
Devant
Il est de notoriété publique que nos chefs

des Départements des Finances, que ce soil
sur le terrain fédéral ou sur le terrain can-
tonal , n'arrivent pas à faire grand'chose
pour alléger les charges du contribuable.

Quand ils arriven t au Pouvoir , ils sont
animés d'excellentes intentions.

On attend beaucoup d'eux.
Il semble que le champ des dépenses pu-

bliques va se défricher , puis «la charrue est
Uaissée en détresse.

La masse fait  'filons d'eux des boucs émis-
saires.

Nous n'avons pas dc paroles assez du-
res à leur égard , ce qui ne nous empêche
pas de retomber de Charybe en Scylla à
la première réforme de nos impôts et au
premier changement de chef de Départe-
ment.

C'est d'une bêtise ct d'une partialité à
faire pleurer.

Devons-nous répéter une fois de plus que
les principaux fautifs de cette course aux
dépenses sont les législateurs qui , aux
Chambres, dans les parlements cantonau x
et dans les Conseils communaux, votent à
tour de bras tous les budgets imaginables ?

Dernièrement, nous entendions deux ci-
toyens tenir ce raisonnement : « La Con-
fédération et l'Etat ont bien le temps de
payer ». .

On voit ce sophisme qui prétend mon-
trer l'Etat comme une personne indépen-
dante de la collectivité des citoyens.

L'Etat ? Mais l'Etat est-ce que ce n'est
pas tou t le monde ?

Est-ce que ce n'est pas nous ?
L'argent de l'Etat, est-ce que ce n'est pas

l'impôt , le fruit de nos petits revenus et de
notre travail collectif ?

L'Etat , qu 'on le comprenne une bonne
fois, n'a d'autres ressources que celles que
nous lui donnons.

Quand nous faisions partie du Grand
Conseil , nous ragions chaque fois qu'un dé-
puté s'élevait conlre l'excédent des dépen-
ses d'un budget , sachan t que le même dé-
puté avait enflé , quand il s'agissait de son
district, celles qui nous étaient proposées
par le Conseil d'Etat et par la Comimission
de.s Finances.

Rêve ? Non. Réalité. Un peu partout , en
Suisse, le contribuable fait , en ce moment,
une opposition farouche aux dépenses qui
ne sont pas strictement nécessaires.

Il entend favoriser l'épargne publique,
parce que cette épargne est la source des
salaires et l'aliment du travail.

11 semblait que ce dogme économique , sur
la pression des communistes et des com-
mun isnnts , n 'avait plus aucune vertu , mais
le peuple estime que porter la mai n sur ces
réserves devien t un acte sacrilège.

A Bâle-Ville , il a refusé un budget qui
se bouclait par dix-sep t millions de déficit ;
à Berne, il a renvoyé aux calendes grec-
ques l'augmentation du prix du sel ; dans
le canton de Zurich , il a rejeté , à une ma-
jorité formidable, la construction d'une pré- • Comptes courants commercial» — Crédits constructions el entreprises avec toutes facilités pour !
feclure à Dielsdorf dont le devis atteignait : I amortissements el remboursements 

J
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dans la gêne.
On n'objectera pas que ce sont là des

cantons et des localités réactionna ires.
Nous nous trouvons , au contraire , cn pré-
sence de milieux on ne peut plus avancés.

Seulement , voilà , quand il n'y a plus de
foin au râtelier, les chevaux les plus sou-
mis et les mieux dressés se battent.

e râtelier
Que doit-on pronostiquer ?
Certainement un retour au bon sens.
Dans ces votations, on perçoit un com-

mencement de lumière, comme il est dit
dans Booz endormi .

Que cette lumière devienne la bonne
conductrice ct qu'elle ne s'éteigne «plus, c'est
le vœu que nous formulons si nous vou-
lons éviter de gros désastres politi ques.

Nous ne pouvons pas tenir pour inopé-
rant e la fameuse préd iction d'un homme
d'Etat français : « La démocratie finira
par les finances » .

Les journaux dc ce matin nous annon-
cent à grand fr acas que le Conseil fédéral
est fermement décidé à réaliser des éco-
nomies.

Nous voulons bien admettre cet engage-
ment , mais il a été déjà tant de fois pris
sans aboutir à aucun résultat que nous res-
tons sceptique.

Qui écopera ?
Sont-ce les subventions '? Sonl ce les

constructions ? Sont-ce les routes ?
Il ne faudrait pas qu 'on renouvelât  l.i

jolie farce qui remonte, il est vrai , à quel-
ques années déjà .

La presse officiai le el officieuse avai l  .so
k-nnel'lement annoncé de grosses coupes
sombres dans le budge t fédéral.

Savez-vous ce qu 'o n t ,  procuré ces cou -
pes ?

Une économie d'une vingtaine de mil-
lions.

Qu'est-ce que ce sérail vis-à-vis de nos
dépenses actuelles ?

Ce serait comme si vous laissiez tomber
une pièce de cinquante centimes dans le
ruisseau. A peine vous baisser iez-vous pour
la ramasser.

Ch. Saint -Maurice.

Le gros lot
—o—

H y avait , os j mur-là, II; 'tirage de ila totori
— Que 'irons serions toeuneii'X, «disait 'la J eune

femim'e à son mari , iq-ue nous iserions «heureux si' la
chance 'nou s favorisait du« gros lot.

'L'homme, 'plus _>hilosQpl_e, l'interrogea :
— Et que ifcriiO 'ii 'S-'iHHis si la «fortune nous 'Oo«m-

blait ?
— Nous lachèterrais une viîla , pui s uu chalet ù

la «montagne. De temps en temps, nou s «forion s
quelques jolis voyages. Nous irions quel ques se-
maines à l'hôtel. Ce serait le rêve !

— Et ipu'i s .après ?
— On «recommencerait : villa, oliai 'j et , voya- la crise «dm ipaira «at celle eu 'ravitaillement , ris-

se, hôtel, et «ainsi toute ila vie. que , en outre , 'de compr omettre île sort dui feue,
— Eh total ! j'on' ai ecmrau, moi , «qui « imeniaienit et imême dawamfa'ge. Les itroubles n'aboutiraient, Ai

cette existence-là. Crois-tu qu 'ils étaient 'heureux ? reste , qu 'à Un ironforcemeni t du contrôle écomomi-
— Ils devaien t 'l'être , que , jusqu 'à rendre celul-ici tyinatmlque, car , a
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— Nous aussi , .nous devrion s d'être. «Nous avons niimau x domestiques ; Tien «que de r iches cottages
la santé , du travail , unie petite .maison , de «j olis en- dans des lierres en .friche ! Et nos riches, nos
fants. Dans mia , ij«eunesse , j'ai fait  dos saisons d'-liô- actuels mMiioninoiires on. des douleurs que tu Igno-
¦teils. J'ai vu des .gens qui •maniaient des liasses res, mais que Dieu leur dép artit pour équil ibrer
de bïù'ets de banque, lis n'étaient ipas heureux le boniheinr 'humain.
pour .autant. Le cœur de l'iioinime , c'est un igouf- Entre-temps, une teMUattx dlaironiniamte tanaiversa
fre «que rieni ne irempîit. Ces richards «passaien t la cité . La foule ila suivit , de «plus eu iplus dense.
len.r vie à se «morfondre , à se trailiir , à désirer Ou entrai d'ans une grande safile. M y avait d.e l'é-
cracore plus d'argent, lis j ouaien t au l>ar , s'obreu- motion , dans 'l'air , de la fièvre dan s les coeurs,
valen t de «cocktails , mangeaient ià iinourir d'indi- On préluda par un grand discours qui 'haussa J'é-
gestion. Les fouîmes occupaient leur t emp s «à s'at- nenvememt. Puis .es sphères tournèrent, îles i_u-
tiifor , à se tarder , à changer de robe , à «flirter ton- mêros en sortirent et s'inscrwlrent sur un gran d
tôt avec un 'menton irasé, tantôt avec un artiste tableau. L'homme et sa femme sont ilà , coude à
barbu. Ce n 'étai t plus une vie «d'esipri' t , une vie coude, à la table du fond . Ils jettent de 'temps
utile à .l'iiumanité ; c'était lia .vie «animiafle où j 'on en temips îles yeux sur leur billet , Jouir wnàtaue es-
mia«n.g«e , boit , dort ou s'amuse, «poir de fortune.

— Pourtan t, ta richesse tout Ile monde Ja re- Le gros lot est tiré, irien n 'esit sorti pour eux.
cherche. Le j eune homme guette la fille à .gros- — Dévête de déveine ! s'exclame ta: femme
se dot , le «banquier se crève Jes yeux sur ies cours nav rée, 'touj ours «la ipauvreté aux pauvre s !
de bourses, d'en (repreneur en't'e ses calculs et — J' ai- encore ceci, dit calmement l'homme
d'aut res 'madrés compères viven t de spécula- en. moétPasrA ses biceps : ça ivarat de J'or !
tiens. Tu voi s bien quie l'«angent , c'est te bonheur ? I l'A -NI

— Non ct niou. II ipeut contribuer à uu bon- . 
heu r rekutif , j 'en conviens , ,mais c'est tout. «Oue ¦¦¦ '̂ "¦.i.̂ ""™.̂~M«e«,-----»™___e__________»_______
sériait le monde s'il n 'y avait que des riches , des f tffc S *JL. *mM *t-**, *m I S B «fe m
agioto'.i.r s, dos spéculateurs, des milllfonnaires ? %lO I 8̂ VI VSw M B I C I QP
One vaudrait l' argent si tout ,!e inonde en avait (ane. Petil-Rocher)
en abondance, que Ja terre n 'ait plus sa iormida- LAUSANNE , Maupas 17 Tél. 2.45.35
bte armée de traivaiflleurs et de paysans ? Oue
vaudrait la richesse, si nul ne t ravaillait «plus ? Vin d'origine — Petites spécialités
U n 'y a_ri .TÎit, dams la na ture , que ronces, finies, Se recommande : R. CRETTAZ-SALAMIN.
déserts : plus de 'fruits , plus de légumes, plus d'à- ^_¦________¦_ .___________________________________

De Paris à Rome
Ce président Ramadier blâme les responsables des récents incidents

et fait appel à la sagesse du peuple français
jK. Orlando ne formera pas le nouveau gouvernement italien

C'est 'ira vent de 'fronde qui souffle , ces j ours,
sur Ja France. On sait les émeutes .ciyui ont man-
qué , à Dij oni et à Lyoni notanïment , l'offensiv e
des petits comimerçamits contre «les excès dn di-
rigisme, fit cette effervescence n'est point en-
core éteinte. Ge qui rend Ja. «position du (gouver-
nement particulièrement délicate. Les classes mo-
yennes, longtemps d«ameurées dans D'ombre, cour-
bant la tête «et .acaeptaimt sans .munmiurer les sa-
orifices répétés que l'on ex'iigeait d'eMes, commen-
cent a roi «à se remuer et à se rendre compte
de 'leur force qu'elles igmoraiienit jusqu'ici. Elles
protesterai coratne la duneté de leur condition...

Et Ton m'ignore pas l'impatience de la classe
ouvrière. Peut-être cette impatience n'eslt-elle pas
entièrement sponitamiée. iCenSairas croient y «vioir lia
main du camirmin.istras, puissant «et aM'isan t le mé-
contentement...

Passons...
D'urne ifaçoiv gônériafle , oftii s'élève, dams.Je «pay s,

cen t re les imam if es taillons récenites, et désord'om-
nées, de la iccilèrc pcpu'lairc ; ou iîa « 'it 'remarquer ,
justement, «que ce n'est pas en brûlanlt des ar-
chives et en satcalgeainlt le mobilier de quel -
ques préfectures qu 'on servir a cette liberté au. nom
de laquelle La «toute déchaînée prétend agir...

M. Ramad ier Ta soul i gné hier, a.r cours d'une
coniférence de presse...

Pour lie président du iCoraseil, catte nervosité
de l'opinion, irendam t le dirigisme iresponsable de
'tons tes maux dont elle souffre, ù co«mm«emcer par

CLOSUIT « cie s. A

aij ouité 'M. Raimaid'i'er , en prenan t le bJé 'Pour exem-
ple, « l'a Jiberté permettrait à cinq millions de
Français de manger dur paru , «alors que îles 'bren -
te-iciîiiq au tres maïiions n 'en mangeraien t pas du
tourt ».

'Cette d'émonstr'ation, dit Je correspondant de là
« Suisse », pèche peut -être par excès, mais M
faut retemCir des déclara lions faites par Ile chef du
gcuivennemenit qu 'il entend ne pas abdique r de-
vant ir.amaipch'i'e iq«ni se montre ici ou là, et «ju'-l
affrontera toutes Jes impopularités pour sauvegar-
der l'intérêt .général . Prendre actu ellement la dé-
fense du dirigisime, quitte à en rechercher l'assou-
plissement .m'axiimuim , est unie .atti tude counaigeuse,
ct icette attitu d e on doit à la vérité de mention-
raer iqu '.cl'S«e a été adoptée également , .mercred i soir,
«par lc Comité directeur du pa.rti socialiste, qui a
décid é d' appuyer l'action du OaWraat...

'Reste à apporter rapiiJ cmem't lia «preuve que lc
dirig isme « assoupli » ct «que le blocage des sa-
laires peranettront aux Français de maniger et
aux prix de baisser... 'Une réussite ferait de M.
Ramadier l'iliamme le ipîus populaire du pays, un
éahec Jie déstgmera'St au «rcsseritiimenit de tous. De
tels risques sont Inhérents «au pouvoir ; muais , isou -
liffiions-. '.e, Ile «favt d'accepter de lies courir est
em quelque sorte une preuve de volon té igouvcr-
nemicn'tsale.

