'We>. — EnSuitc de .circonstances in-
tiépendanit'&s d* la volomt.é:<4u comité d'organisation
èliarsé dé .rrietlire sur pied îa kermesse en faveur
dein coai'S'Iriiiction d'une .ohttpeMe «utx (ïiettes , pré-
vue pour' Des 7 et S ju in  proiihain, ceikii-oi s'est
trouvé f imf s  il'oW'igaîiiOiiïi de ' renvoyer à cet autom-
ne la dite nian.ifestiaiti'Oin. "

En eomsé.quence, il prie toules les personnes qui
s'inléréssenl à celile belle çEUVJ-C de ir.éservcr leu r
aimaJj Je et précieux oanéours ipour i'automine pro-
c.hain, ce pour quoi il les remercie d'ava nce [sin-
cèrement.

ST->|AURICE. — Paul Pas«ptfcr et sa troupe
|Pu*nt « Lf s -  chevaux \lù Aoi« ». — C'est dohe <le-
niarn soii*, dimarich'e, i' 2& lfij 15, que lia Saille des
spçétaides de St-*>Iaurice iiùa-a l'Iionneur de recevoir
une fois de plus ses. ponibireux haibiliués de l'a vil-
le- et du' dehors, ain si que itou-s ceux qui aiment ie
B|on..et*46 Beau, à-d'occa-sion de l'.unilque fialla don-
he 'sui'r 'riofre'scéncMocal e par la troupe Paul Pas-
nii.ier.

Tous epux qui  aiinenl ie Bien, disions-nous. Rap-
pelons eh' effet , que « Les chevau x de bois *, ûa
célèbre comédie en 3 actes de A.-P. .Aaitoine el
Maxime-Léry, sera donnée au profit de l'œuvre
» PTO InfiTmis' = ." *"

Tous ceux qui aiment Le Beau aussi, puisqu e la
distr ibution à eille seule est un igage de i&u:ccè,s. Cha-
cun se fera .non scui!e.ment' un devoir de venir don-
ner ...son :ob$e à « P.ro- Infirmis *, mais aussi un
iimraeii.se plaisir de goûter ù toutes des subtilités
du théàlfe, subtilités que sauront nous faire ap-
précier Paul Pasquier , Nanine Rousseau, Claude
Maxiau , Ren6 Serge, Eleanor Ridolfi , Roland Hali-
twr, l.iily Polilai et Marie-José Marais»

^
Ajoirtonij encore que le spectacle sera terminé

[j oui* le train île 22 Iiewcs 52 ù dcHtliuition «ie Mas-
songex et Môntticy ct pour celui' de 23 h. 28 en 

¦
di-

rection de Brigue, lequel fera d'autre part arrêt
dans toutes les -stations de .St-.Maurlce ù Slon.

Qu'on n'oublie pas éf^lémeat de retenir ses' places
ai» Bazar Agaunois, itél. 5:41.54 , il y aura foule di-
manch e soir à Stt'Main.ricè. .1. Vd.

ST-.MAUIUCE. — Enfin voici le film 'tant aj llen-
du nu ROXY : « Ea Symphonie paslorule », ov«c
îif-iclièle -Morgan *t Pierre BliwicUar.
jk'Le public peut enfin voir dans sa vorsion iwté-
apaile le faime-ux fiilm « La Symphonie paiStOfrale *»,
dm obtint le Grand Prix in|ernaitiionial du nieâleuT
tîl.myiftt "¦<¦¦ Ees'ti^ail d'Ui Cij iéinii , â Caiii'URs. iPoinit JiVst
l̂ Wj^d!i.wi«l»*ç 

suf 
iUÏ' igjiiipli'té de ceitte ' superpro-

<|uiâioni"' française "en pqirlie '"tournée en Suisse, à
(fh&tea-u'-d'Oer-et-ià Zermaitt. * ¦¦ ¦ ¦

f L'irirbon conseil, hâlez-vaus de retenir vos places
mais râppe'Ioina que le rfilim sera prolongé mercredi
et jeudi 21 et 22 unai, à 20 h. 30.

