
a sin oans a oeiresse
Hélas ! .s'il est trop vrai que la diploma*

lie mondiale n'arrive pas ù s'entendre sur
la restauration économique de l'Europe, ce
n'était pas une raison pour que la .Suisse ne
remplisse pas im devoir d'humanité et ne
participe pas à la Conférence de Pari.s qui ,
à 'l'heure où ces li gnes -seront sous Jes yeux
des lecteurs du Nouvelliste, aura commen-
cé ses travaux.

On connaît la réponse du Conseil fédéral
à il'invita lion franco-anglaise.

C'est il'acceplalion avec les réserves qui
découlent de notre indépendance ct de no-
tre neutralité.

Nous suivons la voie dc Ja logique inau-
gurée au Congrès de Vienne.

D'ailleurs , rien qu 'à lire les principaux
journaux du pays et même de l'étranger,
l'opinion semhle unanime : arriver à la re-
construction et à l'alimentation de l'Europe
lc plus rapidement possible.

Tou t retard devien t onéreux et cruel.
Certes , il est toujours délicat de se mê-

ler des affaires des autres quand cela ne
vous regarde pas directement.

Mais nous , .Suisses, n'avons-nous pas éga-
lement l'obligation humanitaire et chrétien-
ne de donner à manger à ceux qui ont faim
el de vêlir ceux qui sont nus ?

Tout le plan Marshall est là dans sa gé-
nérosité.

Ce qui est moins brillant , ce qui est mê-
me honteux , c'est que le concert européen,
tout humide encore des flots de sang de
deux guerres , ne soit pas complet.

Mais , au fond , c'est la Russie soviétique
seule qui a créé une opposition ct entraîné,
avec elle, les petites nations qui naviguaient
déjà dans ses eaux.

Les brandons qui , par la force des cho-
ses et les lois de la nature, s'éteignaient, re-
deviennent des matières inflammables.

Que sortira-t-il de celle carence du gou-
vernement de Moscou à la Conférence de
Paris ?

Dieu seul Je sait.
Mais ee qui en ressorl , on ne le voit que

trop bien , c'est que la Russie officielle joue
audacieusemeiu et mensongèrement sur les
mots en prétendant que si elle n'a pas pu
donner son adhésion au plan Marshall, c'est
que ce plan attentait à l'indépendance des
petites nations.

Ça , c'est lc comble.
N'est-ce pas la Russie, et la Russie sur-

tout , la Russie la première, qui a effrité cet-
te indépendance en Pologne et dans les
Etats balkaniques, la Grèce exceptée ?

Et ne vient-on pas de la voir, montrant
ses dents de molosse à la Tchécoslovaquie
qui , tremblante, a retiré son adhésion à la
Conférence ?

Mais il arrive ce qui , Dieu merci, est en-
core une consolation ici-bas, à savoir que
la force ne réussit pas toujours à imposer
sa volonté et que les faits finissent par se
jouer des prévisions humaines les plus habi-
les et les plus rusées.

M. Molotov croyait faire échouer catégo-
riquement la Conférence de Paris.

Or, la Conférence a été reprise officiel-
lement aujourd 'hui même et y participent
la plupart des Elats européens.

La Russie soviétique désirait qu'on ne
s'occupât que de politique partisane, alors
que de pauvres diables, dispersés sur toute
la surface de l'Europe, chaque jour déci-
més par la mort , pour cause de sous-ali-
mentation, sont encore à attendre de l'aide
et du soutien.

Ni la France, ni 1 Angleterre, ni les Etats-
Unis n 'ont voulu entrer dans cette maniè-
re de voir.

Là gît leur supériorité morale.
Bref , les petits pays, dans leur grande

majorité, sont présents ù la Conférence, et
la .Suisse a uni sa voix amicale à toutes
colles qui estiment qu 'il faut avant tout
sauver l'humanité du fléau de lia faim.

La Russie n'aura reculé que pour accu-
muler les désaveux.

La réponse du Conseil fédéral , qu 'on a
pu lire dans les services de dernière heure
du Nouvelliste quotidien de vendredi, est un
monument de prudence politique , mais aus-
si de solidarité dans la détresse ct île mal-
heur.

Pas moyen de blaguer et de faire des ti-
rades devant ce raisonnement simple, franc ,
sensible ct dédaigneux des menaces ct des
intrigues.

En un mot , lc Conseil féd éral cnlrelienl
la flamme sacrée du patriotisme quand il
laisse entendre bravement que , tout en gar-
dant son indépendance ct sa neutralité, la
Sui.sse a le devoir de contribuer aux efforts
tentés pour le relèvement économique de
l'Europe.

Par la , elle montre qu'aile n'a d'autre mo-
bile, d'autre but que ie soulagement de la
souffrance tout on évitant toute complica-
tion internationale.

Ch. Saint-Maurice.

Pauvre vieux
¦Depuis trente -ans que la (maison est inhabitée,

le délabrement a comtouS son œuvre , 'faisan t
s'écrouter un pan ée toit , amoncelant Je "plâtras au
pied des murs et laissant béer tristement les ifem ê-
tres arrachées.

Je revois, dans mon souvenir, ce cercueil de .qua-
tre planches, simple et pauvre comme ceux .qu 'en
destinait aux clochards trouvés morts sur la route ,
ce cercueil pitoyable -qu 'on descendait .par d'esca-
lier branlant de cette antique demeure.

Les sen s se chuchotaient à l'oreille : «¦ Quelle
délivrance pour le -pauvre vieux , le pauvre délais-
sé qui n'a pas eu l'ultime consolation d'un regard
compatissant, ni l'encouragemen t si irécotuîortan .î
qu 'on donne aux moribonds ».

Quelques années avant ce fun èbre conivoi, im sa-
luait , les j ours dc beau temps, un vieillard assis
au fond de l'escaî ier. Péniblement, ill chassait de
ses main s les mou ches qui , sentant les laques , s'a-
oharnaient sur lui. On le savai t hanpé ipar la misè-
re, aussi, des ménagères charitables glissaient-el-
les, en -passant , des provisions sur se-s 'genoux el
lui , pour s'éviter dos scènes pénibles de 1-a ipart de
ses neveux, les dissimulait bien vite , car on lui
avait défend u dc tendre la main.

Dans la force de l'âge, cet homme était un tra-
vailleur soiid e, courag eux, entreprenant. Par son
activité, i! s'était acquis une modeste aisance et
ses terre s avaien t augmen té d'année en année.
Pourquoi était-il resté célibataire, c'était son -secret.

Qua nd ses forces déclinèrent, sa sœur, veuv e
dans la gêne et chargée d'enfants , l'attira vers
elle. Le frère consentit môme à ikii léguer sa for-
tune, croyant ainsi son avenir assuré, salon les
termes du contrat. Tout alla pour le mieux du-
rant quelques années ; mais les neveux grandirent
et la veuve -mourut. Alors commença l'épreuve.

Le vieillard mouillait sa barbe de soupe : bien
ma 'gré lui , quelquefois il toussait , gra Mourait.

— Dégoûtant personnage, jetait avec mépris l'un
ou l'autre de ses neveux.

Parfois la maladie, les rhumatismes retenaient
au lit le vieil homme.

— Il nous énerve, ie vieux, glapissait quelqu 'au-
tre.

Quand le viei-Mard aux gencives démunies deman-
dait un pain plus tendre :

— Tieas ! ricanait-on, il faudrait des gâteaux
et des friandises pour ce ventre exigeant.

Bientôt on trouva la beille solution. On porta
la paillasse dans une maison écartée, on y ins-

tall a le vieiEaTd, ne se soi»ciant plus ni de ,so$»Jin-
ge, ni de son intérieur. Trois fors Je j our, on lui
apportait l'écuelle de soupe, nourriture bien insuf-
fisante à sont âge. Voilà pourquoi le vieillard tm
ventre creux aspirait an "geste bienvenu de la main
Charitable.

Ne -parlons pas de la monstruosité de ceux -qui ,
profitant de sca bien , l'avaient relégué danis le .mé-
pris et la solitude ! Mais disons à tous ceux qui ,
penchant vers l'âge, père, mère, parents, seraien t
portés à compter sur la bienveillance et l'appui
des autres, même de leurs propres enfant s : iMé-

De jour en jour
Sous la pression de jttoscou, la Cchécoslovaquie renonce à participer

à la Conférence de paris - £a grève des fonctionnaires français
évitée grâce à un compromis

A ia veiMe de l'ouverture de la Conf érence dc ci en -quoi consiste cette transaction : outre une
Paris, Moscou use de son influence pour dissuader augmentation] de sallainc .men suelle de fr. 1000 ù la
d'y participer des Etats qui y sentent disposés base, le gouvern ement consen t à verser aux f onc-
rnais qui ne peuvent se permettre de déplaire au tionnaires unie prime imen siiiellc de rf-r. 500 et cela
Kremlin. pendant un an. Les deux vpoiuls de vue ne sont,

C'est ainsi que la Tchécoslovaquie vient de re- on- le voit , plus très éloignés l'un- de l'autre et
tirer l'adhésion -qu 'elle avai t d'abord donnée. Le l'on pense .que l'accord se .fera sur la base de ce
communiqué (faisan t connaître cette décision, décla- nouveau règlement. C'est à cette condition .que les
re notamment : syndicats die -fonctioiinaiires ont décidé de "renoncer

« — Le gouvernement de 'Prague s'est réun i en prov i soirement à toute cessation de travail.
Conseil extraordinaire pour discuter de la parti- H serait faux cependant de prétendre ique le con-
cjp ati on éventuelle de la Tchécoslovaquie. -H a été f-I ït une lois apaisé, M. R amadier sera au bout 'de
reconnu qu'un certain nombre de pays, et particu- ses peines. Il semble, au contraire , que lis problè-
lièrement de pays slaves de l'Europe centrale et me des salaires va se poser dans les semaines qui
orientale, n'ont pas accep té l'invitation. La Ré- viennent avec plus d'ampleur. Nous .faisions état,
publique tohêcosiovaiqu'e entretient avec ces pay s 'hier , d'un rapprochement de la C. G. T. et des or-
dis relations politiques et économiques étroites , gauisations patron ales. Employés et employeurs
Dan s ces conditions , une participation -de la Tché- viennen t, en- effet , de -prendre contact pour envi-
aostavaiquie serait interprétée oomme un geste ina- saiger de trouver lie moyen- de (mettre "lin terme
mical à l'égard de l'U. R. S. S. et des autres alliés à Ea cascade de grèves .qui paralysent la produc-
d.e la Tchécoslovaquie. Pour cette raison., Ile gou- tion et .désorganisent Ja vie de la nation.,
vernement a décidé de me pas prendre part à la Au. système des solution s pairtielfes obtenues
Conférence ». dans une atmosph ère de méfiante nécipraque, il