'11 est pno'baWe — revenons-y, miaintenant — il
est .probable , sinon certain, «q.ue des gens, voire
des partis , ont Inté rêt ù ce .que la volonté dé M.
Ramadier de «gouverner tourne court . Pour peux-
!Â, une aigi'italtiou . (généralisée pourrai t être uue ar-
me irodoutab'i. permettant de débonder les pou-
voirs publics. La' 'question se pose donc de savoir
si les ima'tiiiifesltations de ces jo urs derniers .sont
puirement aprn.t.iné es ou si , an contraire , des élé-
ments provocateurs extérieurs , en« venant s'y mê-
ler , ue .tendiînit pas 'à les orchestrer .

Interrogé sur ce poin l , le présiden t du 'Conseil
a répondu' prudemm ent .qu 'il ne pouvait encore
se fa'ire une cphnicin , n 'ayan t en imains îqwe des iren -
se:'.g; icment s contradictoires.

En tout était de cause , mûme s'il «ne communi-
que pas .son 'impression réelle (lorsqu 'il aura îles
confus ions des diverses enquêtes , «M. .Ramiadier
parait décidé à .agir sains se laisser intimider
par les uns ou par les autres.

Pour l 'heure , 'il a' demandé «à la presse de ne
pas donner im tour sensationnel à ses dépêches,
de ne pas rendre ila France nerveuse, .mais au
contraire de .faire appel à lia raison des «Français ,
de provo quer '.a 'réflexion.

* * *
En Ital ie, M. Orlando a du renoncer , ilui aussi ,

à former le nouveau, 'gouvernement , is'étamt .heur-
té, sans pouvoir les surmonter , aux mêmes obsta-
cles qu 'avait rencontré s «M. Nitti. «Ce m'est pas
sans dépit que l'opinion publique a pris commals-



sauce de cet «éditée. On ne voit plus , imiaiirtbeuia.it,
d'autre sollnticmi que le retour de M. de Gasperi ,
dont 'le .premier soin sera de s'assunar Je con-
cours de M. Saragat , socialiste dissident. Ce der-
nier insiste sur Ja nécessité d'en' finir aveic Je
tripartisme. C'esit dire 'qu 'il' exigerai t , pour «prix
de sai collaboration, non plus que las principaux
por'tefieui'iîcs éccniam.ques soient confiés à son par-
ti , mais à des 'par.sortna 'j ités Oiifrar.lt .toute .ganau-
tie que le « double Jeu a eoimimum.is'te et ineninien
ne pourra plu* continuer , ators que c'est préci-
sément ce qu. veut l'o-tnêmc-igaui-be... .Aussi bien ,
l'éditorialiste du « Temps » iiinvite .-it-il MM. Nen-
ni ou Togliatti à 'prendre to itête du igouv eipne-
ment , car « ainsi .seulemen t ils seron t unis de-
vant jdes responsabilités pnéoises et seranit cfcfâgés
de régler tous les prdWètni'es «qu 'ils exploit en'l à
des lins de prapagandie »!

... Of .'extrûme-igauiolie serait mise en« imno-
•rrté , ém oas de coMaibonatiou des démo-ohrétieins
avec .M. Saragat. Aussi radoute^it-ellle fart cett e
éven'ftKfWté, et aile va centaiiniemient .s'employer
à prolonger uftie crise qui 'plonge la pênifasu-
be dans Ile pessimisme et l'anxiété...

... Ici, comme en France, sent à il'œuivre — si
'l'on peut dire ! — les f orces de désagrégation in-
téressées à 'ccn.tr.iicarrer la convalescence die il Eu-
rope. Danger morte! pour notre coulinent , ces for-
ces suivent la ipGtJtiique de 'Moscou , qui est pré-
cisément d'attendre, de tergiverser , d'épuiser les
peuples en vaines disp u tes. Parce iqu ''alloirs, lit-om

• dans la « Liberté », le temps 'travaillant pour eux.
oe ne sont pas Jes Soviets, en .fin. de compte, qui
seraient amenés à uu compromis , mais les 'Occi-
den taux , placés devant le fait accomplir d'une Eu-
rope commiunj stc.

Nouvel.es étrangères

10 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Le « scandale du vin »
rebondit en France

¦Quelques arrestations opérées «récemmen t vien
Tient de donner un regaiin d'actualité à ce que le
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I P A N T È N Eipoux les soins quotidiens
de vos cheveux

Après s'être rasé
chaque jour la nouvelle lotion

XYRËNE

1 Hi Eli 1IÉ8L.
-i *t* ise«cr*e, sur i  oui .  «m lultir-ssc ; c«l des cjtl.

ji * saura i un peu 1 inii.fr. donner «lo In l/roco . i ' I
forulairriir un- arbre, l' oncle Joseph , («Ml -p a rraiin , —
uni mécii ' iiicien. habil e s'iil y en :i u.n , - qui m 'a
Mi.i'pr.is , iin jouir , ù l'a i r e  loiiriMT sur le nr de lu
lande une.  petite 'm .enmi<jue pas «I rop iiini il a«g c.ii«eéc
paratt-il, .nilui coii'seiill'é d'entrcir comme «giirCon «quel-
q.iM! 'Icinip s dans iMi iiioii 'l 'iii , m 'assiiniiiil qu 'il .fcruii l
<I H moi , plus Infid , un i r anc .  m e u n i e r  ol iiiii , scieur
ni l rhif ; '.Vp'ri.n quoi , CB serait bien In d iwhl'.e. vi je ni
troii ivii is  pas ii fiit ' .IVii' .iiicr un pctii l n ioni l i iu  flawqtrô
de su .scierie, sur lu VengU'llde , ,|a DtiiriMW TUir on l i
(lil'llll...

I . inou  élail r iii ' '«r\T , :<!li '.|. d'eu l eiKlire son, mnii s 'ex-
ijiri .miT I I V I M . r i ' l i c  aisance , el fniire a in s i  preuve dl
sens rl  'Ir vo'lo.nlé. l la i id i . inc nl ,  ell e l u i  p r i l  lu
«main ,  cl,  If retfnrdainil «bien «l iuis  'les veux .  > l u i  «dil

— Aii t1"11 1 "" m'a don c ohonigé imoti Jcuntou V
¦Comment '. c'esl toi «f|iii « .parle* ainsi ,  toi, «hier cn-
coirc muet coiniimc unie eaniie de 'l 'éln.iic !... «C' est

Dans vos préoccupations fiscales, comptables ou commerciales, consultez la i s était jette 1 appareil ; d autre s ont ete «retrouves

mou omette ,'i'ii'i l 'a coupé le I i l .  cel le  l'ois '.' 'Celui m
,ine surp rend (pas, cuir nid ne île v a u t  pour I rouvcr
«les idées el îles .fa ire cuire ,  dans l«s cervelles.

- Cela «le fem p la i s i r  alors , a jo i i la  viivomenl U'
garçon!, que je devieiMnc «meu nier on «niécaiii'hcieiu ?

— Sans douté, si cell u le ipluil a to., .bien enlen-
du : car , pour «moi , j 'aime on n 'aime pas 'les «Kems.
sans beaucoup in ' i i i iK inié ler  dc l e u r  pi-frl 'es-si-uu .

— A.i ! fil-i'l, mm 1 peu diésaippii«i.n ,lé... b*. ton père,
pcnse- l - i l  comme loi '.'

Kiile hésitai 'ii.n instanl : pu i s , non mm, m«a.l i.ee :
— KsI-cc que  l' avis île «liion père t 'iin-!Presse ?
M rougil e.t baissa 'les yeux  sur  les plumiers p l e ins

«le cliûl 'a i.fjncs . ICI , a«p.rès un silciM 'e e,nTlMi nrass.é :
— Les lien's onl tfni jot irs  ^.|é si hans I|I'< KII r 'les

¦Tnieivs e.| pour  moi . que  je ne voii « ( l«rais r ien «faire
qui  me _ 'ûI à (leur (,'r.c...

( ' e n 'esl ipa«s exa«Me .nieti l  ce (|u '.il voulail  «l i re , le
,pii ,uiv«re .leam ; mais  il n 'osait piréui.ser <la ivaiiliii( "
«on «lessei.n "le i l r ini i i i i le i r  — plus «lar.il - 'la «main
«le I . i nou .  La . lu i i ' «¦ «vuil; «l ' a i l l e u r s , bien compris.
l'iMe l 'out i l  au .ssi lûgèrùiHeUI ; jiin's, «se«M)tlaul «a jo-
l ie  lè.le 'l 'ine el r eip l'en aui son lou Ija bUitel :

Hien  de, .plus Paie Me 'qui 1) de savoir ce «que unes
parenl 'î  pensent  «le ton plaît d' nippte«nlissn :ge. .Pirtr-
l ons  eiii ' senuble ces chl l Ia iKl ies  «au liuiu'l i' ii ; «nous  les

m. mm Main n . .  - 1
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j ournaux «appellent igéinéra.leimatDt ille « scaudaile du
vin ». Dau>s îles mf iaux juridiques ©t au sein de
la ccimimisstoni p,a'rlemeiitaire d'enquête , la plus
grande résenv e est otisenvéc quiauit aux suites pos-
sibles de (l' alWalre. 'Au cottns de sies «dernières
S'éauoes , lia eomimissicm parleirnsntaire ia enitendu
plusieurs perisoiiiuiailités, qui1, siui'via'n't u>n journal
du 'matin , auraieult mis en cause M. Ghrisitiam Pi-
neau, ancien mimfstre dit' n:uvi't.aiilleimeiiit, qui , sc-
ton ce jc 'ti 'rnal , «aurait Insisté aiiprès de l'un ' d'es
oheifs de service' ipour que celui-ci autorisât ll'iex-
P'ortatiou de* 200,000 .hectolitres dc vtos en Suisse,
conitre ila 'livraison' de ceritaines iquaintrté s de .tis-
sus.

M. iPittcau .a; ifait à ce prcipos la déiolara'ti'oni sui-
vaitile «aiu joit 'rn«ail « Le 'Mond e -> : « L'exiportation
à destination de lia Suisse ne dépendait pas «que
de moi. C'était une affaire gouv ernementale. Le
paiys. «a'vatft besoin de tissu s ct l'on avait eui l'idée
d'exporter des vins pou r «btienir des tissus. En
vérité, Ile iprdjet Aie reçu't .qu 'un coimimeiTcement
d' exécurictt. La Suisse u 'ayaiii't pu l ivrer des quan-
tités promises , nous arrêtâmes de uotr e côté mos
cxpcrlia t i'Oiiis. »

o——
Le gouverneur militaire de la Corse

se tue en auto
Le générai Letorng, gouiMe niieur imilitaire dc la

Cors«, eit son .chauffeur se son t tués , jeudi soir,
dainis un ' laccidemit d'au tcimO'b iiX; ù 18 kilamètrcs
de La. iplaee «de 'M .urktu i , à !'eml)ra'nic.iamenit de
Santo-«Nioolas.

La ijeep du .gcu.énal est passée par-dessus un
pont «et est tombée da'ns un raiviu.

o
Arrestation de jeunes bandits

en Allemagne
•Uu ig aniff de 19 j eûmes bandits de 15 à 17 ans

a é'té arrêté par liai police .militaire aimôrica in'e. Il
opérait dams .le sedteur aiméricain eit de préféren-
ce dams ilcs rniai^onç habitées par d«s familles
américaines. lEtn iqu'Cflquies joiur s, ils avalant cam-
brhil é 2û apparteinïeuts el amassé un butin - de «plus
de 10,000 dollars.

Un accident d'aviation en Amérique :
5 tués et 2 blessés

5 «ocou.pia.nts 'militaires d'un avion de «trrau.po.rt de
d'apm'ée «.iiii 'ériicaiiii' , qui 's'est écrasé ot .a explo-
sé au sol, «à 6 km. de Dayton , ont été tués, taudis
que les deux .autres étaieinit igriôvemenit blessés.

«o 

Tragique incendie en Egypte
«Trois •femmes et siapt icnifants ont «péri dans uni

incendie qui u> éclaté duits un village de la liaulte
Egypte, tors: d'une ifête nelligicuse. Le sinistre a
été provoqué ;par U'cxplosiwu d'un fourneau e* a

: trouvé uini «ailïmenit iaicBe dia«ns «les 'maisons arabes
'de construction (légère. De ucimibreusies persoraics

ont  été .pilus oui moins grièvement Wessées eu
votil ainlt prendre la- ;fui te.

Nouvelles suisses 
La réduction des subventions

Jeudi nmatiu , 'le 'Conseil! .fédcrail «a eu uin écliau-
ge de vu'j s 'apiproifciud i sur J' un des «prcblûmes les
plu s épineu x que pose lia rélforune tles ifinauces de
la Cciiifcdôr ialionj : 'la, réducttoiit ' des subvention s
[édénatos.

Les «difféneuts «d ùp arteu i eU'ts ont été invité s à
faire ileurs 'propositions . «Le Conseil fédéral pren-
dra une décision U'itérietiremeiii 'l . 'Ces dernières
années los sutovouttoms féd orales ont attein t des
oltififrie s «uislrouoiiii qucs , s«url '0 'iit ipar sui te  des .ne-

I! « « " I I

sures de fEtat em vue die réduire ae coût die la
vie et renforcer ila sécurité du «pays. Eu 1946, par
exemple, 42- m..iouis omt 'été dépensés au- titre
de subventions -édérales. Les prcpositicr.is de ia
Coimimission des experts dut Dlpaîtom en t des fi-
nances tendent ù réduire ces dépenses de deux
tiers 'au.' moins. Les 'mesuras de. compression, 'mas-
sives onit diéijà in _hie«icé te. buâzet de 1S48 et les
bu dgets suivants. Le Conseil fédérall, sur l'inijonc-
tion impénatuve des lOha.mbres, va tout .-mettr e
en oeuvre pour 'assurer L'équilibre budgétaire. La
réforme complète des finances doit être .effective
le ler  j amivier 1950.