I °
SION. — Théâtre. -- Un dvénCmCnl. — iLe Thêfl-

Ire <le l'Atelier de Paris jouwa le lundi 19 mai, à
JI QJi, 31J le cihef-d'osuvre du illiéûtre >coin'tenip<>raiJi :
î c B»l de» voleurs », «omédie-Mlet en 3 actes
fe. Jean - Anopia-li. .: . : • . •;

Trois voleurs car quête de la bonne affaire ; d'eux
fipancieirs (père et l'i'ls) à la irecherohe d'une dot
pour TeniPl oiuer ileijir bainquo ; nu lord <jui toimbe en
epfan.ce, lUtii musiciein^cllowni.; deux jeunes filles o*o-
maniesques, nièces, d'.iwie ciirlaine ilody-Hurf qui
s'enmiuie ; 'Wles sont les figurés qui animent cette
farce désopilan te.¦ <L«s vcJleurs se volent entre eux ; les personna-
ges se travestissent ; les gens prétendus lionnètes
ne diffèrent point tcMemant des voleurs avou és ;
la tête -tounne aux jeunes filles ; lia vieillie folle
epii conduit ia farandole m 'est pas plus folle que
la I)ande. Les mots ne sauraient ir endrc le éhar.me
éliaéefain* <le colle co-médic, en cascades ininierirom-
pues, s'y colore isams cesse la plus merveilleuse
poésie. ' •

Location : Magasin Tro-nciliet, liét. 2.15.50.
Prière de retenw .les pfaces d'avance. (\' oir aux

annonces). ¦ •' *• ¦ '¦¦¦ . . . ...

V'ERNAYAZ. — Les citoyens conservaIr^mrs son l
convoqués' en assemibléo 'générale samedi 17 iuin'.
à 20 h. 30, à la Salle de gymnastique .

Conférence de M. Jcan-.Vtaiurice Gross, député
5);r il os votations du IS mai.
' Le comité compté • sur la : panlicipailion de tous
jeunes oii •vieux.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale A, seule la .rencontre Seinet-

IciL 'uighinP a été disiputée , elle s'est terminée pair le

résiuillat nul de 1 à 1, ce qui fait fort bien .l'affaire
de 'Lausanne.

En Ligue Nationale B, Brii hl a Jxitlu Inlerna-
tionn:!, 3 ù 1. paraissanl bien ainsi flivoir lire «on
ép inigile du jeu. Daius .un i.nuliile sursauil. Helvetia
a pris le im.ei.ltaw sur Scliaffliouse, -1 ù 2, alors que
Red Sla.r succoni.bait .contre Aarau , encore 4 « 2.

En Première Ligue, Ceivl.ral a perdn con lire Mon-
treux , 2 à 1, cl ne peut ainsi  se considéiw tout à
fait hors dc souci.

Le dimanclie sportif à Si-Maurice

Afin de parfair e leur eni.ra .ÎJi.emcn.l «vaut ce
qui pourra sans aucun dou te être considéré comme
le great-event de la. saison , soit la rencontre .ca-
pitale con tre le Ma.rtigny-.Spoir.tiS, eihaimpion de
groupe et f inal is te  pour l'ascension' en .lire Ligue ,
les vaillants Agaunois omt convié pour demain di-
manche , sur .leur terrain , une équipe bien connue
de la plupart des sportifs de la région . - *-

Xul doute qpe de nombreux sportifs ' tiendront
à " venir encourager soit nos braves G. F., soit les
cnuiniigeUiX locaux dont le sor t va se jouer i nees-
sai-m inenil . Coup d' envoi à 15 lieiii.es. Tarif .réduit.