Une dépêche d'agence précise que c'est après s'agirait de substituer le principe d'une '.révision
une j ournée de négociations, et maigre l'avis des générale des salaires et des prix... Et la possibilité
ministres socialistes-nationaux , populaires .chré- d'un accord enlrc la C. G. T. et le patronat serait
tiens et démocrates slovaques, que le gouvernemient d-élià établie...
tchécosflovaique a décidé de retirer sa participa- ^¦«—_____ ._—_——___

On déclarait jeudi soir, dans Des milieux politi- NOUVCBIfiS étFSlTîgèrSS
ques tchécoslovaques, que les hommes d'Etat so- "»̂ ^̂ ™™""̂ ""̂ ™ "̂̂ ""̂ «™^̂ ™^̂ «»«̂
viatiques auraient indiqué à la délégation- gouver- Le maréchal Pétain interrogéneim-entale tchécoslovaque, qui se trouve à Moscou,
qu 'ils considéreraient la participation de la Tché- Dani|S sa s'éa,Ke de 'ma!rdi <*ermi«-, la Commls-
coslovaiquie à la Conférence comme un acte d'in-a- 'sio'n d'̂ uête sur les événements survenus de
mitié à l'égard de TO. R. S. S. A la suite de cette 1933 à 1945 a ip ri s la décision tenue Jusqu 'à pié-
Dri.se de position russe, le Conseil des ministres son t secrète , de déléguer .quelques-uns de ses mem-
a été convoqué. Le présidant Bénès y assistait. br'.es î>0Uir étend re à File d'Yeu l'eximairéabal Pé-
C'est à l'issue de cette "réunion .qu 'a été publ ié le talin '
communiqué officiel annonçant le (refus de lia Tollé- Aucune précision n'est donnée au Paluis43ouribon
ccslov-aquie. s'u,r ^ a composition de cette délégation comprenant

Refus .qui a causé une grande déception dans les lme <l,ui:niza«ne de commissaires conduits par M.
milieux dip'omatiques de Londres, où l'on avait G^

ra'r'd Jacquet , député , président de la Commîs-
espéré .jusqu'à jeudi soir que la présence de ce sro'n '
pays à Paris constituerait au moins un lien entre La 'Commission- a intenrogé (jeud i après-midi
l'Est et l'Ouest. La menace d'unie division de l'Eu- W^Hwe Pétain.
rope annoncée paT M. Molotov à Paris prend main- L'auditio n , qui a duré près de deux heures, a
tenan t toute son acuité. porfé sl"r l'organisation de l'aTnmée entre les deux

Et l'on ne s'étonnera pas que la Pologne ct la suerires : sur les conditions dans lesquelles Far-
Honigrie — san s parier de l'Albanie — aient aussi misi 'KC a été demandé ct sur les principaux actes
dû décliner l'imitation f nanco-britanuîque... aocomiptHs à Vichy par le gouvernement Pétaini et

Reste ta Finlande, dont la décision définitive doit par Pétain' M-même.
être prisie ce vendredi... Mais il est probable qu 'elle . °
devra tenir compte des mômes contingences... Nouveaux incidents sanglants

* ? * à Lahore
, . . , . . . , ,  'De nouveaux incidents ont éalaté j eudi à Lalio-Lai grève des f onctionnaires f rançais aur a été ôvi- re > capite]e du Pem]ljab. 0n tc ^  ̂ 7tee de jus tesse. Pend an t toute la journé e de j eudi, 

 ̂les contacts n'ont cessé d'avoir lieu entre le gou- ¦̂ ¦̂ ^^™^^^™^^ ","̂ ~^̂ "̂ """ "̂ ^̂
verniaOTiemt et les 'représentants du -bureau conté- * RPBfffOf  É^PE ^îf-l-déral de la C. G. T. Des propositions transaction- B J U I 1 U &  W Ï B  OIUII
neXes, mises au poin t par le groupe parlementaire i ., . ., . „ . .
sociale, ont été soumises à l'examen des dôlé- 'i V°'r0 arre' * l amvé8 e< au d6parH
gués de l'Union des fonc tionnaires, lesquels dété- ! c^' Amacker.
gués ont trouvé ces propositions acceptables com- '• "™"̂ "̂l̂ ^^^^"™""^^-̂ ™^™^™«̂ ^

Le gouvernement, comme o:: sait, était disposé j .̂ ^i^^^^^i^-~Z^^^^^^fi8Bà verser un acompte mensuel Je 1000 Erancs au fâ^^ VV^^AMSÏlT^^ÏB^Sminimum, ce qui porterait les salaires les ;T:> bas ^H,aS\"l" *fll| A V ̂ KBà 105,000 francs par a::. L'Union générale estimait |S@*%^^^T7~~~^~~^' ̂ k JbwJBces propositions trop modérées c.: réclama: : un ÉÉ8|1%ï ^% SS;:5s
*===^=4îacompte minimum de 1800 francs. ffisS  ̂ l"̂ 6 pu 'g«ti y^WCes: sur ce point litigieux qu e les pourparlers fcs>V ¦̂ ^2 <"°'>'

" "f r'Ca " "" 
TTlÊé^̂avaler.: semblé sans issue. C'est alors que M. K* *̂--18̂ ^11

''̂ e', f''- '- 7< cTÇ^kPineau , présid en t de la Commission des finances, m̂^Lm^-\̂ -Wm
a suggéré une transaction à laq uelle le groupe so- j Dissoudre les comprimés dans environ 150 gr. d'eaucialiste, qui trouvai t la solution gouvernementale j bouillante
insuffisante et la solution préconisée par les fonc- Emploi : Enfan ls : 1 - 2 comprimés
tionnaires incompatible avec les nécessités bud- Adultes : purge normale 2 -3  comprimé!
hétaïres, donna immédiatement son adhésion. Voi- Dans ,outej |e, pha^ci.',?"' ' "4  Comprimé$'

liez-vous ! La -meilleure des prévoyances, c est de
compter sur soi-même.

Jeani d'Arode.
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morts et 34 blessés. Des Sikhs ont lan cé une bombe
contre un groupe d'ouvriers musulmans et -une mê-
lée s'ensuivit.

Nouvelles suisses——i
Retraite de deux conseillers

nationaux socialistes
Les deux aornsOTlfers nationaux soeiah sites de St-

Gal l, Johannes- 'Huber et J acob Eetnik, ont donné
leur démission . iM. Hiiber appartenait depuis 1M9 au
Ccnseit national! qu 'il! présid a en 1933-34 .et .M. FenJv
L-III était membre depuis 1925.

i o i . . , '

Deux tués au Saentis
Un accident de imontaigne s'est produit , jeudi soir ,

dans te massif du Saentis. Deux alpiniste s, MM.
AnmcM Gerboche, maître tapiissier, et W erner Die-
trich, mécanicien , tous deux domiciliés à Sainit-
GaiM , ont .fait urne ohulte mortelle en escaladant 'la
paroi nond, -du Staub.criiikan.'zel , Sommité de 1894
mètpes appartenant à ia Chaîne orientale du im.as-
s.3'î dir Saentis , ot que l'on peut gravir en- -5 heures-
d'Aippenizeir.

L'accident ai été provoqué par des droite de prer-
-res. ' ¦'— ;— " . " * "

Poignée tle petits faits¦» t r- -  I
. . ¦ ' i

-)f Mgr ,S;icif.fcr l, auiicikin évêque de .La Paz , a
l'été , à Ff.ibourg, isom juibiilé sacondoitail. -Migr GihaFr-
rière, évêque do Gen ève., .Lumiisainine ot F.r'ubotiir.g, a
pris part otTicielil eim eint à la cérémonie organisée-
en. l'iionneur diu jubilliaire. - t, ,

§(- L'ex-mo i Huimibert II d'Il.ailiie a coiufirmé «ju'il;
avait il'iinleiiiilioii de se rendre pro/eliaimcimen t aux
Etats-Unis où ill pense .rester plusieurs mois.

i i
-Jtf- On apiprenid que ile graincl compositeur lïi-

blMifid .Strauss, aictueliI-cTnent "dans les Grisons , vien-
dra iproch.aiiineime.nt -sâjaiuinn.ar. ià Vevey.

-̂ - Le .Go.n.seil imu.iiic iip.all "die Paris à décidé par .38
voix icoiiiliro 39 ido rélaW-ir les 1res olasses dans le
.métro , a.rinii de ré&oiiibeir unie-iparitie-du 'dâl'iieit. d'ex-
ploitation,-de ila -com.pialgnfc.e. Gelte nncsu.r o pourrait
entrer en laippl.i'calionnd'ici.deux mois. . .., ,

¦%- .Liv Coin- d-assises extnaoïridiiiïaife xLe Rome a
acquitté 'l'aihicien mimiislire .fas'eiste Adelghi. Serena ,
ociniljuimia'x , typrès avoir -reicoininu 'qia'ill m 'hiMa.i l pa.s

; cbiii'liribuié à lia création-du régime fasciste. Le man-
dat .d' arrê t 'lancé con tre il-ui a "donc été réivoqué.

-)(- .Le -Depar.lc.uie.nl amériicaini de l'aguiicullhire
prévoi t pou-r celite année une récolte de riz qui
coiiisliluoria . -uni. record ipour les Efals-U .niis. Lille est
évaluée a environ. 75,5 mill ions de boisseaux , c'esl-
ù-ditfe de 4 nu iiliKons de boisseaux de plus (fine il'an-
née pass,ée.

-)f: Mcincredi e-:-»l. '-décédé -à Londres H-e fondât cuir
ut ancien, directeur do « .Servir 3, Eniiést iSip iihler.

-C'est à lia- suite d'mne graivé oipénafitoln que M.
.Spiiihiler , .qui était corrcspondaiint à Londres d» ia

t——' : —l
rnilTIIRIFR s- A- GARAGES - Ateliers
UUUlUHItn SION, Carrosserie et Peinture

Agence exclusive pour le Valais des voitures,
et camions : Chrysler — Plymouth — Fargo .