——o 

Où en est l'affaire
01 tra mare ?

.U ne comimuaiilcaitiuii du 'Mraistèrc piiiiiie de !>a
Conifédératiicm «à propos de l'enquête pcinale ouverte
contre . Georges Oiltramare prévise que 3e Juge
d'instruction) 'fédérall a- terminé scu enquête le 14
f Érrier. Le rapport de clôture -qu 'il adressa au
procureur gétuérafl port e da même date. Le Mi-
nistère public a urainiteuant tennrtoé D'étude de ce
rapport, de iqucllque 350 pages, de même que cel-
le du volumineux dossier établi au cours de .'ins-
truction ; «préparatoire. I. dresse l'acte d'accusa-
t ion.

Par ordan.niauce du ler février 1947, Ile ] uv.e
d'instruc tion , iprésumauit à juste titre une 'fuite im-
mineute die l'.iucui'pé, dont l'attitude avait vie équi-
voque, u remis G. Oui rama re en état de détention
provisoire. La: décision' «hit sa«!Ktianj i.ée dan-s ila
suite pair lai Chaimbre d'aiccusaition du Tribu nal fc-
déna l, t]ui , île 11 ifâvnier, reje/ta le irecoure 'que il *n-
ccdpé avait formé com'tre cette mesure.

Dan s sa deruière leWre du 25 avril au Mmistè-
re public, le miaindaitaïre de G. Oltraimare suggé-
rait  air procureur général d'examiner la. situation
.; de eccrert , au 1 cas où » .il «jugerait « .qu 'une
solution ' ,:iimi'j 'Me est préférable «à des détotis ju-
diciaires ... Le Ministère wMvc n'a pas cru de-
voir 'répond re à pareilles prétteu-tions.

o 

Gbute d'an avion militaire
Mort d un officier

La division de ^'aviation ct de la «D. «C. A. com-
muniqu e :

Hier a.près-'midi, vers 15 heures, le premier-iieu-
tenam . Jeatt-iP ierre Buèclie, né eni 1915, de l'esca-
d«riille 8, a«ndl i'itecte diipilômé L. T. -H., domicilié à
Sainit-Iinter, a. 'fait une chuiie mortelle avec son
M'essersch'midt entre Bernent ct •Mcntlfaucon (Ju-
ra bernois). Le -pnediiior-ilicute-naiii tt Buùdie effec-
tuait avec soni corrtlmQiidiain't un vol de patrouille
avec 'mission d'aller eu recoii'nu'issainice sur les
Fra'!iolies-:Mont.a«;,nios, où dies troupes du .réglmenij
d'in«fanterie 9 accomçilissein.t leur cours dc répéti-
tion . Les nuaiges bas annanèren t ile camirrandan .
de l'escadril'Cc à 'faire demi-touir , près de Tpaime-
lan. 'Pour des raisons iucou'mies , 'le premier-lieute-
nant Btièohe ne le suivit pas «et poursuivit son
vol «en directtron ' de SawneléKicr. région où il aura
vTO i .seimM'aibilemeu't pend u son orieri'tatian «par suite
d.e la mauvaise visibilité. Son appareil percuta con-
tre une hauteur dciminaut au. mord la route 'Bé-
mont-Moutfaucori1. L'avion a été ccmpilèilom eu t dé-
tru iit el ie pilote a trouvé la mont.

* •¥ *

Los pnemières personnes accourues se trouvè-
ren t d evant int) spectacle aerri t i '.tmt. Les pièces de
l'avion gisaien t «éparses sur le soil très pierreu.v. I.e
corp s de 'l'aivialteur éta it déchiqueté. iDes itienibres
petidatant aux branclies de «1'airbre conultre liciquel
^P̂ PWW *̂********

goûloronts riv faimilite, wvec ini venre de vin  blaii-n,
el «on, «irii«u.se ,iMi.. C .<\:\ le va-J-ill '.'

Si ccli .n ' lui a illait '.... lin rmilc !

V

Au .miHiilin <l,c «l .;i Capcffic, da>n« lu grand e sal-
le pn.rH m.éi' d i in l  les poutres  porlenil ni x u i r l -wi -
(livs liiinls , j i i ' iuli inis , saucisses cl sai '.wloux.  Uivttcv
d' iiiiil . cl «fT'oiijjiiioin», p«lii ,s uni' » «ôchclile ' au pain
fînrnie  .\e sept nu lui il «grosses imicJies lirum- s, rl
aussi 4es -érlveivr.a.ux -de Iil. fies carliavrcs <le vi-
vres uepoiiiillés- ni enrini.k"» — roinede isoii«vera«)ii
(>i>nr les <li>tileii , rs d'-emlraWlLis, — ila (meunière, la
mère 'J'errai, devant un grand Jeu de buis «de liê-
Ire , prépare île souper el rêve , selon su couHume ;
car , quokjue M ill e el i'emiim e de ru.'t'i qu.ea, et sc-
e l l an t  lou l iiw i 'pil us lir e l!ia «me.sse K IIHUIS son parois-
sien , el.le n re< ,'ii du ciel le goÛ1 et ie «don de in vie
intér ieure .  .Son ftirt. ai«iii «anle el douce souifii're des
viii gnri ilés de lia vie roniraii 'le ; elle se repl ie *ur
elle-niêine,  dès «que la so'Hlwlc le lui .permet, l'as
mm! «de causes de réflexions tristes , cl ' a i l i le i i rs , lu i
viennent des .siens. ..Soin «tifs a ine  a, t cT.miiné «ses
énide* <ifi droit , à Monl.peMier, mais il na ga^ne
encore .que peu uni barreau , cl dépende plus qu 'il
ne gagne , — snn.s comj]ilc«r «fti-Ml esl en I ra in  peul -
èlre dc perdre , par  surcroît , su foi d'cotTaul «dans

à quelques imètres de distance.
Les autorités sonlt arrivées sur place. 'A 22

heures, eliles confitiuaiiont leur enquête . Onie «ain-
buta-ncie a« rej cueiilli îles restes du nualbeuireux pi-
lote et .les a (transportés au -cours de la nuU à
St-I«mie r , «où auront lieu des obsèques.

Le put. «Buèohe était très connu dans bju ré-
gion. Son père est un dus dirigeants de i'asso-
ciati'C'iii Pro Jura.

# —°—
Les internés fronçais vont remercier

la Suisse
Le dimanche 25 mai , une délégation d'une cen-

tain e de «membres de l'Association des ancien s
internés militaires français en Suisse viendra à
Berne pour remercier 'ie .gouverineanen't suisse de
l'accueil iqui fut résenvé aux internés.

Une'grande réunion' aura dieu 'le 'soir au Kursa;il
en présence de .représentants des autorités. La. imu-
slq«ui3 «du 152me régiment d'infanlteri e >< Les Dia-
bles rouges de Goilmar. » donnera un concert.

o 

Incendiaire par vengeance
La Cour péneile de Berne a pun i de quaitre mois

de détention pour 'tentative d'incendie un 1 ma-
tKEii'vre déjà coiidaimné pour ivrognerie et hor-
reur du- t rai vail .

L'accusé, qui ne veut pas avouer, avait agi
dans un était d'ébriété en mettant le feu à uni tas
de bois qui appartenait ù un locataire de la mai-
son envers tequsl il nourrissait une JiaSne féro-
ce. Le tas de bois qui se t rouvait à proximité
de _a maison' d'habitation a pu heure u sent ont être
éteint avant que de plnis gros dcrnimatges se
fussent produits.

Dans la Région
un Suisse arrête a Varzo

M. OswaM Fasson, citoyen suisse, directeuir
d'une usine à Varzo pour la« pràparaiticn des piçr-
res fine s pour l'horlogerie , a été appréhend é dans
les cinecinstau'ces suivantes:

'M. Fasson s'était plaint que des widividus
ava ien t .fait maûn «basse, en entrant par ei.nactiçn
daus l'usine, sur de .grosses quantités de pierres
fines. L'enquête a démon tré que île directeur s'é-
tait 'lu'Mmême aippraprié de i*\ marcliandise pour
une forte somme.

Ajoutons «que d'usine est 'h .propriété d'un com-
merçant de Porreraruv.

nni.T. 'DlCa S A. GARAGES - Ateli.rs
UUU I USt11,.. SION, Carrosserie el Peinture

Revision, réparations el transformation de tous
genres de véhicules automobiles et machines
agricoles. — Tél. Nos 2.20.77, 2.14.38, 2.23..S

j^k PHARMACIE 
mw

im
H Droguerie — SION

r" ffi F René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

H '• '^ôjWMilîllilJ
V ;Qy*/ Limonade purgative

JTT  ̂ très effitac»

ÇY' ¦ * - *) ¦ en comprimés, fr. —;75

u CiS ., il i«vre .5, -ot soir mniR - ei ice  au iiKtiefi des man-
.vaiscs eo.iii«pai !iiics... Son e.wlel , -tr.ès . vj;f , 1res m-
Ic 'll.i^ 'ei i l .  is| -qui (tonnai t  de belles espérances pour
l' aveniir rU- la maison , s'émancipe Um peu aussi,
q u i t t e  Iri'.p soinveiM la .scie ou «l es .mem'.es ]H)iir
courir les ruisseaux et les s-enèls tuvec d'àulres
br.aeoB.n.i.ars, et «'aUawle ensuite  plus qiw *le ra i -
son ilaivs les eul iarels  .de .La Ca.pcMe.. . La l'Hl-e aî-
née , .mariée , à - ] iKi l re  lieues de ,là , dcpii'is t rois
ans . JI .manqué de mour i r  en couches et n 'esl pas
e.nieore bien nc l a«b'lte.... ICn-t 'in. 'Pepra. i lui-mènu- .
qui l u i  to i njours  d' une  nu luir e violente, mais qu 'un
^raiiil l'onds de «lioni.é cl' dn giiieté, jouli .. m«ineiKiil
vite de ses coilercs . ri t -  moins «souvent ,  à cette
heure,  «ne e l i a n lc  pins , ci s'c niiporle pour un rien ,
— p e n t - c t r e  parce que les a l l a i r e s  du m o u l i n  pé-
ri él i t  eu t  um peu.  par s u i t e  des dépenses du lils
aine ..- slu .la 'usser aller .du «emlol, el aussi de la •con-
currence doii 'i mciisiicen i «le mouli n de La t -ajM >tl c
divers tnou '.Jn^ des alentours qu 'j an s*«eifforce de
monter à l ' i n s k i r  des siens .

(A suivre.)



BARQUE CMTOMLE DU UAIAIS
Capital et réserves : Fr. 13,000,000.—

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

Direction.

Grosse affaire de contrebande
Une brigade de «carabiniers de 'Domoidossoila a

découvert une 'grosse affaire de con t rebande de
riz. Trente «quintaux ont été saisis sur un ca-
niioit iqui , près dc ila «frontière , se (préparaht à
franchir la imom t'agne pou r se rendre en1 Suisse.

Deux com-mercanis d'Arona comtpramis dans
cette «aiîfeiire ont été arrêtés. 11 s'agit d'Iunec Bo-
selli et d'Antoine Serri qui étaien t cn irelaitiou
avec des con'treband'iers suisses.

Une écurie en flammes aux Diablerets
3 chevaux carbonisés

•Jeudi, ù 20 «h. J5 , uu «ini .eudie a éclaté «aux Dia-
blerets, dans une écurie appartenant à iM. iFernand
Schneiter. €e local abritait trois chevaux d'unie
«cotmipa.gnie de ifusiliers de montagne cantonnée
dans te région. La: troupe ici les «pomipier.s de «la
'l ocalité son t «parvenus «assez rap idement ù cir-
conscrire ie sinistre. «Néanmoins ll'éculrie et la
graulge eut été en .pairtie consumées. Pair contre ,
l'habitation du .propriétaire attenante a pu être
protégée. Les trois chevaux ont «péri , citouifiés et

«carbonisés. Quelques couvertures de l'animée et
des t oiles de Tentes ont égaleiment été brûlées. Cel
incendie «pairait être dû à rimipniid.Micc d'uin en-
ôanit de 7 ans.

Tous les touristes déshabilles
à la frontière franco-suisse ?

Les ipo.stes de douane de lia froniière franco-
suisse sortit le théâtre «de scènes tragi^comiques ,
lainn'once « 'France-Soir ».

Les 'doua niers ont , ieu effet , reçu 'l'ordre , de
Paris, de désiltabiille r et de îouOMer tous Iles tou-
ristes qui (paissent la .rentière. 'Ceux-ci ne devroin 't
pas avoir sur eux iplliis de 4000 francs ifrancais.

Les «nouvelles imesuircs ont provoqué bien, de.s
cris et des igrtncomients de dents. Les «douanier s
sonlt sains ipitié ; «ils décousent îles doublures des
vêtements, entaiùleuit îles valises, cassent les ci-
«arebtes, arraioltent Iles talons de ohiaussures et
iiou'il'lent imême les eniants.