M_ onisienr François D.-VHBELLAV, ses enfants , pe-
t i t  s-on.fanl s, aiimisi que les familùes parentes cl «Il liée s
à Riddes e! Fnlily, ont la dou lew de faire part du
décès du

Madame Eaphrosine DARBELLAY
iiéc CARRON

leur .chère épouse, mère, Jiellc-mèrc. g.ra nd 'mère,
sceur, beJle-sœur, tante  et parente , décédée :"i Rid -
des dans -sa 70me année , munie des Sainls Sacre-
men.ls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diimanche 18 mai , à
11 heures.

R. I. P. ,
Cet avis- tieml lien de faire-part.

T
Les fa/milles parentes di

Monsieur Pierre-Louis DAYEN
font pairl d.e son décès surven.u a l'Asi'ule des V.ieil
lards- :\ F.ribourg le H mai 1947. t-s _ <:

L'cnsoveilissement .aura lieu à St-S.év.crin -Con
Ihey le samedi 17 mai 1917, i 0 h. 30.

Priez pour lui

n

.Monsieur Joseph BORGEAT, à Saxon ;
Monsieur et Madame Gédéon BORGEAT ;
Madame Velive Alphonse SIERUO-BORGEAT et

ses enJ'ainls, Gérard, Danielle et JérôniC ;
iles •famï'jl.es paren t es el alliées, ont  l 'Immense

eh«*grin de faire part du décès dc

Madame Joseph BORGEAT
née Eugénie PELLAUD

leur si teindre et vénérée épouse, unère, -belle-anère,
grand'imère et pairenle, <|.ue Die-ui a 'rapp elée,à Lui ,
dans sa 77me année , mimiie  des Saorcj infchils de
J'Enl ise.

L'enisevolissemonl aura lieu à Saxon , dimanche
18 mai , à 11 beures.

iPour rc-speoler les dernières volontés de la. d.é-
l i inle , Ses flcuirs el .les communes soroinl *reuipla-
céeis par des auimôncs.

La famille ne portera pas Je de.11 il .
•P. P. E.

Cet avis t ien t  lieu de fa ire-pari.

La fami lle de feu Adolphe BAR MAN, à Ep inas-
sey. so fa it un devoir de remercier bien sincère-
ment  tou les les personnes qui , de près ou dc loin ,
l' ont enlouréc <\c l eu r  s y m p a t h i e . En par t icul ier
l'Association des Ril lrai tés des C. F. F. el les écoles
d'Epinassey.

¦ MIIHMIIIIIII I ItilIMMHUGSanSBBaMKBB

Madame Eugène MONOp-ROVAY, à Slcrt e ;
Monsieur  Charles -MONO!) :
Mademoiselle -Aïario BÛI'AY, îi Lansanne ;
iNfadame et M<insi.-nr Jacque.s KIRSCHMANN-

BOVAY, à N'yon ;
Mademoiselle E«I|ier BOVAY, à Genève ;
Monsieur Fritz JAGG1-MONOD, à 'Pralrins ;
Monsieur Adol phe BER»\ER-BOVAY, a •'Luu.san-

ne ;
les familles parei l les el alliées ,

ont 'la profonde douleur de fa i re  par t  du décès de

Monsieur Eugène MONOD
Rédacteur

fleur cher époux el panent, surven u dans sa., 72ine
année, après une  court e maladie.

L'enscveli^scmenl aura  fieu 'à Sierre, Je diman-
che IS mai 1017.

Départ du domicil e m ortuaire , Planzcitte, à 14
heure s .10.

Culle à la Chapelle , à 15 heures.
« Je me coucherai , et je dormira i cn p aix ;
Car c'est toi seul oui esl l 'Eternel ;
Tu me f eras reposer en sécurité.