Dodge — Jeep
Téléphones Nos 2.20;77 - 2,14.38 2.23.35-'

——i——¦

____^^^^_^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^_^^^^^^^__t___ x

mgÊ r̂ a ' 'J^̂ B̂ I_A._*&___i_ i_s_n_y£M_tT^^^^—

Bftl'̂ B̂ W® é^%

CiilSIIlSilllini
travaux en lous genres, Près des Moulins
Tel 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard

27 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

liti«ip...
— Oh 1 .non , approuva' le curé... 'Monseigneur,

ai|>res m'avoir bien lavé -la télé, — u-n peu contraint
e.l force , j 'aime ù le croire, — a .ajout é : < Je vous
envoie curé à La Gairdc-du-Loup » , du 'ton dont
Dieu m'iamraii t dit : « Je te -condamne au purga-
toire juisqu'am Jugement dernier ». ¦¦• ¦ • r

Uj ïr'éblat de rire salua celte plaisanterie , et le
ton comique don t ell e lu t  lancée.

— Mars voMà ce que c'est, ajouta l'-abbé -Rev-
ues, que de s'aviser de voter pour 'Je candidat de
l'opposition... J .J- ù ,  «A-fr

¦*"¦ Comment, fit Panissal , -que la politi que pas-
sionnait , c'est pour cela ?...

— Pour cela seulemen t ; el encore- mes dénon-
ciateurs n '.élaieint-i .l s pas -sûrs du fait. Mais, com-
me je fréquentais les lEslèves de PeyreSèvc. les
Drfmo.n de (la Baraque , les Terra i du Moulin , —
les uns légitimistes, les autres philippistes. les au-
tres réipubicanns...

— Tous mes compliments, monsieur le curé. <le

i Nialioniaii Zeitu.ii.g » "« tirouiv é la mort. Jil élail âgé
de 44 ains et était oirig inanire de Zuriioli.

--̂ f ' Uni triibumlall de La Baye a puamoripé jdudi
son jiu.gemeui t .con tr e -1 l'andl.ioii.iiai'res de polliio.e -hol-
lamicLa.i» qui, pen'damt 'da ignemne, aiwaiieai t coSlailKWcê
avec "la! -sûrelé aEdefliiniiide . L'aniici-ea . délect.iv & J,
Kraii" -ai été coTKtasmm.é' à .moirt' et l'imsip eiciteur yiwi
Bœlzefteier à lia. détention, à ipeir petit ité . Les deux
autres accusés se .sonnl vu- linililiigei- l'uni' 20 el l'âu-Ore
lô anis de p^iison.

Nouvelles locales ¦ . ¦ -
Il ¦—¦III III IIM—MCM —Il ¦« ¦¦¦¦¦¦II P

Vergères voit sa peine
doublée

Pierre Vengères , dcum'ciilié à Lausanne, qui avait
été ¦reconiniir cotiipabl-e d'oscraqueirie au1 PTéinidiie e
d'unie banque vala-iisa-iiiine à Sion:.et caii'daimné- lé
ler 'février kliennirer par 1e Tribuiiia'l correctioimcl
de Bienine à-quimz e .mors de récluis i om, ayant inter-
jeté a'pipel CGn.tre ce juigemient, a comipairu hie r d-e-
v'a.n t 'lla Cour d'alpipsll dé Berne. -Les juiges bernoi s,
c c n sidler aii't - -u n & 'Vergères a eîîecti;ve,mcin't été la

n'avoir pas J>ais,é 'Ui .pMiitouif'I.e au caindidat du ,p.ré-
fet , à ce ip i.teu x Rouçassier , mau-vais oliiicwii-eiiir et
grippe-son, laid coinime Uin corbeau déip'luimié , et qui '
parce que son. père .lui. a. laissé (lin .nom estimé, et
sa ènère, biigote , eil usurière , quelques bas pleins
d'écu«, s'est cru l'étôfife d'u.n dé))U:tc cl s'est fait
codiler l!éti<j.u.eitle : « -' •Oa'nd'idat de l'eniipercuir ! > Tel
maître, tell valet , c'est- bien lie cas de .le irépélor.

— Et- -TOits.-' irlonsteiir iriinstil-uteur ,- hasamda Béné-
¦zet de plus em plus Ij égay-aii.t -et brodo .tiiililiaiii.t' à "me-
sure iqu 'i'l vidait son verre ; est-ce a-ti ssi ipou.r n '.a-.
ivoir ipas voûta voler comme i.1 faul  qu 'on vous' ai
envoyé cher nous ?

— 'Nob 'pas. mon aimi... Ma d iisgrâce me vint del
•mon i inspecteur et eut poinr cause u façon de
comiprendre il' en.seignèimen-t.

— Gomïmenf cûla. ? "fi l Panissiat ; jamiais mailrc
••d'école aniSeitgnu-t-i;l mieirx que vouis ? Il -me scuia
ble que Lout le monde est d'accord ilà-dcssus...

— Mon pii'specteur excepté, alors... Voici .l'his-
-toire— iihe d-es histoires , j' en eus plusieurs. J'p-
lvais cru , suir to foi . 'd aiilileurs. de très beaux .lifyiras,

• qu 'itn maiti-e d'école. aipTès avoir (appris à ses éco-
liers à lire, à écrire et à compter, doit (leur ensei-

-gnér aussi-u.nr tpeu de ce qu 'iil leu r faudra pour de-
venir de bons oiiivriers à la fabrique ou à l'atelier,
de botis commerçants à la ville, à te cânipaen e de

ahevMte ouiviriére -die .rescraquerfe .perpétrée au dé-
triiirenit de te batique valaisainii 'e et .qu 'il a émutife
ohinrolié à camipl iiqtieT Ja tâche de la. justice eu
peir.sista.n t .à iiiîer das faits iprouiv.es :par 'l' enquête ,
O-n.t d'Oublié -lai :P,ein.e .que lui aivait imfli gée île Tri-
buuial icorire-stionuieil- de Bien ire.

Aiinsi .Vergères' subira .trente mois -de 'réclu-si on
et-les: longues- sarnain-es .qu 'il -a -passées en prison
préi\'eiiti(ve mie seront ipas déduites.

o—r— . .
Un motocycliste valaisan se jette

\ 'J >à Genève
. contre une auto et se tue

11 était leiwironn 16 ben nes, jeadi , 'lorsqu 'un, ©ra-
ve -accident de .la- circu la t iwi- s'e.st .produit à Sé-
olieron , -Geinè'v.é.

Un ¦ ¦motocycliste , 'M. Adrien Ci-crc, iminsicien , Va-
ilaisan , âgé de 49 ans , deiiieiur antl rue de Bemï e 32,
cincutait à la iruie de Lausanfliie en diT ection. dé Ve.r-
soix , lorsqu 'à l'intersectioni de l'avenue ide Fran-
ce, il ne vit pas ' une voiture montan t du -qu 'ai- 'Wil-
aoni et se dJriigean t -veris le- iPailais deis . Nations , à
laquelll e il devait '-la-:prtorité ds passage.

Le choc fut  .extrêmement violémil. Le motocyclis-
te , retomba louird emeiit SUT la cha.'j ssée.

-Transpoirté à te- iPerimàuenice ipar un aateimobl-
list c complaiisant, 'M. Clerc y décéda 'pendant..qu 'on

bons cu'ltivateurs , et partou t de bons, suidais, cela,
va -de soi... Mt je faisais de .mon mieux daus cet
esprit. Liu, jour  d'été , en. pleine , .l'èiiaison, otvnwne
'mes pauiv.res petits . diaJiles d'écobors — il un."eu
.resliait une douzaine, tout au plu: 1;. — bâilila 'ieni de-
vant leurs (livres , et même somnolaien t doucement ,
—. parce qu 'i's s'étaien t .lovés tro.p matin j>our me-
in.Br .ptatt.r-e «eurs l-ro uipea ux , — je -leur ,pro;|M)se d'al-
ler , donner un coup do imain pour oluairger la (foin
a.u père Pigasse de La ûadeie, dont lia. femme était
niai lade et le fil s aîné au régiment... El'voilà mes
bonshommes soudain, éveiltés et joyeux. Nous ar-
rivons au pré, et nous ..nous armons de fouirches
et de .râ t eaux. "Le père Pi gasse, ahuri , se met à
t>ord en colère et fait .mino de .l«ver son - aguilha-
dc > -sur l'avant-garde. Mais je .lui expli que nos
intent ions . : il - est touche jusq u 'aux iarmes... A-
l'ouvrage I Les plus haixlis grimpent sur- îles deux '
chairs, reçoivent par brasisées el tassent sous ..leurs
pieds le foin chaud el embaumé que .leur tendent ,
ies reins cambrés, leurs cam.nrades les p.lu-s robus-
tes au bout de ileurs fourches, -ta ndis que. d'autres
rqtf.llen t pur derrière île foin .resté sur l'herb e nase,
et que les pius ipelils, avec des rameaux de noise-
tier, chassent des yeux , des fartons et des flancs
frémissants des bceufs îles essaims acharnés de mou-
ches el de laons qui Jes harcèlent.. . Et une OTdeur ,

il predisuait des soins, ill soutiraiit d'unu ifracture
u ¦cnàne ct ipcriait , «n outre, de multiples plaies
u visase, aux janubes, aux >reins ct dans le dos.
•L'autonîobiliaSte, M. Arnold Barrin i, uiaécanicieu,
emetirant irue Soubcyxau' 1, n'est îiirMcaient nes-
c-imbie de ce.t aocid eiiit.
Une en.'-iuête a- été -ouverte ipar tes iffeiKlaniK's

e lia Brigade d.e la circula tien , .par l'inspecteil'r
oset , iMi.M. Gaud-et, oi-ficior de police , et Pro-
:escli, secrétaire.
Le cor"ps de la imaddiewreuse victime ai été lirams-

it>rté à l'I-iiast itut de médectau l'égak-.
. o i

Animaux de rente
(D'après uiï r.eleivé du Bureau lédénai de statisti-

tue, r-eififeciiiî bovin1 actuel est de l AïO.TOaS têtes,
>n- diminutic inide 21.45.S sur i' a-raiiée précédente. Eu
:amiparaison: des oli iffres de 19.39, nou s avons aoi-
.oijind'liui eiivirou 360,000 boivins de 'inciuis. Lcs
i'eau'x sont C-il diminiHioii de 8)S90 tênes , mais 'les
vaches sent cm auigimentaficu de (>-IOaS et atteignent
le diiffre de aS21,0OO, de., sorte .que la di.iiiinti t i.oii
de (production du, lait eny avril est ncdevabl e priu-
cipatom-ent à ia (pénurie de if-oariMUges.