'« Nous samimes obligés de 'trou s imotutrer impla-
cables, im'a dit uni inspec t eur des douaires. Les
touristes qui viennent de Suisse ont quelquefois
sur eux des som'me s considérables ; avec la «pé-
nurie act'iieHe, «plus om passera de «devises ten ifram -
de et plus ta (France verra augmenter 'les risques
d'lui ai ion. »

Premier 'résultat : 100,000 .rainas 'français ont
déjà été con fisqués ainsi à la f rontière.

Nouvelles locales
La course-surprise de la Section Valais

de l'A. C. S.
Dimanche paisse, ln «section Vailais de l'A. C. S.,

quo préskie «avec compélemc.e eil dévouiamcmit M.
Jean de Glia.stoTi._y, dc Sierr e, avait organisé une
course-sunprl.se trm oanaimt un très beau succès.

ChoéH - cal. des Promeneurs
Dimanche 25 mai

Fête champêtre
organisée par le Ski-Club du Coteau

Dès 14 heures : GRAND BAL
INVITATION CORDIALE

Se recommande : le Ski-Club,

Entre 11 limwes el midi, les membres qui  po-
renil «pairl à cette sortie, se retrouverait à Ville -
neuve où , après «avoir ircsollu unie «nmusanle  énig-
me .représentée par 4 question s, cihaic.iun <lcs par-
lioip'.ints reçut l'invite de se rendre à «un deuxiè-
me coaiirôile. -Là . un aptèriiti.. bien, tassé fini servi
aux aultamoMMstes et , ces derniers aysMiil mépris la
route , il'oiv se «retrouva l ima kim eut à Glion , but
de cette, belle rai-donmnée.

Dains «ce im.aign.il'ique décor, e.mbrassiaul t oute lu
r.fcve il éma.n lique ct se •terni iin-aiivl par ie io«in«lai .n
Jura, uni suc.euleint bninquel fut servi par tes soiin s
d'un Valaisan « émigré » , M. Werflein , de l'Hôtel
Victoria , qui. mil san poi«n«t d'iiounciiir à régaler
ses compatriotes .

'Pendamt l'aprè'S-.mid'i, l'on se rendit aux Avants ,
par les Gorges de Chaudron , puis  à Souloup, où
nos acéistes, dont la pfluipanM étaien t laicconiipagnés
de leur épouse, «fireinit une ample «.provision de
narc isses.

Après uin goùlcr admirablement se.n'j , ce fut
la descente ver s le lue, cl, à 19 heures, tous nos
automobilistes se retrouvèrent à Bouveret où l'on
pril un souper en commun.

Puis, chacun reprit la roule pour regagner sou
domicile, en «regrettant que ces Jieurcs de licite
caim'airader.ie passées ensemble, dams l' unie des
juins iinl.re.ssanlies régions <le la Su isse romande,
se soient si vile écoulées.

I_i) riésuimé, celte sortie fut  une compilète réus
site, et eMe laissera «ssiiirémeiil un souvenii.r .imef
façablc à ceux qui eurent  lie plaisir d'y prenidri
par t , em compagnie de leurs coillègoes de la Sec
lion. Vala is de l'A. C. S. C.

o 

Le train du centenaire en Valais
On sait que pour 'fêter (l eur cenitièmia .anniver-

saire, Iles CilidiiKins de ifer suisses ou . reconsititné
un train en Unit .po3u t ¦sembialMie à celui qui , le
premier dan s maitre pays, circula en 1847 ent re
Zurich ct «Baden.

(Cette 'exacte « répliqu e » s'en va de ville en
vililc et promène sur une courte distance les geins
aimusés. __Be vien t d'ob'tatir uni 'gros succès à
Yverdon ., et «à Genève .surtout où , en 4 jours ,
13,255 ivoyiag-eurs omt effectué le .parcour s jus qu 'à
Vernier et ratou r , 'battanlt ainsi tous  îles records
à ce jour.  Puis , ;le « Sip:ilniseli-,lir<et'li iIBaHiui », qui
aivai't igiawié L'ausanne où il f u t  expo.sé ih ier, Ses
lignes trop cha ngées ne lui ipenmettau t pus d'ei-
feetuer des courses spéciales, a été conduit cette
nuit à S} ~>n.

Lt tou t  comme auj ourd 'hui, vendredi , il! ef.îeotue-
ra sauicdi dt d'iimianulLe , pour  îles 'amateurs ,
certainement uoimbreux , île 'tnajet — daiiis (es deux
sens — de lai cupitaile «à Ardon. Eflifim-, eit avant
de gagner rrilioiu rg, 'il sera «à Si-Maurice lund i ,
mimpd/i et .mercredi. Il relierai en 15 int imités la cilé
agaunoise ct Monthey, à raison dc S coursas 'Par
j our, dont voici fl'iliorairc :

Sl t-Maiuiric c, «départ : 8,10, 9.15, 11.in , 13 «II. 10,
14.37, 15.35, 16.48 «et 18.-10.

Mctnthey , dépa rt : S.3S, 9.45, 11.4 1, 13.44, 15.00,
lfi.02 , 17.20 ar 18.41.

«Il y .aura- foule assirrém'cn . et 'i!l sara prudent
de iaire irésenvar sai place...

¦Ce train se comipose de ila ilocomioitSve « Lim-
mat », d'une voitur e de dre «classe, d'une voi ture
de 2une Cla sse, de 'quatre ivottures de 3me Cla.ssc,
don t deux découventes et d'un .fourgon. Ce ifou«r-
gon et l'un des wasons de 3mc classe son t au-
thentiques «et daten t diu 'malie n du sièale idern'ier.
Lc .train , dans «som ensemble, compte 140 (places
assises et 20 places didbout. La 'Joaoïmot.i've déve-
loppe une puissance de 170 CV., eit île tnaiin peu t
attcindne .me «vitesse imiaxiimunn de 30 «k'tn.-lt.

Et Je personnial — mécanicien eit emploij'es —
est vêtu de iredilrjg o'tes vertes et arbore d'épais
favoris !

iPourquioi 1 l' alppolila-tion de « Sipauiiscli-Bro.tli
B-allVn. » ?

C'est .que les .pâti s ser le s de B'aden fabriqu 'aient
jadis des « ipièces » faimetLses, carnées, sauts «sucre,
en pâte ifeuiltetée, auxiqitielles on avai t donné le
nout de « .Span'iscli-,Brœttl i » .((petits pain s espa-
gnoiis). Lt il était d'usage dan . 'les f amilles pa-
triciennes de Zurich, lorsqu 'on- avait des visites de
choix, de leu r ofifrir au petit déjeuner de ces
petits paiiu.s. Mais pour que ceux-ci «arrivenlt Êrai'S
sur les taMes zurichoises, le personnel devait se
nendre à pied ù Baden dans ila nuit. Il, y recevait
vers 4 'heures du Tt.ait&ii îles trlandises à ipcine
sorties du .four , .puis il reprenai t à ipied île che-
mi'n de Zurich où ill 'arrivait , «près qu'allrc «heures

OoiDcaillerie in Rie
MONTHEY

Faulx Sahli et outils aratoires
Grillage et barbelé

Sommelière
Caté-Res!aurant Major Davel, Cully, engagerait une som

melière présentant bien, au courant de la restauralion. En
Irée de suite.

¦de «marahe, assez îlot pour le -petit détiennier des
patriciens.

'Lies fcnnimos de chaanbre et geins de imaisom de
Zuriol t 'professaien t donc à l'égaud des petits pain s
esp-.iigm'ils «tout ce iqu 'ou vent satiif de ila sympa-
thie ! Personne, om 'le d-avime, 'ne 'fut plus heu-
reux qu 'eux il-orsquc >fu t construit le premier che-
nt'i;. de fer suisse rciliawt Badun, à Zurich. «Finies
les marches n'oCtirnnes fatigantes !

D'où -le i»m res'té U'itach é à 'la iligp e 'Bad en-
Zuriolt...

o 

Pour qui veut aller
à l'Exposition badoise

Du ler ju in wu 31 .jui 'Uel .aura iieu ù Friihourg-
e«n-«13.ris!gau (A!'.«emia-gne) , une exposition hanloitse de
l'iindus'lrie el des arls et «miéliers. Cette o«rga«ni-
salion se -propose de montrer ce «que île pays de
Bade olifre à l'exportollan.

iLes «co«mimerça,ii'ls et i nid us tri e lis qui désiiie raient
s'y .renidr.e «peuvent s'adresser à lia Ch.aimibre Va-
laisan.ne de Coini'merce à Sion qui fournil «tons
renseignements uil .illes el diél i.vre des cartes d«e lé-
gitimation, otric i dlies iiwiisipcn.sa«jy.ies pour se ren -
dre dans celle partie de l'Alil ema'gine qui esit zo-
ne <l' occ,upalioin , f«ra«uçaiise .

LES SPECTACLES DE IMRTIGIIY
A l'ETOILE : Georges Guétory dans « Lc Comte

noir ».
Celte semain e, à' iTIiloille. le premier fii '.mi du

nouveau elvainleur en vogue Georges Gniél.a«r>- :
« I.e fxwnte noir >. Déjà .les .chansons dc ce film
sont sur îles lèvres. Vous tes fr_donit.er.oz derna im.
Au même programme, iproto.iïgation du, «magniifi-
qne d oc.uimeiitaire russe : « Jeunesse de noire
pays », «qui a obtenu un vérilatole trioiophe ces
mois passés à Laiiisanme .

Ce double «prog.nniiiin.e .passe toits ies soirs à tt'E-
loilc. Diiinaiiielie miatiaée lnnliilueile à 14 h. .'10. I.e
soir à 20 h. -10. Deux 'trains de nuit, dont Mar l i -
gny-Orsièrcs , dép.url Orsières 19 11. 30.

Au CORSO : « l'aris vivait dans l'angoisse... »
Presque chaque «malin lies journaux «a ninonç.aien l

uni , nouvel assassinat, l'opinion publique était
boullevensée de 'tan t  de mystère... Une enquête fut
menée par l'.in,spec,lciir .'asca.l , de la PoUiec ju-
diciaire. Ble aboutit à la découverte du cri.niini ' l .
mais c'est seul!canon! <i !'** «fin du sipectacle que
vous obtenez 'la so-luilion de celle é.niig-me policière .
que vous propose lie «Cinéma Corso, à Marl igniy,
celle semaine.

Si vous «limez îles romanis policiers, mous vous
conseillions d' ailler voir « Seul dans ia mm.ii. ^ , -le
nouiveau film «policier français  «a(\ ec Bernard
Jîilier , Jacques iPi.lls , Marcel A.ndré. ^'ous ne re-
grellerez pas votre soirée.

Le succès du « Père Tranquille »
Hier «a commencé à Genève la 4.me semaine de

ce J'iim ai'n.ique . On «ril... on. e«s l ému... c'esl m.eir-
veil leux.  l' roc.liaiinemenl à Ma r.l ifiny.

Lu Fête cantonale  de.s pup illes el pup illellcs
ù St-JMaurlcc

Xoii.s in,c .Omîmes plus qu 'à unie «semaine d'in-
¦tervalîile de cette grandiose .man,ifcs|iail.io.n. juvé-
nile.

.La. Commission canlonail e de Jeunesse a déjà
établi le « 'P.la_) de Travail » (|u.i, .très chargé ,
manque le coimimQn.ceimon.l des concours de «.ce-
lions déjà pour 8 h. 4 *. Un amrêt pour l'Office
divin à 11 Ai. 15, le dîner cl île graimd cortège s'é-
branlera «Ti 13 h. \ï>.

Iinimédialemeiiit Ojprès , co«n l«inuation des con-
cours dam s îles « quatre d iscipl ines » des ipréliiini-
ivaires , le soiul en lo.n«gu,eur , le jet dui boullcl ol
les courses.

«L'apothéose de '.la fêlie sera le défilé des sec-
tions sur le 'terrain ipour il«a p rép air a.i ion des « pré-
li«m«ina.ires généraux > . Om aura unie vue d'ensem-
ble siplendiide sur les 900 pupilles ct (puipi«L'l e«l'tes
qui présen t eronit des «exercices de tou'lie beau té,
<la«ns uni ensemble ct uni stMl e iparfails. Car , di-
sons-Jle , sains laincer des fleurs, ,qu,e (toules ces
sections se sout préparées minulieu-seimenil.

Les paremils senonit certaîmemenit iheuireux dc
voi r .leurs «mlauils -pa.r.|i«ci|p,er à cel te fêle. Ils se-
ron t très nombreux, nous m'en doutons ipas. Tout
a élé an.sisi prévu à leur intention. A la cauvliuc :
resitaurffl'llo.n chaude pou r midi a«vec .toute la giaim-
ine des 'boissoinis , sans compter que le soir l'en-
semble ' Onlaindo s sera d«e la partie «pour la soi-
rée familière.

Conume dans toutes les fêles, une loterie très
bien lacbalaiiiidée fera i_ti joie des licureux ga-
gn .anls.

Nous  n'en d irons pa .s davanlaig e pou r aui jour-
d'iiui.

Dès ni'a.inile 'inaiml , reten,e_ la, dalle du ler  jui n
et surtout «ne manquez pas «de venir à St-Mau-
rice accomipaiginer vos enlfants. Vous les encoura-
gerez par votre présence ot les sliimuil erez afin

FOURMIS
disparaîtront comp lètement de
vos buffels el appartements,
par l'emp loi de l'ANTI-FOUR-
MIS. Le (lacon Fr. 1.50.

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim.
Tél. 4.23.73
MONTHEY

Porteur
Jeune homme, fort et hon-

nête, est demandé, bons ga-
ges. — Boulangerie Taverney,
Av. Chailly 27, Lausanne.

A vendre

TRACTEUR
« Fiat », 12 HP., en rodage.
Pneus crampons. Fr. 4,000.—.