(Psaume -I . verset 0.)
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Propreté ' étincelant^
avec /£_

blanc savon

WimSi
S, A. dos Pneumatiques DUNLOP, Genève

Fabricants: Walz & Eschie S-A.Bâle
w»

Frigidaire
ff^7^_ - _---JpHl Installations commerciales : armoiies, sorbe-
' MMB Îf||Ç

IB
Ç fi tières, froid central , chambres froides et

I^^QîSHs ¦ de congélation, réfrigération de comp-
li^ W l M F/ * H )  toirs, conservateurs, etc.

|? ĵËi§f̂  M Armoires ménagères : arrivage prochain des

lnW 1 f ô^Sti^timW Etudes et projets sont établis gratuitement,
p -'I pur demande, par personnel technique

; spécialisé

r| lll | Plus de 25,000 Installations en Suisse.k~~JûJ
R. NICOLAS, électricité, SION

POIÏIPES A INJECTER ET SULFATER
les arbres, les céréales, les pommes de terre,

la vigne et Diancmr
marchant soit à la main ou au moteur

Àff ŝt^Ê^ t̂^y-' Jm« ' blanchir lej écuries I

Birchmeier & se EST &g£r

EMPLÂTR E ÉTO ILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogjjeries

^ _ ' . _ )

Poussins
Leghorn et Italiens , perdrix de 4 & S Jours, selrs el vigou-
reux, de bonne souche, livrables continuellement. Poussi-
nes dès le 15 mai, de 2 mois, è des prix modérés, races

Indiquées ci-dessus
BUMANN Otlo. Sierra. Tél. 5. 16.74

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO. Le- remède
éprouvé ef recommandé par les médecins. UROZERO dlslr
soûl et évacue l'acide urique, Ttes pharmacies : Compr, Fr,
3.50, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40.

'̂ n̂à Wê<*

UNE S/USE PRÉCAUTION . ..

UNE SÉRIEUSE ÉCONOMIE

*̂ nwni§
d)£jj uX&~* *Jj * :̂

F A B R I Q U E  DE M EUBL ES

|̂ H Â-̂ mMMmm. 
¦—— "-"J*

Importante maison do Suisse romande B Ér mh__ ^ ¦ . , _ A  ̂ ^, M lAfillI Ij^ULCf&Qt 1947
E°Me"r?..,. I tapUffl,Won < - "-¥H - "" ,CH"

en chauifage central. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres sous chiffre P 3732 N à
Publicitas, Neuchâtel.

^^^îfiË
.v*-r^-<*-:-; -v.\ '" '. :V>' .: ..

puit^̂ ^itfîant et
recqjiPlifiMigénél'al ¦¦¦
¦fiOtJj  ̂aflfëflèiï^ déprî-
mé$, surfoenéâvCané-
miés.vieillards.conva-
lescents.; ̂ Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
ho rn , Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864
ré9'nère \o^

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-
vous avec notre shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teint* désirée. Discret.
Remb, 4 franc*.

Auree-En»., Monlhey •

mijj NTI
aÇa. 4KOMOIA, de Coïi£jw.ce. &ndée e*. Î34S

CliP̂ssst^à
t*S|IL

. i n i  —¦*¦ ¦ . ,,
V . SALOMON

x ¥fc X j

Les flocons de savon ALPINA
sont les plus appréciés
pour tous lavages délicats

SAVONNERIE DE VILLENEUVE S. A.

f  >

Le nouvel insecticide

Ê̂ f k T  1* * */(̂ Hne
COMBAT avec SUCCES les PARASITES

DE LA VIGNE,
DES ARBRES FRUITIERS,
DES GRANDES CULTURES ,
DES JARDINS.

Concessionnaire ponr la vente :
VALEXPORT S. A.
VEUTHEY & Cle

kw • ^ J
^— 

- —  

-̂Importante cidrerie
cherche

dépositaires
ou évent. représentants

pour la vente de ses produits
Intéressés sérieux sont priés de

...» -s'adresser sous chiffre F. 11213 Z.
à Publicitas, Zurich