Le nombre des iprarcs est de 709,.ï00, en 'iiuffliieti-
tatipn- rie 5.5,298 sur 1940, mais il nianiquc t o-uijoiirs
ISO.OOO ani.iiKaux pour couvrir la demande d'avaut-
guenrci

Los chevau x , aviec .147ylOS suj ets , sont en- dimi-
nution die 4,S,3,i, tes 'mont ions avec 1S2,4{>7 sout en
diminution' de 12,292, les chèvres avec l t>9,0J}. son t
eni diminution' de ,17,439 et les .pontes (avec 5,025,48fi
sont on diminution de 17,935.

En conclusion:, le t-aipipoirt du Bureau féd éra l de
statistique dit  : Pour que notre approv isionnement
s'améliore de tfaçon1 aiiotuMe , il -faudni 'quo «nous
puissions importer encore longtemps des foiunra.j îes ,
des ip rcduit s laitiers , de I-a. viande et du 'bétai l de
bou cherie à des tprix convenables ; car , ià il'iiilé-
rieur du ipa.ys , 'les (possibilités d'e -production ' sont
encore biem loin, d'être «onmaies. De tc-ittc 'façon ,
¦on1 doit continu er de vouer 'le .plus .grand .soin à
l'iaccroisiseimeint de la .pre^uction founaigère indi-
gène.

o

Le Comité lédéral d'action
en faveur de l'Assurance-vieillesse

remercie...
• Le (résu.lla! trio.mipha.1 de la volia l ion conicemin n-t

ria 'SaStira 'iice-viei'ilesse el surviva.nls ..nous a procu-
ré .une joie et une salii-sftiiclio.il intenses. En sc-jiru-
n-anvamf dc manière aussi catégorique , le peuple
suisse a largomein t .prouvé .ses qiuailités civiques el
sa vollo-nlé de progresser toujours plus var* lu réa-
lisation' de ki Démocratie sociale.

C'esit un i)'liiisiir ipour mous, anaiinlenia.n l , de *C-
in Crci«r Irè.s cIialcuruusP ini'iil luules les pci soiiines
qui , par Heur s iparoile s el (leurs écrits , ont contribué
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

: LE BRULEUR AUTOMATIQUE \
ï ou :
; semi-automatique à huile lourde :

i „BRULLEX" ï¦ mm i • ¦ ¦

ï ' pour chauffage central, service d'eau chaude, ¦
ï cuisines d'hôtel , laiteries , etc., S¦ - ¦¦ reconnu pour être l'un des plus économique Z
>• et facile à adapter. Fabrication soignée el S
« entièrement suisse. ¦

t. Nombreuses références de premier ordre à "
S disposition. — Etude de devis sur demande, j
ï , .A gence générale el bureaux : *
: GALERIES SAINT-FRANÇOIS B ¦
J 

Téléphone 213 50 LAUSANNE :
¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a,mia,lal, llllailai|1, lnia|u a

- LW

Pommes de terre |
de consommation £f

; /^^\ nouvelles et récolte 1SI |

X&$ Fernand Gaillard I
3̂É£  ̂ SAXON Tél. 623 03 :¦

un entiriiHi - endiatill és... lin quel ques heures , le pré
, plos de I'igasse est nettoyé, et des chars hauts
comme <les iloti.i s euii !J)orlcnl -vers .la grange de Lia
Cal-cie um J'oin l'auc.lié, fané cl renlré à point, el
qui .ne fen-a. ipoin.l torir les vaches toitiéres durant
l'hiver. Et c'est le .pauvre Pigasse (jui était comleul !
Avec son- petit -vacher el ses <l.eux TiiMes , — .pres -
que des enlanl s encore — il eût emiployé lroi>S
jours à ramasser son loin, qui, peut-êl.re , aurait
élé gâté ou emporté pur u.n onaige. Auss i, «OUT -
noisemen t , il avait dépêché une de ses "1*1:1 elles â
la ferme, avec .coinuiainde. .d'apporter -une cruche
'bien iplcinc d,c son petit vin de Hrau.sse. — sans
eau. M d'ail-! u t boire , tours : les grands à 'la régaiiiade .
ies petits dans 4e .tond de leuT chapeau ren ifoncé
d' un, cou p de poing. El la e.ruohe était ample, et
'le so.leil chaud. Je n '.a.ssurerla is pas que îles iplus
jeunes de mes manmols tuss en t tous , une lipUire
«"près-, 'bien solides .sur déiirs petites jambes , el que
io pré , f-aaieihé. ne fût ipas um .peu. devenu , pour eux,
la vigne du. .Seigneur. Tou t ù coup, je vois accou-
rir Toinou , .le garc.on de l'.miJ)e.ige V igouroui , es-
soufflé et suant :

— Monsieur Bonnegnide.... im monsieur , qui vous
demandé, à l'école...

(A suivre.)



au succès <le celle grande œuvre sociale. Nos re-
merciements s'adressent égalemen t à tous les él'c-
f'ur.H .dont le vole mi élé iaiffirmnt.il". Et nol.ro reco-n-
lui Mwvnrn va, enf in , aux (nombreuses femmes qui ,
ind i rec tement  n i a i s  «l' u n e  manière aussi importan-
te , ont Iravaillllé à faire connaî t re  les bien fiails de
l'A. V. S. dans le domaine de la pro tection de la
fn.in.ilMc . Ellles peuvent être  légi t imement  fières do
l'aide qu 'elles ont apportée à (Tédif i-ralion de celte
ir.uv.rc émiiinemmen I .sociale.

lia- dnlc «lu l> jui l let  1017 appartien t main t enant
à l'Histoire de moire ,  pays. En ce jour mémorable
kai grande masse «les citoyens suisses a décidé d'ac-
corder aux vici 'ulla rxls, aux  veuve.s et orphel ins, «lus
ie début «lo l'année :ui cours «le Ia«|ue1le nous fête-
rons le centenaire «le la Const itution, l'assurance
modeste à laquelle ils ont humainement droit , Ce
g''.slc «le M i M d a i i l é  sena' .une source, de .nou vciV.es
grflees pon r notre ,puys.

La Commission «le traivaiil
«lu Comité fédéral «l' ac t ion  pour l'A. V. .S.

o

Le doryphore de la pomme de terre
en Suisse romande

L'invasion, «lu parasite se généralise dans toutes
les régions «le la .Suisse romande. Seules quelques
local i té.* «le la .montagne -sont encore im-deni-nes ou
pou atteintes, ce qui f a i t  que le ramassage systé-
matique «les insectes parfa its el la destruction «les
pontes donnent dans ces rares cas seullemon.l «les
résultats .sailisl'n.i.snnts. Partout ailleuas les Imite-
nionls insecticides asivnt indiapensables pour lu t t e r
avec succès eoitiitire Je doryphore . Là où ils sont
exécutés consciencieusement et on temps voulu , ils
ont donne d'exccillonls résultats. Le D.DT et l'-ar-
.séiiiate «le cihii-ux . produits les .plus utilisés, ont per-
mis une i int le  efficace. Cependan t, ipou.r ce qui

Hmeublements neufs
et tapis

JOLI CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER : noyer,
(rêne d'olivier , chêne, gabon, makorée, gamballa ,
poirier , etc., elc. — Joli modèle frêne naturel clair.
SALLES A MANGER complètes, buffets avec dessus
ou buffets et argentier. — Meubles combinés. —
Tables, fauteuils , petits meubles, vitrines, commo-
des, chiffonniers , chaises , etc., elc, — Tapis moquet-

te et autre. — Couvertures de laine

Très beau choix
Couvre-lits — Descentes

Je reprends les meubles usagés aux meilleures
conditions

Jos. ALBINI
18, Av. des Alpes, MONTREUX

Tél. 6.22.02

L' Holol des Alpes, à Glion sur Montreux , est à vendre
85 lits , coniort moderne, eau courante dans toutes les
chambres. Excellente renommée. Rendement intéressant
prouvé par comptabilité. Entièrement occupé. Immeubles
el mobilier en parlait éla t d'entretien.

Pour rensei gnements , s'adresser à Fiduciaire Gustave
Gardai, Echallens (Vaud).

Représentant CM m OOHil
valaisan, en fers , quincaille- à vendre , sur bon passage à
'•«, outillage, avec voiture , La Côte, Nyon-Rolle. Bons
cherche place pour visiter la bâtiments , rural , terrains atte-
clientèle du Valais. Libre de nan,s 44 ,896 m2. Affaire très
suite. Frais, fixe el commis- intéressante. Prix Fr. 50,000.—.
sions. Bonnes références à S'adresser Bonzon & Stahl y,
disposition. Agence immobilière-gérance,

S'adresser sous chilfre P Hy°n - 
Mil S Publicitas, Sion. * u»,w«,o ~.. «riinJwA vendre, par particulier,

pour cause de double emploi,
A vendre

automobile Ford m - Cii|,Era
marque Opel, entièrement re-

• CV, modèle 36, 4 places, visée à neuf en 1946, 9 CV„
J portes, intérieur cuir. Fr. couleur grise.
M00'~- Offres sous chiffre P. 8380

Téléphone 2.15.52. Sion. S. Publicitas, Sion.

concerne l'arséaMle de c h a u x ,  ila dose de 0,4 % dont
êlre considérée comme un minimum et il y a avan-
tage à porter la concentration ù 0,G %. Plusieurs
coiLS.1atatiio.ns permetteimt en effet de conclure qu 'au
dosage de 0,0 % J'arséniate <W chaux est d'une ef-
ficacité plus assurée.

L'ensemble des cultures de pommes de terre de
la Suisse roma nde devaJi t pratiq uement être trai-
té une ou <leux fois, voi re môme 3 fois contre le
doryphore , il en résulte une augmentation sensible
des frais do |M-odiiction pour l'agriculteur et un
surcroit de travail  dams une période de l'année
particulièrement chargée dunant laquelle la pénu-
rie *le main-d'œuvre se fait fortement sentir. iMal-
gré ces conditions difficiles, Jes défaillances sont
relativement peu nombreuses, mais d'autant plus
inacceptables qu 'elles compromettent l'effort de la
collectivité.