S'adr. sous P. 6833 S. Pu-
blicitas, Sion.

EP1IMS5EV • Dimanche 25 mai

Grande Kermesse
champêtre

organisée par la Sté de chant « La Thérésia »
Invitation cordiale

Maison de commerce de Martigny cherche pour
lout de suile ou date à convenir,

jeune employé ou employée
de bureau
sachant sténographier et écrire à la machine, pour
aider aux travaux de bureau. — Adresser offre s par
écrit sous chiffre 24S Publicilas, Marligny,

. .

/

qu 'ils deviienincint de ifulurs lions gymnastes de la
S. F. G.

Le (xOTiité «le Presse.
o 

Bref appel
Venons en aide a Ton .tanl suisse «menacé dans

su samlé ufiiir «qu'il retrouve lia j oie de vivre ; nous
en aurons l 'occasion les 31 muni et 1er ju in quaind
noirs a.ctlièterons lie pel«i «[ myosotis , île symbolique
r. .ne «m 'oubliiez pas > !

GHOI.X. — Fête champ^r*1. — Le Ski-Olub du
Goilea ui met au poin l  .les derniers ipréparatifs pour
l' org an i s-alion de sa granule fête nninudli'.c.

lîi.c-u u n  élé négligé afin que tous ceux qui
aurom l ie plaisir  «l'y «assister soienl satisfaits : <\es,
jeux variés , un orchestre « maison - vous feron t
oubl ier  vos soucis el passer des heures agréables.

I .e j eune  Ski-Qlni!) dm Cot eau .lance u.n. vibrant
ajptP,i_ à tous ses a-mis, à ila -popuiIiaitio-Ti de-Clioëx.
Nlonlihey e,| <les «nvirons e«t Jes imvùle bion cordia-
lement . Ce sera île «but d' une  joliie pro«m eiiiad e el
une aiid e ai|iport«ée au symipa tliiique cl'iiib .qui a fail
celle ainnée ,|ou,l ce ( |iii lui  éliai t possible et «Tiii a
aussi eontri lnir  à la u'éus-si tc du Garniamall mon-
Ibeysan .

A mal  eurs  de franelie gaielé , veinez à Clioëx,
vous serqp ravis !

Ln cas de uiauv«ais temip s, ila fêle est renvoyée
à une  tla.le iillérieuire.

."MARTIGNY. — Uu écrivain neucliâlelois au Ca-
sino-Ktoilc. — L'écrivain neincbâleilois bien con-
nu . | Wi'lil y Presto, île iplus dy.n.a,mi«que de «nos
é.orivaii.n.s sursises, qui a si'gné de iiionnbreuses œu-
vres ardeailcs e.t sîmcères «comume « Tocsin, dans
la u.uil - , ipairliara air Caisino-Lloile niaindi pro-
eiiain 27 m'ai sur * La leço,n <hv voyage > . 'Nul
doiiitc «qu 'un . «nomiJu -eux pubiiic se fer a un plaisir
de le coinnaîlre et de 'lui réserver un chaleureux
accueil. C'est ,en effe t sa nireniière conif érenice «dans
notre caiii'lo«n.

o

ST-MAUIÎICE. — Assemblée pri maire. _ L\ons
raj>.]ie:'.«o«ns ¦iiu'X e,iloye«n s de Si-Maurice rassemblée
pr ,i«maire (|ui aura  lieu ce soir, à 20 IicurCs préci-
ses, à la Saillie ékiclo«rail.e (2me élaige de l'Hôtel
de ViMe).

A «l' ordre du jour : co«m«ples de 1946 ; budget
pour 104-7 ; «rail.ilfioaIio:n de 'lia coiniven't.io'ii iimimobi-
'lière con.cerna«ni| .le staud antilainl - de Vérolliez.
vente d'une part d'iiminieubl e et d'um.e parceille de
terrain , tnaclalions «avec l 'Abbaye de SuMauiicc.

A.dimiinlislirai |lon conimunale.
o——

ST-MAURICË. —- Au Roxy : « Lc Père Tran-
qu ill e ». — Tou. îles senl iimenls «bumaiins vibrent
avec ce fil'.,m . Le Père Tra,iii( |u«ili!«e, coimime ^ou in«am
l'iindliquc , est um brave lioimmie qui ne feinaiit pas
de miiail à u«nc mouahe el qui sic «coûtante de cul-
t iver ses orchidées mi&me sous l'occupation' alle-
nuainide. Iil est même à un le! «poliui ¦fraequiHe que
son «proipr e fils .lui «reproche de ne r.iem (faire pour
la libéra.lioin die la France el «ceipeindaint il resle
<le .p/liis en. plus « Tiraniquii'Jle » saufi se soucier
des «-QProches de sa J'a«miille. «Mais quelle sunpri-
se au dténio u eimcnl...

Un film «qui vous fera ni«r e, u.n fi_m «qui vous
ferai trcimbiler d'inquiétude, un «fiiluii «qui vous «arra-
ohe.ra «des Jianm.es, un flilm («out sinvinle , mais ^nel
film !

o •-

MON. — L'hommage de Sion ii vS. Nicolas «lo
Flu <\ — (Corr.) — La population sédunoise a ap-
pris ave c joie, 'avec ,soui':age,m.en«| ;mêime peut-on



Mildiou...
Oïdium...
Court-noué...

Trois traitements en un seul avec la

Bouillie soufrée
En vente : •

Volexport S. A.
Veuthey & Cie.

mé

Importante Maison
de Vins

de Suisse romande prendrait à son service un employé
de cave, si possible au courant de la branche et travaux
connexes et éventuellement ayant quelques connaissances
mécaniques. Entrée à volonté, place d'avenir.

Faire offres manuscrites avec références sous chiffre OFA
8545 G. Orell Fussli-Annonces , Genève.

Maison importation ayant exclusivité gran
de fabrique sardines du Portugal cherche :

epositaire
pour le canton du Valais avec organisation
ventes. — Offres sous chiffre P. 73245 X. Pu-
blicitas. Genève.

A Genève
a remettre, raison de santé

caie - orasserie
deux arcades sur grande artère, arrêt du tram, proximité
immédiale de grandes usines , matériel état de neuf, socié-
té épargne 100 membres, caisse enregistreuse , quartier
industriel de grand avenir , lenu depuis 13 ans, receltes
journalières prouvées 200 francs , pas . de restauration , loyer
avec 5 pièces et bain, au 1er étage sur le cofé , 2750 Ir.,
Mais généraux minimes, 43,000 fr. comptant.

Intermédiaires ef agences s'abslenir.
Ecrire sous chiffre K. 35121 X. Publicilas, Genève.

VEHIE D'IMHIEpS
Les* hoirs de M: Edouard Péra , à Monthey,

représentés, par Me Aloys MORAN D, aVocat ,
à- r^bùtt-ey., exposeront en vente, par voie
d'ënchereu publiques, deux maisons locati-
ves^oomprenant chacune deux appartements,
sises en « Mabillbn » , à Monthey : parcelle
687, foL 8 du plan, ainsi qu'un excellent ter-
rain (pré) de 3907 m2, au- P'eutët; à Monthey,
parcelle: 972; fol: 14 du plan, le samedi 31 rtiai
19471 dès lé Hetl.es, à l'Hôtel des Postés, à
Mbrithey (salle du café).

Les conditions de vente seront lues à l'ou-
verture dés enchères.

Pour lès hoirs de M. Edouard Péra :
Mè Aloys Morand , avocat.

Affaires très intéressantes.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'E-

tude de Me Aloys Morand, avocat, à Mon-
they. (tél. 4.24.04),

COMMERCE
Excellent commerce à remettre , confections-merce-

rie,' situé sUr1 rbule principale. Localité importante du cen-
tre dû Valais,

Chiffre d'affaire annuel prouvé Fr. 100,000.—. Gros-
se possibilité de développement. Nécessaire pour traiter
Fr. 45,000.—.

Offres par écril sous chiffre P. 6853 S. Publicilas ,
Sion.

â*\*\**ï ¦ ¦*

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

FÈip le «eu, m

¦ m i -***-**-**mmmmmmim~~mm-mmi******à̂ ii**mii*****-̂ ^

HBfBPrtlliflCBMgi
GRAND CHOIX DE COMPLETS

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

Robes, voiles, couronnes, gants, chapeaux blancs

A la ville de Lausanne, st-Maurice
'"¦"¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ W'̂ '̂W|«>PWIW ^

FAUCHEUSE
à 1 cheval; Deering, bain
d'huile él roues support '., en
parfait état de marche.

S'adresser à Paul Daeppen,
Chessel.

punirons
ppireaux , choux-fleurs Saxa,
Lecérf , traités ; toules quantî-
lés. Se recommande.

A Chappuis, horticulteur ,
Sierre. Tél. 5.11.17.

On demande une

au courant du service.

Faire offres au Café-Res-
laurant du Stand, à Marli gny.

On cherche

leunefllle
en remplacement pour 2 mois.
Très bons gages.

S'adresser à Mme Pierre
Closuit , roule du Simplon,
Martigny.

A vendre quelques bons

de tous prix, sortant du ser-
vice militaire.

Maurice MICHELLOD, Vil-
lette , Bagnes. Tél. 6.61.83.

A vendre une jeune

vache
de m'o-nl-liçfne, -tachetée, pri-

'¦¦ mée avec Croix fédérale, vo-
lant' en novembre. —- S'adres-

I sé'r à Louis Darbellay, rue de
l'Eglise, Martigny-Ville.

. . I ', ' r , « l i « « « « « i n I I - i ¦

i Les-:

RUEDIN
i sent'de nouveau IfvrAbleS ra-

pidement. Tous rensei gne-
: mènls' chez le représentant pr
t lo Valais, Marcel Jacquier,
! Tarlognin. Tél. 7.56.96.

A vendre, i Marligny,

bâtiment neuf
comprenant 6 pièces avec sal-
le de bain, jardin atlenanl de
500 m.

Ecrire sous chiffre 242 à Pu-
blicitas, Martigny.

R REMETTRE
commerce d'angle, à Genève,
pour causé de santé ,

eniterie -
nrlmeurs

Vins — Produili laitiers
appartement attenant,

Ecrire sous chiffre P. 6877
S. b Publicités, Si6h.

UM* chevaux gris
vous vieillissant I Rajeunitsez-
vous avec notre ihampolng
colorant. Succès garanti. Indl
quer teinte désirée. Disc ret.
Remb. 4 francs,

Auree-Eip., Monlhey ft

PRETS
, très discrets
,' à personnes tolvables.

Pas d' avance de frais.
Maison de confiance
fondé e en 1912.
Banque Procrédit , Fri-
bourg. Timbre-réponse
t. D. pi.

 ̂. ... J

PERSONNE
de confiance est demandée
comme bonne de cure.

Ecrire : Cure Ste-Clotilde,
Genève.

A vendre

NU CM
état de neuf. Tout confort, très
belle occasion .

Téléphone 3.28.80, Lausan-
ne.

Nous cherchons bons

menuisiers
pour de suile ou date à con-
venir. Bons gages. — Faire
offre sous chiffre P. 6806 S.
Publicifas , Sion.

Prix par quantité.

DROGUERIE DU LION D'OR
MARTIGNY

raiiÊ
d'occasion

plusieurs grands linos et ta-
pis ; lits d'enfant , en bois,
avec matelas , à Fr. 75.— ; jo-
lies poussettes et pousse-
pousse, à Fr. 70.—. Bureaux
à Fr. 130,—.
I Un gnand slock de chaises,
tables, lils , divans, literie re-
mise à neuf, à très bon
compte.

chaudières
à circulation, chaudières en
fonte à' murer, à Fr. 65.— ;
baignoires eh 1 zinc , à 35' fr. ;
coûteuses.
' Un joli mobilier de jardin
de 6 pièces.

D. PAPILLOUD, Vétroz
ra: 4.Iî.î8

. — ¦« T ,mt -* *m *---T, -rii . ie\immi mt*m

MERCEDES
Superbe voilure, limousine,

à vendre ;• 4-5 places, année
1936, entièrement révisée,
vente de confiance.

Ollres : J. Kollikcr, Vouvry»

A vendre d occasion et en
parfait état une

ti gaz , < émaillée blanc, 4
llrous , 1 four , choufle-plal,
^vec batterie . S'adresser ch.
M. Oberholzer , Villa Bel Ho-
Irizon , Sl-Miurlce.

,<< Mercedes », 5 places, 7 CV.,
j . l'éta t d» neuf ;• prix 6000 fr.

S'adresser A H. Godel, Mou-
don. Tél. (021) 9.52.49.

es mues
DROGUERIE DU LION D'OR

MARTIGNY

Occasions b l'étal neul I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, Wl-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Téléphone : 2.25.43

On demande

ieuneillle
pour aider au ménage et pour
la réception. — Adresser of-
fres au Dr Paillard, Ste-Croix.
Tél. (024) 6.25.22.

Entrée début juin.

A vendre une certaine
quantité de

FOIN
1er choix , récolfe 1947.

S' adresser à Adrien Défago,
de Théophile, Monthey.

Aspirateurs
A enlever de suite 4 bon-

nes occasions , 12S' volts, Fr.
1 20.— pièce.

R. Maillard, Av. de la Har-
pe 25, Lausanne. Tél. 3.77.67.

A vendre, pour cause de
double emploi,

DEEP
peu usagée, en parfait état.

Ecrire sous chiffre 241 , à Pu-
blicitas , Marligny.

A louer petit

chalet
modeste, 2 chambres el cui-
sine, à 1400 m:, joli site idéal
pour repos ; faci l i té d'accès.