Actuellement , los insectes parfa i t s  (semblen t en
régression. Les iKmtes sonl toutefois nombreuses
et un deux ième traitement doit être -envisagé aivan l
que l'on observe ies grosses larves prêtes ù s'ienter-
rer.

Station fédérale d'essais et de con trôle
de semences de Mont-Oalme à 'Lausanne.

o

La clôture des cours
de l'Ecole valaisanne de nurses

Il est de (tradition , à l'Ecol e Valaisann e de Nur-
ses, -que lai fêle, do Clôture , avec ila remise dos mé-
dailles, se passe .toujours sur Jes (hauteurs. On -voit
bien que la profession dc iXunse veut .on toul le
' asursuini corala » ... même pour ihis promenades. En
ce jour du 8 juillet, le soleil arvaiil envie de bouder
ct il l'a fai t , imais qifiimponlo, on avait lie soleil
dans .les cœurs... et aiusisi <la.ns quelques bonnes
bouiteiililes am fond du panier. Avec cela on peint
par t i r  mêime «ous la pluie, tout en lian t , jusqu'à
Thyon . -Mais «vouons -que nous aivons été bien heu-
reuses de voir poiimter à' iPhorizon deux braves
Crsulines qud , bien entendu, ont vite mis leur cha-
let à moire disposition el... vive ila joie , lil était fiai ,
co dinar chaimpêitre, où lia. bonn e isailade russe fai-
sait les idél ices ides unis, ailors que les tairletlettes
aux  fraises, arrosées dc douce aibcicotiinie (.marci
aux donatrices) saiva ient régailer à (leur tour.

Mais "l'essenitieil de ila journée es,t la cérémonie
de "la remiiise des médaiililes. Elle se paisse toujours
à lai Chapcilile Zimmierimann, aux -Mayens de
.Sion. Toujours aussi, elile est encadrée ide chants,
de prières, .de la promesse .solennelle des Nurses
d' exercer (leur belle profession aivamt fouit en chré-
tiennes. Puis vien t île imionienit où la chère médaiil -
le. bénie par M. lo rév. abbé de Preux , directeur
du Grand .Séminaire, ©st remii.se à chaque élève.
Moniont émouvant, certes, mais momeinit iieureux
aussi. Peititcts .Nurses, de .l'Ecol e Vailaj isianne, por-
tez-ila (fièrement votre l>e"Me imédaidle, alliiez avec
(fie apporter et .votre savoir professionnel ct votre
esprit do charité, de dévouement, a.ux quatre coins
du monde. En la regardant, vous vous souviendrez
des paroles de sa bénédiction « ... et accordez-no us ,
lortsque nous feron s effort pour imiter e.t honorer
l'Eufflinit Jésus de "notre médaillil e, que nous obte-
nions par ses mérites lia grâce dès maintenant... >
Souvenez-vous' aussi, petites iN-urses, das paroles si
liieinivciillainites autant que profondes du inév. Père
Noble, souveniez-"vous de ilomt l'eiiseigivenienit reçu
durant  votr e année scalaire. Avec ce baigaige pro-
fessionnel et religieux, vious saurez aider, soulager,

Pour cause de transformations
les MAGASINS

I LI MLLE DE PUIS S. I. SIM
organisent une

HauidatloD partielle
du 7 juillet au 6 août.

Rabais de 10 à 50%
sur tous les articles de
Confection pour hommes et enlants ;
Chemiserie ;
Chapellerie ;
Tabliers et pullovers pour dames ;
Layettes ;
Linges de toilette et de cuisine ;
Plumes, couvertures.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION UNIQUE POUR ACHETER
DU BON A BON MARCHE.

Je cherche

CHEF DE MANUTENTION
pour mon important service de réception , contrôle, expédition
de la marchandise. Place stable, bien rétribuée ; et une

CAISSIERE
ayant l'habitude de la caisse enregistreuse.

Les postulantes sont priées de faire des offres écrites à
la main avec copies de certificats, à la Maison Annabelle, Re-
né Bloch , Lausanne.

élever «t consoler. Et là est voire mission. Remplis-
sez4a. On compte sur vous. Voici la liste, selon
i'ondre a lphabé t ique , des Nurses nouvellement di-
plômées :

Milles Adam. BethM, Soleure. Bêcha ud. Hélène. Tu-
nis, Brunner Anroy, Zurich. Fleury Catherine, Boé-
court , Gertschen Emmy, Brigue, Huber Juâie, Zu-
rich, Lorenz Marie-l'rsuSe, Lenz, Nicolas Rose-Ma-
rie , Sion , Pedrini Liliane, Faido, Ruedin 'Eva, Cres-
sier , Schmidt Heidi , Wohlen, Senn Hiilde, Zu-
rich, Siegrist Ma rie-Louise, .Meggen, Stalder Yvette,
Salins, Tanner Lisie, Wolliusen, Zeier Ursule, Med-
lingen.

Pour avoir été malades à la fin de d'année, .trois
boniues élèves ne passeront «leurs examens que dans
quelques semaines. Nous leu r souhaitons bonne
réussite et , pour bientôt aussi, la beMe .médaille
d'argent qui orne si hien leur coquet unifoeme.

o 

LES SPECTACLES DE DIARTIBRV
A l'ETOILE : Revoir c La Symphonie inachevée »...

Tel était le désir que depuis de nombreuses an-
nées les fidèles habitués du cinéma formulaient.
Hélas ! la copie n'existait plus. On vient heureuse-
ment d'en faire une réédition qui sera présen tée
eet automne à Paris. Le public romand en a. la
primeur et c'est la raison pour (laquell e « La Sym-
phonie inachevée » de Franz Schubert pourra êlre
présentée à Martigny, à l'Etoil e, cette semaine, à
l'occasion f i e  l'a. « Saison d'été des Spectacles '.

"MaJigré les ans, ce f ilm musical garde toute sa
valeur.

M est interprété par la célèbre cantatrice Martini
Eggerth et bénéficie du précieux concours des
olioeurs des .Petits iGhianteurs à lia Croix de Bois
et de ceux de l'Opéra de Paris.

Dès mercredi, et tous îles soirs à 20'Ji. 40, à
l'Etoile, « La Symphonie inachevée » de Frany
Schubert.

— Le 1er août. — . C'est l'excellent en semble lau-
sannois « Slar-Malody-Orcheslra ^ qui conduira
le traditionnell grand bal populaire du 1er août au
Casino-Etoile.
Au CORSO : Dans « Magaziiie-Deicctivc »...

lô .milliers d'Américains (lisent les passion lian t es
aventures du i Toimbeur » . Ce roman d'aventures
à sensation en donné naissance à un. fillun à épiso-
des qui sera présenté en nne seule partie. C'est ,
évidemment, le CORSO qui s'est réservé l'exclusi-
vité de ce fillan d'espionnage qui vous arrachera de
votre fauteuil. Dès vendredi.

o 

Fête de Plans-Moyens
Dernier rappel

Oserons-nous dir e une fois encore à tous nos
amis du dehors que demiain , dimanche 13 juiîllel ,
ils sont attendus à Pliaws-iMayens vs. Montana-Crans,
pour la !gran<le journée id'inauigiura.l iion du Inmnel-
aqueduc du Mont Lacluaux ; sans eux lie tableau
sera, inachevé.

A Pbains-<Miaiyens, on pourr a se .reposer d'nne .se-
main e de traivaiil à la campagne ou iau bureau ,
dans un siite qui a fait chanter les poètes ; à Pl-ainis -
Mayens, ce seron t il'iair pur, lia vision éblouissan-
te 'de tontes les .\lpes valaisannes, Ile sodeil qui
hyjiiii|it, les sapins ,qui iurviiteme à .l'iruliimité. Les

N̂n -̂M tt

A ŝsm B̂ \i ' sL âH

ê^T m̂W

Dépositaires :
SI-Maurlce : M. A. Darbellay,

primeurs.
Saxon : M. F. Gaillard, Tél.

6.23.03.

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél . No (021) 8.03.61

NU ÏK MORTES
Bocaux , bouteil les , verres à

confitures , papier pour con-
fitures, bouteilles à tomates,
marmites à stériliser , etc., elc.

A vendre un beau»char
de 15 lignes, prix d'occasion.

S'adr. Eugène Bernard-Vau-
droz , l'Allex, Bex. Tél. 5.22.28

On demande Dour domaine Hll 1 II I U L I

ménage û'anricollBnfs H» ¦ « ¦[£
3 3 1935, 6 CV., entièremenl. re-

éventuellement frère el soeur, visée, ciel ouvrable. Au
Bonnes conditions. comptant 3,600 francs.

S'adresser à Publicitas, Sion, Téléphoner au 5.11.56, à
sous P. 8518 S. Chippis.

BARQUE CAITOIME DU UALAIS
Capital el 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.

amateurs  de musique trouveron t .réalise en .même
temps, chose uni que, un festival de fanfares et de
cho-nniles. A eemx qui aiment liai contrée de Lens
et qui  désiren t la connaître de plus près, on pré-
sentera avec un gracieux sourire la très curieuse
hisloire de la Séqwiratio n de ^Lens en quatre com-
munes: : Lens, Chernn.i.gnon , Montana et Icogne.
Pour ceux enfin qui veulent conniaître ila contrée
à traver s lie produit de son coteau , qu 'ils viennen t !

Donc , à tous dès '.) h. à Montana-Crans pour de
cortège régional ! Pour tous antres renseignements,
procurez-vous dès votr e arrivée à Montana le car-
net de fête . Le Comité de presse.

o
15EX. — Le Cinéma lîcx vou s présente une des

plus .récentes cinéimalographies fra.nçiaiiseaS : « L'i-
diot ». Un film de Georges Lanipin, adapté du cé-
lèbre roman de Dosloïewski avec Edwige iFeuillè-
re. et Lucien Co-eidela. -Peu de drames asan l aaissi pro-
fond s que ce chef-d'œuvre dc Dosloïewski , dont
la vie fa i te  de "luttes incessantes fut  un llong mar-
tyre.