S'adresser sous chiffre P.
•61374 S. Publicilas , Sion.

A vendre un bon

cheval
de 14 ans; de loute confian-
ce. — S'adresser à Joseph Re-
vaz; D6rénàz. Tél. 6.58.69.
lMMa_---__n____v

Punaises
Destruction garantie par
nouveau procédé de dc-
sfnféctisation.
A.-M, HAGNER, Lausanne,

-Métropole 1. Tel. 3.19.24' -
(2.64.32.
¦I 

Pour1 l'alpage :

Présure
Colorent pour- beurre

DROGUERIE CEUIHUIE
HERBORISTERIE

Jean'Marclay, chim.
MQNTHEY

Tél. 4:23.73

Je Érete à lumr
appart. 2-3 pièces et cuisine ,
soleil; ail. 1000'à 1300 m. Sé-
jour du 1èr julh au 30 sep t,
ïcrire à Mme Robert Senn,
rue de Fribourg, 2, Genève-
' (Urgent).

Lisez tous le nouvELUSït

ST-RlflOliCE.-ï- Parc des sports
>-_»^i ¦¦¦ -fa

Samedi 31 mai, à 20 heures 30, OUVERTURE
Dimanche 1er juin, dès 8 heures 30

Fête cantonale des
rnpnes ei PUIMN

Plus de 30 sections

Cortège à 13 heures 15

BEAUX PLffllTOHS
omates » Gloire du Rhin » ei autres plantons de saisôi
X PERRAUDIN, horticulteur , VEVEY. Téléphone 5.33.2'

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

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion

el ses revendeurs régionaux

HPBOZ— n & :s n J&PBOZ
BMHDE HiSMESS!

organisée par la fanfare « Echo du Mont »
Cantine soignée — Boissons de choix

Concert :
:anfare « Echo du Mont » — Choeur mixte « Le Muguet -

Jeux. — Bal champêtre (Orchestre Ritario)
INVITATION CORDIALE

¦-i-_------ -_--Ha-__-_-_-H______________B_____H-_-_______________H--V

CTST LE MOMENT
de faire une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANKK
Le flacon Fr. 6.—, dans toutes les pharmacies

*---mmmmm ****mmÊ****_ *m*** -************ mmmmmÊimmmmm ^^ma^ .̂Ê^mmmm

*¦» ¦ mj m Pour vos : VINS — PORTO
ej  ̂¦ 

MM 
 ̂

MALAGA — VERMOUTH

S__în_2> sierro&fflayoraz
w~ Av. de la Gare, SION

Tél. Sion : 2.15.76 Hérémence : 2.21.35

COMPLETS à 49 francs
lOO % laine Occasions

îarçons, dep. 38 fr. ; vestons hommes dep. Î8. fr., gar -
ons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 Ir. ; gilel

fr. ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack, lumber-
ack ; manteaux plUie, drap, cuir et costume, robe, jupe,
.quelle, lingerie dame:

VETEMENTS NEUFS : Complets, manleaux, depuis 89
r., garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons
limanche depuis 28 fr. ; travail 24, 28, et peau du diable,
3 fr. ; complet salopette dep. 21 à 30 fr., bleu et gri-
ette ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
ers solides tout' cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
lo 36 à 40 et 24 fr. du No 41 à 45, travail et chmanche ;
ouliers montants enfanfs 15 fr., bas 10 fr., homme, da-
ie, bas 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport,
lottines aussi disponibles ; bottes, gilets, veste, pantalon,
lanleau, guêtres en cuir, canadiennes ; bottes dragon el
hasseur ; sacoches cuir pour motos, serviettes en cuir;
oltes caoutchouc, snow-boots, galoches, hommes, dames,
nfants ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux-, «at cuissardes
lour pêche, etc., elc. ; bottes-socques ; pantalon imper-
dable pour moto, windjack. — Envoi contre rembours
vec possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. On
herche revendeur pour habits et souliers occasions. Paiè-
îcnt comptant. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, me
lu Crêl 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
îagasin à l'étage, téléphona. 3.32.16, Lausanne. — Vente,
ichat. Echange.

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

Indiquées ci-dessus
BUMANN Otto, «erre. Tél. 5.16,74

lofïïers¦¦¦¦
ll ll lll 9 III II a vendre , superbe occasion,

diatonique, « HTohner »,, nétré,
2'tfolis , neuf ., sans fburs , prix
Fr. 95.— la pièce, dépari ma-
gasin. '(Autres d'occasion; à
vendre).

Ecrire : Pignat ct Cie, 16, r,
Roveray, Genève. Tél. 5.11.31,

Cherchons, peur juillet ou
oui,.

CHALET
eppartement ou pension pour

acances, dans Valais romand,
pouç- 3> adultes ' et 2 entent.,

Olfres à M. E. Rutz , av.
Ramberl 24, Lausanne.

2 reg istres , 7 demi-Ions, hous-
se el 70 morceaux modernes.
BAs> prrx. — S'adr. chez Mme
Gilbert Marini, Garage- Eche-
nard, Bex .

A- vendre 500 à 600 kg, de
boiv

FOIN
ainsi que 2 mètreside

bois sec
Chez Coulaz Peulel , Mas

songex.



L

dire, qu 'un. honmioige public aillai! è*re rendu ega-
.enieinjt à Sion, à S. Nicd&as de «Fil-ue, d-mameli -
pcochûin , ci. Ja. fête <le 'la Pentecôte. Elie «en. isau-
ra j fpé à ses autorités, li! auira.i t élé étfiaoïlge qù_
_ i i . ii ne marquât  dans notre capitale va/laisann"
^événement de lia eainani .'.it'ion du Pirol'cofeUr <Te
lii Patrie.

Des «milieux très divers de noire .pays- ont eu
fianscience perudaint lia guerre d'une «prot ection -spé-
ciale obtenue de Dieu pair J'aide .ie .NiicoUns de
Flluc. Notre peupile, ainsi «ptrovid.enil ielll'-imeint épar-
gné, est heureux d. .trouver «l'occasion ide mar-
quer puliiiiquctmcnit sa .reconnaissance.

La cérémonie d'hon_ mage «sera valofl.la.iireme.iiil
simple. Elle «navet ira. cepencltinit uni cairaiolère im-
posant du fai* d'e Iku participation «fervente et
unanime des auitori.es et de Joules lies faiii-iMe.s.

Le proigraimime comporte, «après l'ouverture de
l'« Hanmonie .mun icipalle - , une allocution' d'un
maigist.nat (M. Antoine Favrei et dit Rd, «curé ide Ja
Paraisse, des chainits d'ensemble, Je « ïe Deum »
et te liéiiéd i'Cilii'On 'dm S. Saoreanent. La cérémonie
débuter a à 20 h. 15 sur la place <le «la. Piaula.

o

Une grosse affaire de cambriolage
devant le Tribunal

d'arrondissement de Sion
('De moire correspondant)

'Une .grosse affaire de 'ca"mforioïarçce 'vi'en«t d*a.-
voir son détiiouamen* devamt le tribunal! •d',ainro>n-
disscmen. d'e Stonl présidé par te .use Sidler.

Les faits
'Em fâvriar 1946, des tnaifailieurs «réii'ssireirt à

s'introduire dans des dépôts de ta Maisoni 'Chantes
Due, à Sion. Ils desC-Aèren* et emiportèreret île cof-
fre-fo-rt dans -util local. «Lia, à -l'aide d'un altaiu-
meau«, Le ccttre-ifor t fut  -ouvert «et «vidé de so«n
contenu. L'opération, âtait fnuiat-ueii.se. Ils tr-ouivè-
nenit, em efifet , dans |e meuble pour environ 20
mïii'le inaimcs d'argent. .Les imailamidirinis Menitiliiés
pî«us tond se Tendirent à Genève, 'achetèrent des
montres avec 'le produit du voi et .aaig-iièrent on-
sniit-e 'k France. L-a «chaînée to-tnnna. Nos Ihomanes
fu ren t  anrêtés. On- réussi t à retrouver nate partie
de la miaichandilise. Les héros de iT'aif'air-e ..omîmes
Pctter et K>aip_er appréhendés firent un' assez
tonig séjour dans las prisons françaises, puis fu-
rent remis aiux auitciritôs .vailaisanines et (hier rnia-
tim ils camipar.aiissaient devant II-CUT. 'juges.

Les débats
'Le tir-iibiMia l est :ccim«posé de iM. Sidt.er, présid en t ,

assisté de iM. Devaurlilmny, 'président du 1 tribunal
de Sierra , et dui 'président diu tribunal d'Hérens*
Ccirthey. M. Kirnts'ohett , rapporteur, -est a«u bamc
L*irzinigeir ct Me Taa;igw2i!der, tous deux de bar-
Leuziniger -et (Me T.a'itgwaiklier , «tous veux d«tr «bar-
reau de Sion1.

¦Après la. lectane das pièces de ila ipirccéd-irr e —
tes débats n'étant ipas oraux -dans île icainifebn —
la pairol e est domniée iaiu -rapporteur 'qu. coiiiolu.t
à l«a cond'aitiwiiatiiC'ni pure et simple des deux ac-
cusés.

Les idôfer.iseuirs plaident.
:Mc Taingwaildeir, air cours d .u#e taTiamte plai-

doirie , insiste- sur la d-cltresse profonde dams f .a-
quialiîe -se trouvait 'son- idion-t- aiu un-cim en t où son
foinfart -a été 'afœoîrBpJi et sur sem 'repentir sin-
cère. H dtmawde .qu-e les circonstances «attéirma'n-
tes soienlt «accordées à Ka.pfcr. «Il dhtienidra aain
de cause.

Le jugement
En séance pr i vée, te tribunal! raid Ile- ij'Ugeiment

stiw.ainit :
.1. Better «es t caradaniinié à deux ans de 'récite'si on

et à cinq amis de privation , des droits icwiqiues.
2. K'aip'fer est condamné à un au d'enuprisoniniCT

mon . aivcc . snirsis.
3. Ton:s deux .sont condamnés à reinibouirser à la

part ie civile une sonmiie de Fr. 18,000 et aux
frais.

mander que des .iin«sor.ip.UoTis so.i«ent .reimuses pour
le 10 juin «aiu .plus -baird.

Que Jes «maima-iis prennent domie rapidement
1euir«s id.i'S|M)sil,io'ns , «aifim de n.e pas comtrai.icir le
¦Irav^ il des «o.rga«nismes ir esp on .sables.

«Galle année, les jeuiinos maimiams qu«i aie ixeuvont
se .éipa.rer de «leurs «nouirrissons seront «logées dans
le cha-ct situé ù côl.é du bootto ipiropron.en.t dit ,
acqutis récam«mein«l «à «leu«r 'iiniteinitioii. Ainsi  (les cris
des it ouj : petits ine déraingeroint pas Jes antres mè-
res.

Pair île fa i l , vous me serez plus sépair-ées <le ivos
trésors, tendres petites «iiia«miaii,s inquiiièles. Lis re-
poseront sur 'le seim icjui les a «portés ces eimibryo<ns
<l'«h(Wnimes qui gardent en ileiw âme itouite Jia Qu-
mière Ides cieux !

«Cepeiudiaiil, pour que votre repos isail aussi
conuplul ,(|ni.e. possible, il vous sera «adijoinit n«ne
n«u«nsp qui vons d:6alnar,gora d'une papliie de votre
travail.

C.uinme i'ëuv deirniér . volre' bien-être, «Mesidaimes,
sera confié aui Ré.vérei_des Sœuirs Ursulimes de
Siou don t l'éloge ,n 'est iplns u faire. Qui .u«e con-
iKiH . en. effe t l'inépuisable chairilé qui so cache
dans Ile coeur de cei adm.i.ralyles fiililes , où Jésus
est rpssuscité tout entier. Quelqu 'un m 'a-t-iil «pais dit
que «s i  Dieu n 'étsiit <)i<i,;!a.u lOiol, il «ne serait nulle
part - .

Venez donc iioimbrcuse.s, maima.ns fatiguées, épui-
sées .peut-être, 15' jours, 3 sonitaimes, 1 mois s'il le
faut , raiff ermir votre sainte en Vous «Te'fo isa«n't nne
àme ptos joyeuse et plus font e, dans la sérénité
des Miarvens de -Sion.

'Plomsécs <tain* celte délicat e «ambiance de fra-
ternel 'aimoiw, d'amour chréliem «jnnir tout dire,
vou s reprendrez courage, et les dil'ficiultés qui QS-
s<mibrissent cette viàt si pénible parfois, si com-
pliquée toujours, vous paraitront diminuées, par-
ce «que vous ia«urez entneivu un coin de ciel bleu.

Venez , 'tout esl prêt à vous recevoir.
Le Ilomi» de- Nolrc-iDîUme du. Bon Accueil vous

a ttend.
—o 

Aux mamans fatiguées
Le .1 j u i n , pour lia deuxième fois . île Home de

-Notre-Dame. du Bon Accuoil »*a ouiv rir ses portes.
L'hosiRiilaliêre <leiiieure «que voras eonna issez ,

pour y avoir séjourne, ou ipotiir on avoir ent end u
panier, sapppêle à recevoir de nouvea u tontes
ceMes qui on feront ia demand e à Jeur Comité
régionail.

0,n ptirl s'informiT auprès nies «( liriii reanles de
l'Acliom ca tlioil kfue ou; auprès de* «Me-ksieurs les
curés .

Des raisons d'organisation .nous obligent à de-

Buffet CFF ¦ Sion
Votre arrêt à l'arrivée et au départ I

Ch. Amacker.