Vous voudrez tons voir ce film de .toute beauté,
qui remporta à Lausanne el à Paris un tr iomphe
complet. N'hésitez pas 'à retenir vos places pour
ce grand film qui se joue j usqu'oui dimanche 1-t
juiîllel . Tél. 5.21.77.

Dans la Région
Des orages font des millions

de dégâts
Ptu-sie-UTis iiiillicniis de dégâts ont été causés pa:

les oraisj es persistants de ces d'eux denvter.s .jours
en- Savoie. La -route de la- vallée d-es A.rves es.t
coupée ou tre Swin't-Sarl i.n et iMo-ntromd.

A vendre

GHMIOH
« Austin », 3 tonnes, modèle
46, à l'éta t de neuf, pour
cause de double emploi.

Tél. 3.31.10, Ollon.

CHEVAUX
MULET/

ANES
Ed. ROH, GRANGES.
Téléphone 4.22.55.

On cherche pour toul de
suile une

jeune le
comme sommelière et aide-
ménege. Cages Fr. 140.—
par mois. S'adresser au Nou-
velliste sous F. 5693.

Location
chalet

demandée immédiatement.
Offres détaillées à Case Ml-

Blanc 120, Genève.

porcs
de 9 et 8 tours.

Vve Udriot, Monthey

Portier - garçon
de maisonRue de Conlhey -

Tél. 2.24.70

est demandé pour tout de sui
te. Cages (ixes et pourboi
res. — Hôtel du Sapin, Char
mey. Tél. 3.25.04.



Pendant l'été
les troubles de la circulation du sang se manifes-
tent de différentes manières. Le CIRCULAN com-
bat les varices. Le CIRCULAN les prévient lorsqu'il
est pris à temps, car il provoque une circulation
du sang renouvelée. Après la cure, vous vous
sentirez plus fort et vous

travaillerez plus facilement

C \MIEL, 2* par jour
^̂ ^̂  yr^^^^^^Êk m̂%Y con,re: Arlénoiclèroie,

^̂ -j^̂ ^̂ ^Mt^̂ B f Jiy^̂ B̂ ^^Hyperientipn artérielle. Pal-
y^m̂ijj_W _̂m W^̂ _\m m Ê m m a^̂ ^P''a,'onî du 

coeur 
fréquente*,

.̂ ^^MW'̂ ^ f̂aÊ m m ^T̂ _£_ r̂ Vertiges, Migraines, Bouffées
¦ UkW m ^P y ,_ _̂ _̂W^^^^̂ °̂ c^a'eur

' Trouble» de l'âge
L̂ m̂W Ẑ^*£t^^^£conomU+i * tn. critique (fatigue, pâleur, ner-

Ŝ BM^PT  ̂
B|| avecieti .decuie frj. ip.75 voiHè). Hémorroïdes, Varices,

• I lll pHi» Fatigue,JambeJ enflie,.Main,.
'J—ï ' < â ii |'*

M»toui«iie.pr..tit.ed«.R». Braï , Pieds el Jambes, froids ou
4&Â1 f\ I ; 1̂ ^̂ " H I commandé p«<Ueorp«m4dc»L ,./ Ttf| LI _t_m_Wi — — engourdie

:5wff<i chez votre pharmacien
SON COMPLÉMENT: contre hémorroïdes, inf  la m mations , ulccres
et varices : pommade spéciale Salbona. Se trouve dans toutes les
pharmacies au prix de Fr. 1,75 et Fr. 3,75.

1 4ml , 

'ALLEMAGNE et AUTRICHE*
Pouî la saison des confitures

nous expédions de suite un colis de 5 kg. de

SUCRE
Paquet type VII! (8) Fr. 12.—
Mapromane S. A., Bâle

Wettsleinallee 29 — Téléphone (061) 2.57.66
Compte de chèques postaux V. 4685

Nous vous adressons volontiers nos prospectus pour '
d'autres types de paquets

A remettre dans le Bas-Valais

COMMERCE
di Mis et cidres
en gros. Conditions de dépositaires intéressantes, rayon
étendu. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 8297 S Publicitas, Sion.

f UN PRÉCIEUX \
/  I N S T RU M E N T  \

f DE TRAVAIL \

f . Economique, spacieuse, maniable, confortable, 
^̂

 ̂
élégante • Caisse tôlée de 

1 m1 420 • Amortis- M
^L seurs et freins hydrauliques • Motçur 6 CV; ' m

\ L A  F O U R G O N N E T T E /

RENAULT
GARAGE DE LA BATIAZ

Reimann el Fuehs, MARTIGNY
Téléphone 6.12.43v

-iii -, \  LU - - . .. ...;. .. .. . - ¦

mmMmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm__W&ÇgSBREl

^—  ̂MARC CHAPPOT
W[~-T~.. V,~- -̂̂ ~y"~r Ebeniaterie-Menuiieri»
fIBBPLBr MARTIGNY-VILLE

TéL 6.i4-<3
Cerceulls - Couronnes - Fleurs arllflc. «t naturelle»

Complets Fr. 49.-
pure laine, occasions, parfait éta t, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur , 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été ei

| feutre homme , 9 fr. ,- windjack, lumberjack , manteaux
} pluie, drap, cuir el costume, robe, jupe, jaquette, linge-

rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr,
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants «n-
lants 15 fr., bas 10 fr,, homme, dame, bas 15 fr. ; soutien
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponible;
avec suppléments ; bottes gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, boites chasseurs, serviettes en cuir, guëtrei
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc , snow-bools, galoches, hommes , dames, enfants

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ,
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. , 28 fr.
Iravail, 24, 28 fr., ef peau du diable, 33 fr. ; complet sa:
lopelte bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr.
dimanche , 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto, wind-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pou
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin l
l'étage , téléphone 3.32.16, Lausanne. _„ _

ACHAT — VENTE — ECHANGE

.¦BlBaBaaaaBaBaBaBaB ^BMBaBaaMËÉÉi DORENAZ. les 2D 26 Cl 27 Millet
_^^ ^H

^̂ w * M * * * H Fêie patronale de Sainte-Annef i n  de 6tU6tut... I GRANDE

™ _ I VENTE ¦ KERMESSE
V̂ I V̂ / ÉÊmu ^̂

éffi ûu\AWm^. flSÉfc Hfl^̂ Hlàtm. I en iavcur c'e '<* ré g ime1 / /s ( 1 tiSCQ ¦¥¦ IJIP! ¦ Nicolas de F,ue
¦ ¦̂W f \J ^mmÊ ^^0mm̂m ̂ m̂7 m m m f̂mHW B̂ ĤP I avec le concours de plusieurs

k̂y de chant , de musique , de gymnasti que ct folkloriques
SUI toutes les ROBES d'été H Attractions diverses — Orchestre « Daddys-Band »

pour 4anies et fillettes ¦ . r ¦ ¦ | - 1

La Maison vous offrant le plus de choix I 
^^ 

' ' >îy".l|$p

BHBa *̂™""HHHlJBiW yî aSf ^̂^ î î ^̂ î is 4̂ îŒi^B Ameublements P. VUISSOZ
mwm K̂mmimmmmmmmwmmmtmwm ^^mmmvmwmwmmmmmmmwmmM du

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

Avant de partir en vacances ' =
avec vos enfants ¦ -

PROCUREZ-LEUR : ^*l- ^f f j
«_• mmm - mmmtf j î • r  ̂kO* WmmmmmmfB

Une PQIGl"Ïn€£ NE SE DECHIRE PAS
s_^um .̂ en matière plastique, extrêmement légère, qu'ils pour- ÊSm x̂"" t ŝf^̂ l^
_H_ r̂ \̂ font emporter avec eux , sans fati gue, quand le f . ] M y i \ ' ,X Z z X i i iA è ^00'̂ JA
_̂WF J_\ temps sera incertain. (Se plie comme un mouchoir.) / 'ljll_'m_m)frZrl_ -̂ **̂ *mt£m

WM Pèlerines / " jÉ ^^^m
¦̂̂ ^̂  pour enlanls, en blanc, bleu, fraise , jaune, rouge, ..tlllIlulfilXmW (ÉTZ t̂ , 'lW|fef«l

^̂
¦̂ ^SHB — 65> 72' 80 el 90 cm, . . . 12.50 mÊSL/%^1 MÊBmr

^̂ ¦fflTfJïjffl B M^̂ . Envoi contre remboursement. Facilités d'échange. v  ̂ j y

il̂ Nl ^l H Une carte su"it- Indiquer la longueur et la couleur U, fr\ r—\ U / n. r—_

j Ë Smf&j^Ê^n? Société des Ateliers Modernes <L_) LIVJ Ll L̂r -̂.J
¦j PB T S. A., Lausanne . esl combustible à point . Voire
^̂ ^̂ m^̂ KT , uue Neuve 3 Tél. 

2.53.97 
tabac garde la pureté de son goût

wmmmm\̂ —— mmmmwmmmmmmmmm ,ÉWi  ̂
f  

*Jrillù A M I  O U ï«***
%

ïnoBOBinonl d'apprenties ---"•=—
nr wnisraiion les msfes .̂«̂L'administration des postes engagera le 1er octobre 1947 un certain nombre d'ap- H?**£^ = ĵ

renlies, pour le service de bureau dans les Off ices de poste. La durée de l'apprentis- [HE3§& "5^âge esl de 10 mois. &ffl/iti\xvsï!wm\
Exigences : nationalité suisse ; année de naissance : 1926 à 1929 ; au minimum, élu- B WSMmm\t£&

es secondaires , primaires supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une deuxième lan- 'MFBKI BP^CJ 
Ŝ B W^B

lue off icie l le ; aptitude physi que et morale pour le service postal. A I Wfl| ffr»j f̂ Î ^TL à^M
Les demandes d'inscription , autographes, doivent être accompagnées de l'extrait LlJl l̂ tfiL̂ jLj Ljft lljJi^g

le naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et , le cas Û W'IJHH MA
xhéanl, de lous les cer t i f icats concernant l'act iv i té professionnelle de la postulante. El- uuWSfm r̂

 ̂
" - ^BBH

2s devront être adressées jusqu'au 31 juillet 1947 à l'une des directions d'arrondissement I V  "" ^
IHB

lostal à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-Gall ou H ftt « ->> "Sfis***" ^̂ ^
Soire. Sur demande, les directions précitées donnent tous renseignements complémentai- H ¦ -.«i.Wx'
es. J^—i, mtsf^issssW