SEL DE POTASSE
TOURBE en BOTTES
Fernand Gaillard

SAXON Tél. 6 23 03

Dernière heure
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Ĥ|

Reviendrait-on à lui ? La SniBS * n'?.st ?°? élue. a,u congés_
<J
_ de 1 aviation civile

ROME, 23 mai . i(«A. F. P.) — M. iG. Groiadii, IMON-TRIBAL, 23 unaJ . — Les 21 nni .mbrcs du
d.t. .groupe flMTfc'mOTta-re déinocraite-cl iréti-eti , a été ConseU de !l*Or.gain_sat.pit. de il'a'viaitio.11. cSvftle in-
reçm .veTidr-di pan iM. de Niccia. A .'issue de son ternaitiona_e omt ét-é élus, en .rois sanuthns sweecs-
enifeisUsmi 'aftfec te présidenit de da RépitibLiiquie, M. si-fs , pair (l'iassemblée gémer,a!e de cette organisa-
G. Gronchi a dâcfaré : Le parti- démoora>te-ahré- Won. Les sièges à poittiwoiir. étiaien . ran\_fés en
tien ne veutt pas iprendre Ja ¦resipo.n.sabilFté' de la 'ro'is oaitéKories.
direction du -gouvennament. Ce,per.daiii,t s'M n'était L* ipramiôre devaft coinipreridire irait dos pa .-s
pas ipos sitlle de ifaire awtnemenit , il- d'ésiginenait M. Q1"' Jouent uni rôte itaès -iimportanit dauîs to Jtwiga-
de Gasperi ipo-ur cette tâche. Mon aérienne initeruratLomalc. Les élus somt : 'les

o—— Etats-Unis, ila. -Gnaitidie-OreitaïKine, da France, les

Ménagères et ouvriers £g£? 'la B*ique> te MexiCIl ,e• ,,e ,0a,"dQ et
S SOltent en FPanCe Dams la deuxième oaitégorie , deivai-cn . renidrer 'les

—o pays .qu'il ont Ile plus co-ntribué aiu- 'maintien du
PARIS , 23 mai. (AFP). — L'agilation conséculi- senvice des toansports aériens : ce son* lia Ohitae,

ve à la pnécavilé du ravilaililoment se poursuit en l'Angenltiinie, iTAusitiraftie, .''Bgiy'P'te, ll'ilnidie, 'IWaiti^-
idivers points de 3a France. De nombreuses marafev de ct ,lc Portugal. Kfâ omt été élus,

talions se déroulent qui n'ont d'ailleurs aucun ca- 'Eni'm< fl°S pay.s chargés d'assurer iati iCouseiU !..
i-actère de gravité. re«présen,l«ationi des irâgioms stratégiques oon retpré-

A Amiens, des cortèges de ménagères ont en- sentées dans «es deux premières catégories : Tur-
vaHi les «boulangeries réclamant du pain sans tic- *uic - lrak> Suède- K*rou'. Tcliécosl'Ovatqute, GliM-i.
kets. La police a rapidemenl rétabli l'ordre. Aux "

environs de la ville, «un groupe de femmes a arrê- l f i  DPOCfiS flfiS S II ï*5 Si. fi Q
té une voiture de livraison- de «pain et l'a pillée. ~ 

J ¦
A Trévoux , près de Lyon, où le pain manque de- Q6 13

puis deux «jours , Jes ouvriers se sont mis en grève Gpandf* Allf i lTI<_Oll Pet se sont rendus en cortège à la mairie pour y pro- ** C nl lOIIIUyi lO

lester. ~~°
Dains toules les agglomérations du- Finistère, des ZOUG, 23 m'ai i('Ag.) — La j ournée de «jeudi

manifestations ont été ordonnées par des groupe- a été consacrée on garamKte ipaTtie ià 3''i'n terroKa-
menls syndicaux «pour .protester contre.le mauvais toire du Dr KUams - Hugiel , naguère chof de .'ÎWffOT-
TavitïilJ-eiment. matiion étinanigère pnès lie Service de sûreté à .

A Périgueux, 12 mille commerçants ont assisté à Stuttgart. C'e.t et. août 1940 qu'il esit entré dans
un meeting contre le dirigi sme économique. Une le dit service, mais i'I connia'isSailt déjà iprécôdiem-
conlre-imanifeslation a suivi , ordonnée par les syn- men* queiiquies-U'ins des ,« iréfarma teursi » isuisse-s.
dieats, et a précisé qu 'elle ne visait pas les pelits Sa, première mission a été de ramener Tuttité 'en-
commerçants niais les gros commerçants et les Ira- tre (les divers imouvefmei-ts 'Wa'tk>n'aiuxjSociia4i'S*es
fiquaints. suisses où l'on" s-e 'tr.aiitiait de Tninc ià Maur-e.

A Limoges, à l'occasion de la Foire aiinueille qui Le Dr iHuigel rdlève iqu'ot. dèffaiitivie il y OiVait à
attire une foule considérable, des trac ts ont «té dis- Benl» 'aitvserace *otale de idirecHo». en. ce'qui con-
tribués aux éleveurs, aux bouchers, ct aux politi- cenne l'attitude vis-ià-ivis de lia Suisse ;et iqiie cha-
ciens réclamant le respect des prix taxés. Aux four- que niilli'eat' offilcidl aiviaït. pour lafeisi dire sa pro-
nisscurs de \iande à l'appui des hommes politiques' pre ipciHUique eit ses pncipres séides et ipréatures.
les tracts qui sont menaçants demandent une « 1er- De temps à autre, 0W «agitait lia quest'iiOn de tl'ill-
mo justice pour tous > avertissant «les bouchers ; corporation.' de la Su'isse à l'.AjlèiWaig'iié, maïs sans
« Tout pour tous , sinon «paix à vos cendres - . que cette idée eût jamia te pris' limie 'fomte sroncrû-

. r -- .- -Q—— .- ¦• • — •  te. Fimaliemenlt -ont s'-etï tint air mot d'ordre; de ne
Le Congrès de la Chambre de commerce/ Pas attattuer te patys, ipskrce ¦qite dut :poinit de vue

internationale à Montreux économique et des devises, il revêtait <me gran-
LON-nRlBS, -23 mai. — Sir Atora Amidensom, prési- , de Hmiportart». La Sifîsse ifut ,app«lée Ikl « Pla-

dept dihicnneuir de liai Ciliamlbre de commence in-, Qtt« itournante des - devises et-de l'éconiomie ».
tenriaittonaile, a annoncé 'due cette ¦ iniatrti. tion tien- « Vers da fe de 'l'iaiprès-imiid.i ,i . otrt procéda à .l'in-

drai à iM-onitaeux, du .1er am 7 juin-, som premier
1 terrogatoire du Dr «orsit Wéber, -v*ce-co.isuII au

Congrès deipuis lia iguerre. consulat igéménatl de Zurich , mi pu* dôwner Qu<e\-
Cinq oeraife délégués, veiian* de 27 Etats, se- I"'05 r.en'sei-gneinen'ts sur te dO-Stet, «qui a- tant .ait

ror.it présenits. L'Italie sera représentée, .«tirais on Pa'rfer de ta', du Dr Oelilor. et sur -les- tsniwen-
n'ait'ténd -aiucum délégué d'U. 'R. S. «S., d'Espagne iims toitfdrées tpar lui. Il ressort de ce rtânwMgiia-
ët dûi Ja-poni. ' se dt d'au'tres sources que des tprêts om* été com-

o—— sentis dont de «morotaimt exact n'a pas pu être éta-

Le Canada représenté en Suisse Mi et ' <** «'**¦&<«**¦ « .nembouTsésWr Odiller.
o

B'KJ-NE , 23 mai. — M. Pil .-E. Renaud «a présenté
vend, edi matin au Gihef du Département politique L6S abonnements d'ouvriers
fédéral ses lettres l'accréditant en qualité de char- BERNE , 23 mai. (Ag.) — Avec effet au 1er
gé d'affa i res par intérim du Canada en Suisse et juin , Je salaire limite «pour d'oblenlion d'ui» abon-
lui ai en même «temps fait part de l'ouverture de Ja nement d'ouvrier pour marié, cl célibataires est
Légalion de son gonvemement à Benne. élevé à 22 francs par journée de travail.

SION. — Concert populaire. — Corr; — Excel-
lente f u t  l'idée de réunir de. Maennerchor.  Ja Scho-
lat et lia Clioral e dan s les «Rr,é*bles ja«K.i,n«s de la
Planta et d'offrir à la. popuilatron un Concent de
printemps.

C'éta i t  une  rare aubain e pour un .m61onm,ne.
Aussi est-ce aive«c ua plaisir ,u_01é-d' uu«. _>rin- _le

cuirios.té que nous .avons l'ait, voil e vers lia capi-
tale en cette isoiréo du 22 mai.

Qhswnre isociété, m ouïs- i'es,pérans, affila dUi meil-
leur de «son répertoi_rc.

Eli «bien 1 ce tu* presque u.ne déceplion . Nous
nlaivons pas eu tout io régail que mous es_ omip-
lioins.

Le Maernierohor f u t  heuireux dants la pièce d'He-
gar. Ailleurs, ce fut une au tre histoire. Les voix
manquèrent souvent de finesse. On. y va itroip car-
rérn«nt. Ou ouWic «que im voix doit élire «snins ces-
se bridée, retenue, même dans les lif, si aille veut
rester «belle ct sonore. La valeur du «oh'aint «néswle
essenliellemout dans la «quailllé du son.

'L'a Ohoralle, mait«gré certai-ns passiaBcs assez- liicn
réus:sis, ne «fu t pas non. iplhis ila viedelte de la, soi-
rée. «M._Ji_e idaiiis l'émouftanle ,pièce de iPareheit, el-
le «ne sut pas :conxmu.n«ii -juer ce frisson iqu'aiime
l'uiudiileiiir. Ues «basses on«t «paT-foiis miainqué «au .syn-
cUronisime. Un r «l'iaial 'fui un comique irouleniieiit
<le taimbour. Ne. pairlions pas du - Se'Jut, ô soil de
ta Patrie », doavt le *exte est d'une in'suiripassiibl e
méd i ocrité que la n_ftsi(|tte «n 'arrive ,pas ù amas-
quer.

Nous 'avons été suir.pfiLs du peu de (m uisfcaj ii lé des
prold uot ions de la Charade, -et «cela d'autan t pdus
«rue son directeur .s'était autorisé, il y «a <|u.ilque
temps, à dornner urne verte leçon de ui.nsi<Tue à
M. d'ablié Maille,!, directeur d'une Jiiaiiiiéoajnterie
cie réputation imondiraie .

'La Ohor all e n'a pas «riempilaioé «on 'a ncien direc-
teur.

¦Par «contre, la Sohal«3i a donné une «mn«sn.iif i,qii e
leçon <Ié «musicalité. C'était fin , jeun e, oitiègre el
charmant. loi , on sent que la culture de la voix
est la «loi première, d'où les résultats qu 'on* ap-
plaudis tiivec enthousiasme les auditeurs.

La capitale — noMesse oHige — se doil de don-
ner le ton au reste du pays dans «la question ar-
iif>iique comme dafl - les autres domaines.

G. C.¦ o 

TROISTORRENTS. . — A-*-on reimarqué, dans
la statistique du scrutin de la Proportionnelle, le
splemlklc résultat de la communie de Troistorrents
qui repousse celle dernière pcar le ich-iiff're impres-
sionnant de 368 voix contre seulement ô-l ancep-
la.p.ts ?

Souvent déjà «les résultats de Troi.lorrcnits ont

fait pencher fla ibalaince dans le district de Mon
•tliey et apporté un gros «rc-nfo-r* au ipartl. «conise*
vateuir. Nos .oompl«iimen,ts à celte br.iiWiain 'le .colhor
te d'iitiiMairiaibiemeiiit fidèles au draipeau.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avant St-3'lauricc-Martigny,;. ,,, .. ,i
Non ," «lu saisoni .n 'est «pas1 termiiniée,'; et l'âquipe

aiftauiiioise veut prouver que son nnor.a'k.-J)iest 'nul-
lement atteint par le sont «cjui vient «de ltiii «échoir.
Elle o«ura l'oacasiion -tl 'e-ui 'fair e la démon stralioin
dimaïuch e au Pare des Sports où son adversair e
ne senai rien moins .que Mairtâgny, champî , de
groupe. 'Ma«s.nli'i(|ue «parlie en« persipeclive q-nl no
voudront 'manquer auicuii' des «indéfectilbles suippor-
tens asaunois. eit ,lou:s les Sipor.t.iil 's die la néigion. Le
coup d'einvoi' sera sifflé à 15 h. 15 pa>r M. Baum-
gartner , un« arbitre .k_u_ainn«ois «que l'on a déià eit
l'occasion de «fort apprécier. IMf it.

La belle journée de Leytron ' : y
On nous prie de rappeler aux amateurs de beau

sport la parti e inlerina liioini.ille .qui mettra aux>pri-
ses dimanche la jeune équipe de 'Leyitron et la for-
mation française de .Ol iaimoui... Celle «manifesta-
tion d'anniliiéentire les deux paiys amirs' consliiluera
certainemient uni événement pour les sipor.tifs du
ceintre dui caintoni qui ne ma«niqueront pias djatller
aipiporter leurs lancouiragements aux deus tprota-
gonisles. ' * • 'M6*.

La causerie des arbitres valaisans
On nous prie de com.m.uniiqu er aux intéressés

que la causerie, renvoyée dimanche dernier, se
doniiiicra le 25 courant, à Sion, parc des Sparts,
et sera, lainiimée par «M. Henri Calpini. ¦* .. ¦. ; , ,

Tous les arbitres inscrits, de Vevey -à Brigue,
sont «tenus d'y aissLster .