Chevaux-Anet-Muleti ^̂ ^R. Centinetta, Viège Tél. 7.21.52 f ẑÙÊJÊUj
A vendre BV  ̂_ ¦ _ .. _ A vendre voiture wk. ' t "̂  nljirm . IM/ fl(„.*. Mariage __*«** %„ WÊiLmmSÊÊàlOlO Romand catholi que, 40 ans, |fll |||KI{ W/I tllÈllËIIËIIÊt BllËl¦ ¦ ¦ 

"̂̂   ̂ '¦"" fonctionnaire, bonne situation, HP S 11 W U II fl/ml/ËIlB/lx/IM/ImllSl
wee side-car , 500 TT., sor- grand, svelte , jeune d'allure, |rac ti on avant, commerciale , VIM((muÈl (Ê((mUkW/lËk
ant de revision. Albert Bian- habitant qrande ville roman- 6 p|aces _ entièrement révisée. VJ»/fMlllBl >HIIH.iBllÉ I»
:o, Conthey. Tél. 4.31.16. de, désire connaître demoi- Moteur neuf. — S'adresser à 'Mf/ j m!lÊIHBUWt\̂ \\m\\

selle ou veuve de bonne, la- p. 8520 S. Pubficilas , Sion. - i /? ,On demande pour de sui- mille, et ayanl quelque ais<-n- /y tc t̂i / t j lû
te ou date à convenir ce , en vue de mariage. An- AnaaBaHga|IX HA s -, j jû l l 0  Sel(4/0 (v"̂  ̂/ lPFR^nNMF — - - 5oinnieiiiîre fiy d̂a^r LnOUnil L Ecire sous 15448, Case pos- ^̂  ef ^  ̂̂   ̂ ^#/t# H f "
d'un -certaim. âge et de toute 

tale w™i Lausanne. , m9n _ée àh Restaurant de la 
/ . . - . - . '

moralité, pour tenir ménage Cherchons Gare' à Bassecourt. '
soigné d'un monsieur seul, . _ . .,. _^__, Entrée de suite ou à con-
dams villa à Martigny. Ç-\f\\\\T\t^ (\f r  

V6n
'r ' " 

S'adresser <m ise présenter WvIUlUW UC S' adresser M. Prèlie, Basse- 
au Café de l'Hô-tol de Ville , à' _ court . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^—^^^^^Sl-iMauirice, tél. 5.41.49. lt là il L n« A 11 fl Â " ., , - JJj[[ §̂|Bj^̂ ifl ĝ|̂ ,̂TOSs^B8BPlBI. ^BMP

RAiGNo.BEs H I H P l H II \ Café - Restaurant 1 °n ZI PO, IIZ ,  ̂-̂ c Z
CSSSSM A 6AZ

1 Uli IH U 1 U .11 J a
^

proximitér de^ gare $ dé- ¦ W conscencteM^e .18,, 15 ans SM r̂t• «* ,

Lavabos , W.-C., éviers grès. pour exp !oit at ion et câblage Babîi^m;nr
9

Trcem
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°
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X
: 3 fl 11 lfl D 5S11 fl II P - Dllf HPI 'CHAUDIERES A LESSIVE de 7 à 800 m.3 de bois. nové , reprise 30,000 Irancs. - ¦ UUIllUU II U U U 11111 1161

ë circulation d'eau chaude, Faire offres SOU5 chiffre P. Offres a Publicitas , Lausanne , ¦ n4k..i»«i .„, „,.«; n̂ .;Airigalvanisée el en cuivre . ,0676 N. à Publicitas, La sous chiffre P. K. 13844 L. H 2«ri ïï,,h« « Pin ZZtl II „ d. 7n„nl
COMPTOIR SANITAIRE S. A. Chaux-de-Fonds. ¦ 

Hote.-Kurhaus R.gi, Immensee (Lac de Zoug).

9, rue des Alpes, GENEVE. A vendre une WÊ , 
Tél (022) 2 25 43 ^n cherche • * • • M ¦ _V ~~""~C ' ; * j " ,_

".̂ Z ~"—T~ L I A Hlflln HnPlAn Pour ^aônérer un organisme fatigué
LOS CheVeUX grlS m Wm ^% laQ|V IIIUIU IIUI lUll (épuisé), recouvrer des forces nouvelles , suff i t  souven

vous vieillissent I Rajeunisse!- -̂ I I _ T m  I ^̂ T l . d'une demi-cure de Fortus , en vente dans loutes phar
vous avec notre shampolng ™ ¦ ¦ mM m ^m m 600 lai., vitesse au pied, am- mac j es. c0rlus-hommes, la cure Fr. 25.—, demi-cure F*
colorant. Succès garanti. Indl- r , , -,,  ,- ¦ •„„, ,.- , ?' t

'
ue 2 MOTOS ROYAL, 350 10.— doses d'esSai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes, I.

quer lelnte désir*.. Discret. *-«> l' is. fn juillet is septem- TT., un châssis side-car Moto- cure f r 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr
Remb. 4 fr. 50. bre- — -lacques Bridel, pas- sacoche. ., , , (v , j ;...y 5.75 et 2.25. Dépôt : Etablissements R. Barberol S. A,,-Ge
.„ Aurta-Eï»., Monthey i _ leur, Montreux . Tél. £.23,64, F. Liengme, Bex. Tél. 5,24,97 nève.



On trouve le corps d'une femme
devant son chalet

Un*. ipa.rt.) — Au-dessus de N ax , au tnayeii de
Zubet, on 'vki.ît de découvrir, j cisan-t devant so:i
dialet , le corps de Mme Marie Ebener, domfcHiée
ù Itramols. D'après le médocini appelé sur les lieux,
lu. défunte, âséc de <>2 ans , a succombé à une CTI M
cardiaque.

O i

Deux ouvriers grièvement blessés
à la Lonza

T.rois ouvriers des uslii .es de fa Lonza, à Yiè-
«c, étaient em train, de nettoyer uu>e chaudière. Pai
suite d'uiu: f Misse irmwuBiirvre, -cie l' eau chaude et de
la vapeur ¦fure nt .projetées sur les hommes. L'un
d'eux sort indemne de 'l'aventure. 1-e second a été
sérieusemen t -blessé sur tout le oonps , quant à M.
Albin Zltmnonmanm, demeurant ù Vispertenminen,
âgé de 38 uns , il a été Televé dans un état tré ;
Brave ut hnmédiatomcmt tran sporté à l'hôpital.

o
Promotion militaire

(Inf. part .)  — Le Con seil iédéral a promu au
Krade de capi taine dies t rompes du tram le premier
lieutenant Pienre Lathion , de Nendaz.

Nus iftlkitatioirs.
o 

De retour au pénitencier
.(lui. par t )  — iFiniii-iiK Héritier qui , avant-hier,

comme le « iNouvciHste » l'a >pelaité, avait -fausse
oompawtii'Ki à l'aiicen t changé de le conduire au ser-
vice «l'identification, ai été repris. Il se trouve ac-
titoHemetrt au pénitencier cantonal. Au cours d'un
initerro gatoire, H est eut ré dan» la 'voie des aivcux.
On se trouve bien eu ipri6son.ee dit cambrioleur dc
ht .maison dc M. /Debons.

0—1

Le nouveau directeur de la Chambre
de commerce valaisanne

{ilnf. .pant.) — Nous aipipremons que .la Chambré
«le oainlmerce vaiialsafline a nommé un nouveau' di-
recteu r on '-1-a' personne de M. Bogénc iGteomimer,
.fils du petintre bien ooranitr Olsommer , qui habite
Veyras , au-dessus de Sierre.

M. iBogène O-isomimer est Dr eu dinott, poiygio .
le , et a fa i t  ses .première s armes dams k* 'joirrnulis
me.

DORENAZ. — Lu Maison du ««lgneur. — Eli
cammonçaint eut ouvrant-, .tu population entière de
moine village .n 'a pas criiin.l ilu perspective de e.h.ir-
gc.s très .iouixhis. 1L0 ipeuplk chrétien asaiit -cru 'ùl n 'est
rien de trop grand ou de iliroip beau pour le bon
Dieu. Colle parole de foi d'un aincicii ne se fa i t -
elle i| KI s insistante air fond de -notre conscience ? :
a l'eu impunie (flic una maison soit étt.TO'ite et pau-
vre , (pourvu quo colle de Dieu isoit conivenaMe > .'

.Pour .réaliser cet édifice digne du Seigneur , le
comité de cniisl -rucl 'ion compte sui r l'esprit charila-
ble duns communies voisine* el même lointaines. De
.iiuim-hrcuscs sociétés de chant, de .musique, de gym-
nastique cl fulklloT iques onit deis'» accepté de prête*
leur concours à lia, grande fête -qui sc prépaie en
limeur de ila oonstru-cition <le il'ég.',-use de Satot-Nkso-
'Ins ds- Eliie. Vous Jie vous -repcitliir-oz puis d'aivoir
réservé (les dii.los des 20 et 27 juillet pour appor-
ter votre en'oounngomont el voire olvoJe ù «tle po-
puilailion sy.nipiit/h ique cl «fui veut maitj tej iiir vician-
te da. foi de ses aiiec.fres. (Ch. post. lie 234,")).

Q

ST-MAURICE. — K»'rnH\s.se du fOO^aJl. — C esl
donc iiiitjou rd'hui samed i , dès 20' .heur es, et de-
main diman che dès ' 1f> heiire.s, qu'aurai lieu la fa-
meuse kerniOss e si -attendue de notre c&uh 4oo.il.
Nous serons tiret s, ct dirons seulement que tous
les pronostics coucopdcmt .pour uSaS.ure.r' qme pen-
dant ces deux jours , noire place d'Aigauuc con-
naîtra um cmilihou&iasmie el une gaieté sans pareils.
Des attractions inédites et un célèbre orchestre
eliiaim.pêl.re qui , pour une fois ipenmellra auec tm-
cinn» de rivali.ser ttivec les jeunes. Eiinfi.iv une ca.n-
lin e .r|ui nous penmel.tni de faire -conn-aiisaiioe
invec le ineiiMeur coteau du Voilais, et n 'oublions
|NIS 'l'indispensabl e luar s t»e Pec.aipo.r6 » , dont r-n
dit  <léjà (pie lous  oertlx qui pourront y orttrer
n 'en Vou<lronl plus .sorlir.