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 24 mal. — 7 h. 10 Ré-

veiUle-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers piropos et concert matinal. Il,1-h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Le courrier de l'au tomobiliste. 12 h. 25 Guàtiaire.
12 h. 30 Heure. Chœuirs de Romamidie. 12 h. 45
Informations. 12 ih. 55 Valse. 13 h. Le programme
de la semaine. 13 h. 15 Harmonies en bleu. 13
h. 30 Les 32. sonates pour piano de Beethoven. 13
h. 50 Chœurs. 14 h. L'histoire du Théâtre lyrique.
14 h. 30 Le film de liai quinzaine. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 b. Reportage du match
Bâle-La usamne. 18 h. 10 Le Glub des petits amis
de RadicnLausanue.

18 h. 45 Le micro dans la vie 19 h. 05 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 19 h. 10 Le «program-
me de lia. soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Quart 'd'heure
vaudois. 20 h. Le Pont de danse. 20 h. ,10 Chan-
sons douces. 20 h. 25 La Vie est un romain. 21 h.
L'.Opçh^'tçg^Çtjdric 

Dnimont. 
21 h. 30 Iirèn© Joa-

ohim chante. 21 h. 40 Le Quatuor de Laùsanme.
22 h. 05 Troisième symphonie en sol «majeur. 22 h.
30 Informations. 22 b 35 Swing-sérénade.

SOTTENS. — Dimanche 25 mai. — 7 ii. ,10 Ré-
veil'j le-imiatin. 7 «h. 15 «Iiniformatious. 7 h. 20 «Pre-
miers propos el «caneent m'at.iniail . 8 «h. 45 iGd'mes-
se. 9 h. 55 Somnei-ie de dloch es. 10 h. iCuIlte pro-
testant. 11 ih. 10 Récita.' d'orgue. 14 li. ,35 Sym-
phonie de iMiail'hls. 12 li. Variétés poipiuilaiines. 12
h. 15'Oanseric aigricolle. 12 «h . 30 Heure Le disque
préféré de J'amd.ileur. 12 b. 45 Informait-ans. 12
h. 55 Suite dui disque préféré de l'audit eur. 14 h.
Les aimis fournieralés. 15 h. 30 De «villes em. vilfla -
ges, une fanitaiisiie niufiiiealie rom ande. 16 h. 30 Mu-
sique de danse. 17 h. L'Heure muisioalie.

18 h. 10 'F'rauenliebe «unid Lelien , op. 42, Schu-
iniain'n . 18 11. 30 Disques. 18 h. 40 Le Courrier
proleSitam*. 19 h. Le builileitim sponl.if. 10 h. 15 In-
formations. 19 h. 20 Diites-He-mous ! 19 il. 35 Ma
pe.ti.lie Ville. 19 h . 45 Le Procès des OroJhres. 20
h. 35 Concert par l'Orcihes«lre de te Smisse roman-
de. 22 b. lô Ariettes de «Seanlatli. 22 ii. 30 Infor-
mations. 22 b. ,'J,ï Entre n ous...

LMadamte Veuve Jeanne CAILLARD-GUIGOZ et
ses entants A'b*'rt et Josiane, ù Gencive ;

•Monsieur et Madame Alfred . (...ILLAIM )
GRAND-PIERRE eit leu rs enilamits HHciiei e* ER»h-
bc'Jli , à Genève :

Ma.cl _ iriois.elle Lillaj ie CONTORIO, q «Genève ;
'Monsieur et Madame LAAU'ERT-GAILI.ARD et

leurs enilanls , à Ardon ;
AJonsieur ct Madame Ernesn CARRON-LMSIJ3ÎK

et leurs enfainifs , à Versegères ;
«Môijisieua- et 'Mad.ianc Rciijamin GUIGOZ ct

leurs 'eniJiainits, à Charnipsiac ;
MomiMeiiir et Madaime Jean RARD-GUIGOZ et

leurs enfonts, a Magnot :
/Monsieur et Madame Emile GUIGOZ* et Jeurs

enfants , à iCh'amp.scc ;
^Madame MENETREY-LUISIER, if Vitrisègircs ;
Madaime Veuve Maurice GUIGOZ; à ' Vuladenis ;
ainsi  que «es faniiililes GUIGOZ. RRQ(PHER, Alk-

RET, DELALOYE, OARRON et LUISIER,
ont la. grande douleur «le fa ire .pa.nl dc Un- per-

te cruelle .qu 'ils vicunent d'éprouve r en les per-
sonn es de

Monsieur Benj amin GAILLARD
leur cher père , frère , granld-père, oncl e et cousin ,

<-t de son .fils

Monsieur Gérard GAILLARD
décédés 'tous deux ax-cidditelil oDient , ie -SI nTa i
1947. '. '.'

La messe de «sépulture sera célôlrrée : e». iSégiliise
du Sacré-(>EUir, ù Genève , le samedi 24 'miai^lQ-l?,
à 11 heures 30.

Les honneurs seront rendus, à l'issue dc «la cé-
rémoni e, à 12 h. 15.

Les corps sont déposés à la chambre mortuaire
du cimetière de Plainpolais.

. * ' %r

Domicile : .Boiricva-.c. Carl-Vo£t 77, Genève.
- Cet-avis ti»aiil lieu de «faire-part. . r - ¦
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/j , produits

indispensables pour votre jardin

Planta-XEX détruit lu puceroni

p , VCV poudre contre lei IniecteiHUIVO AEA o) Bwlt-lol cryptogamlqu»!
_ vcv l'^"'̂ 6 con,r

* !•'Cuprosan XEX „,,,„), ., cryplog«rnlqi»i
_* _ *,._.* vcv produit efficace contre lesGrains XEX v _,„,.courtlllèret

Covestesliaz les drocuiate t . marchands grainiersel syndiBatsa c rlcoles

E s r o l k o  S.A., Dubendorf
Produits entiparasileires XEX

„ M ANUS"
machines à traire

(Fabrication suédoise)

Ces machines à traire connues depuis plus de 30
années vous offrent les avantages suivants :
La MANUS esf la seule machine munie da frayeurs
télescopiques, permettant, en les rapprochant par
coulissage dans l'intervalle des traites, de ne pas
tendre les tubes qui peuvent être en caoutchouc
souple.
4 tubes de verre permettent de vérifier l'écoulement
du lait de chaque pis.
Le pulsafeur est indépendant du vacuum des sell-
ions, ce qui procure un lait très pur.

Construction robuste
Noire spécialiste attitré est à même de vous donner
fous les renseignements désirés.

Livraison immédiate

Plus de 30 installations peuvent être visitées en
Suisse.

IÏIATRA S. A. - ZOLLIKOFEH
Téléphone 4.71.07

Dépôt à Yverdon — Place de la Gare
Téléphone 2.22.73

^« M Nos 23-26

PANTOUFLES DE GYM en forte toile bleue, semel-
le en caoutchouc,

; No* 27-30 31-34 35-42 43-47
3.50 3.90 4.50 4.90

• ¦ Ê feisÉr- TF 90
^̂ ^%K m m

^̂ * 
""k~—ky N.

1̂| |̂ ____^| Nos 36-38

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

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

Pour dames, Nos 35-42 13,30
Pour hommes , Nos 39-46 14.30

ENVOIS RAPIDES ET SOIGNES
CONTRE REMBOURSEMENT

Maison d'expédition de chaussures

1, Cours de Rive wCm ¦ ma L W***GEKèWI i\urTi|

PUNAISES!!
DESTRUCTION garantie par le GAZ

Seule maison offic ielle f*f|lff_lf T6L C_f__;
(So rend partout) UUIIGJl ..16.19 OlUfli

Vu le grand succès remporté par le concours du
Cube, celui-ci est prolongé jusqu'au 30 juin 1947

Le Concours est doté des nouveaux prix suivants :
1er prix Fr. 100.— ; 2me prix Fr. 50.— ; 3me prix Fr. 30.— ; 4me prix Fr. 20.— ;
5me prix Fr. 10.—, et 80 prix de Fr. 5.— chacun.

B
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(è 
remplir et à découper) L«||fc-ï|gJ

WPPPjglp» 1. Quel esl le -nom de ce produit ? ïlllilÉ pll
B 2. Par qui est-il fabriqué ? _ 

^̂ ^«fe^S

H 3. Quelle est la qualité du cube que vous appréciez plus Éf»|É|l|i li

EKKSBH spécialement î H

MJTTSHB 4. Indiquez le nombre des participants au concours lllliiiPPv i

U 5. Adressez le bulletin de participation au Concours m8Sl|ll|É
N̂ gKflH dûment rempli en indiquant votre nom et adresse, Sc^*tôj ;
CBilfPJIB jusqu'au 30 juin 1947, sous enveloppe, avec la mention 

frT^^WB
3mS *̂**m " Concours » b Case postale Mont-Blanc 299, Genève. 
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WÊBÊBÊÈ Rue Vi||e MlÉin

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

Jl. (fofadUh, pu
Fabrique de meubles. Naters -Brigue Tél. 3.10.55

Repr. : M. Jos. Pattaroni. Martigny. Téléphone 6.14.88

On cherche „___ -_ /____ - _P _ °n chorcho Pour de sui,e

«YAXO"'""* *?/ !̂*, 
OU da,e h convenir

intititriu - "jîS"!8"tes
¦ M w m. m • M « ¦ ¦ v ** puissant fortifiant et ¦«
pour passer l'élé (juillet-août), reconstituant général hllUFtPCP
en chalet , à Vorbior, avec 2 pour: affaiblis, dépri- UU VI « -MS I V

"irïhlft OF
3

1 590"è ÏS * S0
Ur
S

S;n
an1"  ̂b°B  ̂ * C°U,Ur°-

Fussli-Annonces, Martigny. miés.v ieillards.conva- S'adresser chez « Mary »,
lescents. - Régénère Coulure, Montreux, descente

fr. 5.90 - la Cure fr. 20.- Fatigué ? Surmené ? alors
¦Ml ****** ***m Ê____ ____ ____ Dans lou pharmacies tm **m _Mh _¦ __.¦ ____, _¦Ion res s-ss ISSERGE

qualité de: Max Zel -  T||i|||l||r ||n |
Tous rjonrcs, réparations 1er F i l s , R o m n n s -  lUIlllllK Il lia I

garanties. Centrale de rha- h o rn ,  Fabrique de i n  .-,. i _ n,.„ , , nui  M , »""H«» «v |Q ||acon 6,25, la cure 3 Ha-
billages, rue du Nord 170, produits pharm. - Fon- cons Fr. 18.—.
La Chaux-de-Fonds. dée en 1864 Envoi franco partout.

__________________________________¦ ^QénA*. .~_AC_t\^
e DROGUERIE DU LION D'OR¦ "l re \ow MARTIONY

Samedi et dimanche à 20 heures 30
Dimanche matinée à 14 heures 30

Un succès sans précédent
10 semaines au cinéma REX, à Lausanne

(111 séances)

Plus de 58,000 personnes ont applaudi

NOEL-NOEL dans

LE PÈRE TRANQUILLE
Réservez vos places. Caisse ouverte dès 19 h

CINÉMAS - MARTIGNY
ETOILE Jeunesse de l'U, B. S. S.

un magnifique film en couleurs

el « LE COMTE NOIR » avec
le nouveau chanteur en vogUe

Georges Guélary

Un film policier français
CORSO q  ̂ fient ses promesses

SEUL DANS LA NUIT
Dimanche : train de nuit du Martigny-Orsières

jHPSPÇSÎ r̂~™y^̂ ^̂  Samedi 21
VsAl w*M!*r*~W* __F" mmi 25
Wr^ ^M 

e*  ̂ ^L lundi 26

\ * m* "T ï̂*__* 
mai

\ W *̂*** -*-*****J *̂-**tCf-f'\**r'*
t *W fil ""*

y ^-^ ___7fE ________ -»tWt i 16 t.

10 semaines de succès b Lausanne
Une merveilleuse réussite du goût et de

l'esprit français
NOEL-NOEL dans

LE PÈRE TRANQUILLE
Mardi 27 et mercredi 28 mai

Deux bons films d'action :
Le Cadavre masqué I... L'Aigle det Frontières I...

Réception de fonds
sur livrets d'épargne,
obligations et
dépôts

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X

.>< -̂s Outillage et 
ustensiles

fYçYYYYYYYŝ Sjêc"*** 
^e camPa9na

C^yfe^y—•g) Cercles et toiles

^¦"""""j i f Hl_lL
~
__,XB boucles de sonnettes

M M CIO fers. Monthey

PAPETERIE
ARTICLES RELIGIEUX

à vondra en bloc, avoc loul l'agencement, soil : vitrines,
casiers , banque du vente, arrière-magasin, stock de pape-
terie, librairie, articles religieux, pour cause de cessation
du commercu.

S'adresser : Papeterie, Valentin, 1, Lausanne.

f

"—\
PARENTS 1 I

Assurez b vos fils et filles 9

un avenir heureux
Apprendre... une joie dans une école, b petites clas-
ses , dirigée consciencieusement. Vous recevez une
excellente préparation dans notre cours commercial
et de langues de 6 mois. Diplôme. Bureau de place-
ment gratis, concessionné par l'Etal — Prière de de-
mander prospectus détaillé auprès de l'Ecole com-
merciale catholique

Ecole supérieure Rigihoi, Lucerne
Case postale Lucerne 6

Schwanenplatz 5 Téléphone 2.97.46
Membre de l'Association suisse des Ecoles privées

Nouveaux cours : début Juillet et septembre