Happeloiis encore rjtto de fameux orchestre clia.ni-
IH'lre UcncJioz, de Huile, se produira on concert-
«ppérttif dimanche de U h. à 12 h. 30.

o 
.ST-MAUIlTOi:. — .Vu H<> xy. — Le Uoxy présente

ee soir et dn'liain "soir un succès sans préoédent
du laineux comique F'TnniidM ^u sou-rite <léme.su-
ré. mais fin : « Ne le criez pas sur les lolLs ». En
celle œuvre française foute rèceivt c, nous voyons
l' enumdel devenu pi ri,'i»ii <ie ilalnuxi -toiie , évaluant
dans t' enlouiMye d' un eliinvisle. el qui n 'a qu 'une
ambition, celte -de reixlre •le.s fleurs éternelles par
<le subtils procédés chimiques.

Des aventures aussi loufoques que possibles, sont
la'relfées sur celte doniu-e cl ie comique reprend
souveiit ses droits au cours <Ie ce fil m qui cons-
t i t u e  uu divertissemen t sans lendemain.

° 
VKK.N.VYAZ. — XVmc aiuilvrrsuire dc la Jeu-

nesse c"n»*crvalrlec. — M est des circonstances par
lestjueMcis î<« plus s-<Vdentaire.s se senten t poussés
à sortir ot Jes |>lus < habitués - , p iqués de curiosi-
té. La' fêt e que :'.;i .leiine.sse conservatrice de Ver-
nayaz organise, le 13 juillet  courant, fait partie
«te ces occasions,

Lre anoanhretix amis que compte notre sin-iété

PHARMACIE NODVELLE
¦ Droguerie — SION

R»n« Bolllsr, pham. Ul. 2 15.0-4

Oui, . mais ! 11 l'apéritil , a~

EŒnii
facilite la digestion

Dernière heure j
Autour de la Conférence "ZZSSFZ& ŜSSr

ÛC Ir 3riS iCHIASSO, 11 juillet. — Au-dessus de Oiiasso,
"—° dans la zone appelée uMarooca, s'est déroulé hier

'PRAGUE , 11 juillet. ( Reuter. ) — La .plupart des soj,- ĵ,, combat entre igairdes-ifrointiàreis italien s et
Tchèques ont éîté surpris par la décision, prise air contrebandiers. Ces ideariers étaient au nombre
dentier moineau pa r. leur souv-em-ement de ne pas 4'Wie dizaine. Les habitants de Chiasso ont été
assister à la Coirîérence de Paris. Un 'grand nom- nâveiWés vers mimiit pax de crâpitennem<t des mi-
hr« d'entre <;ux n 'itésitent-ip as à dire que c'est la tr-arlleuises ct l'e-xplosionT de bombes à .main. Les
conséquence d'une pression de Moscou. La presse contrebandiers ont abandonné leur .marchandise
elle-m.ûme ai unaniiiosté sa sunprise à l'exception de quii a #$ séquestree par les doitaiiiers ital iens, et
deux organes officiels de partis. S€ son.t e.nifuis.

WASHIiNGTON, 11 juiMet. — Cammen t aUt la dé- ' ° '
cisioi i prise p»r la Tchécoslovaquie, les milieux of- Une moto dans un groupe :
ifreiels de Washington ! déclarent qu'elle est oantrai- 2 morts et 2 blessés
Te aux in térêts économiques dm pa^s, de noiwea-ux pFlAElF,Fl,lKON ,(Schwtz), 1,1 ju Wet.  (A«.) -
'liems a.vec l'U. .R. S. S. ne pomvaot «i fllHaMiHr ceux prèg dc p(fae[,-(k()n i &MS -k, cmtm ,de Scl.-wytz , un
qui l'unissc-nit à l'Ouest. Elle .montre , en nraiw motocycUstej awc compagnon sur le siège a rriè-
temps, .lue , co.iltraireiir.ent aux déclaTattons du' ni..- 

at  ̂  ̂m ^  ̂dc Jwj] KS ffcn,s mi
inistrc des Afta.res étrangères, M. jan ,Maisa<ny,k , le [dwm -mil _ mt SUT ,e bord de ,„ dla,ussée. L'un des
.goiiiveirneme.i.t fchecostova<i-ue a accepte de flouer ^^ Jacab MeHloger^ 18 a,n,Sj ,anprcnti lwu.cller i
Je rôle de 'Ha telilite. Les condi-ts pol.t.qucs .qui cou- 

a  ̂^^ ̂  sfeBrs m^cs  ̂
sj 
^^vent 'a Praig-ue peuvent s en -trouver alttises et .! 

 ̂m^
. 

 ̂
ffl slI ccomb6 |p,u ,aprôs 1S0|1, tPans.

«est pas impossible «e ceci -fasse le jeu des mo- 
 ̂

. ,1,]l&pîtaI _ Lc motocydiste a ,{ait ^e chute et
n"s' est mort aussi .

IIJOINORBS, -M 'juillet. — On assure .que , sur Ri Le conipaigirc.i-ivo-.vageu r est igrièveiinenit blessé et
pression de Moscou , la 'Hniland-e se déroberait éga- uno jeune fille -qui acoampa.8rtait l' appr.e«tr a de !é-
ilument. gères blessures.

iROME, M .juillet. — Le gouverinemeiit -fraiiiçais v

a tort savoir air .miinstène ital ien des Aiftoiires étran- Le procès des désordres
gères que l'Italie scra traitée sur un piied. d'égalité, de Schaffhouse
à lai .Conlférence sur le plaît Marshall , bien- que le SOHAFIFIHOIUSE, 1)1 j-uflet. (Ag.) — Un procè s
traité de paix n'ait pas encore été -ratifié. On at- s-cst omeTt devan t le .tribunal cantonal de Schaf-
¦tend -une coamnunication somtolaible du igomverne- nt\mise. COmtre 22 accusés -pour atteinte à la pro-
iment brit iani.i 'iiqu e. priété et émeute. Les accusés .sont les instigateurs

On pense que la délégation italienne sera dirigée dcs désordir-es du- .8 juin , 1945 -au cours -desquel s Jes
par le comte -Sf orza ilui-mcme. vitrines de 30 roagastas furen t démolies, maigasins

iPA.RJS, 11 juillet. '(Reuter.) — Prendront part appartenant à des syinupatlitsaint s avec le tërcm'tis-
à ^la iComfiér-ence «lui comimiencera demain saimcdi à me ou le -fascisme. Les dégâts s'élèvent à 40,000
Paris .pour exHlniâner le pla-u .Marsh all d'aide à l'Eu- francs. L'acte -d'accusation dit -que tes vitrines dé-
rnope, l'A-irtri icihe , la Beigique, -le Oanemank, la Grè- moilies -aiv aiisr.lt été pein-tunées au préalabl e de croix
ce, llls'kinde , l'Erré , l'Italie, Ile Liixamboung, le Por- «animées et d'iinscriptious. Jusq u 'ici , 30 témoins ont
tugal , la iHollaiiide , -la Norvège, la. 'Suède, la Suisse été entendus, .principalement des aigenls dc la poli-
et to Tti nquic- Huit pa/ys, soit l'Aibainre, la Bul-ga-rie , ce cantonia'le et municipute. i,A ' '..'ne seule exception'
la Toliécosl-oiviaïquie , la Finlande, la Hongrie, la Po- -Près les plaignants ne se sont pas prcsenltiés. iQuel-
lagiie, la 'Roinmanie -et la Yougoslavie ont refusé Wes .proipriéteiies .n 'ont !pas déposé d-e plainle pé-
•l'inivitaticin . • ¦ nale ou il' ont xe tirée de sorte que sur ce point, les

- o coupafcîcs ne sont poursuivis que pour in ci ta tien, à
¦Le budget militaire de la France j 

l'émeute. p
iPAiRilS , I I  juillat. -(A . F. iP,) — L e  Conseil ù;s . "~ . . ... ., . „, , ."' , '
. . , . . , , ss. m ii. c- - • on r Le feu détruit un hôtel a FlumsmwHstres .qui s est tenu cette rouit a fixe a 89 nul-

lia'rds lc montant des crédits militaires .pour le bud- FLUMS '(Sargans), 11 ij uillet. (Ag.) — Le ifeû a
«et -ordinaire de d047, ce qui représente -une xéduc- écta'té ver.dreidi .iiKiitiu vers 6 -heures dans le jeu
¦tion de l'ordre de tonte tn-illiards pour l'ensenible de quittes .de l'-Hât cl Tannenheinii sur le Fl-uniser-
des crédits .militaires ailloués à la guerre , à -l' air , ber.g. .11 s'est pr-epacé si rapidement oue tout '.'l'éd-i-
aux coloniie's et .à la raa'rine. fice, construit eiî jbois, ainsi qu 'une hor.me paTtie

o du .mobilier fuirent la. proie des fîanwiics eni înoins
Les orages sur le Piémont d'une heure. LMiô.tcl liûbengeait actuelleime.iit 20

u^\«c ., • -ti . ( s  n- n -, i • touriste s <qui ont pu . se sauver à temps. Il conrp-«OiME, .11 ju i l l e t .  (A. F. :P.) — Lcs orages qu. , ., . , . T . ... . ,._.. ,
. . .  , - ¦ ,., , , n- . tai t une ciiniqu-aiiitainie de lits. Les dégâts sont sup-out sévi sur la région d Ivreta , dams le P.emon-t , ont „„ „nA ,

_ , , , . . ,, . , . . , .  .... . ,- putes a environ1 100,000 .francs.icause des degâlts évalués a ¦ptu steuns nnlhaiid-s de 0
lires. L'eau et la boire ont envah i trois usines b!.o- „.. . ... „ .„, , , .  . , , -. . a -i Seiour de petits Françaisquant les imaohiues et rendant un arrêt -du trava.i ' c î'des 10,000 ouvriers obligatoire. en bulsse

o— iBEiRNE, 11 'jui llet. (Ag.) — La Croix-iRoug-e suis-
Vol de jaunets se, Secours a-ux cinfa-nts, cammunique : .Nous avons

«¦iMTCDTUftiiD i i  • ni * us \ i i- appris que de nombreuses faimffites suisses, -quivVI'NT 'BRrHOLiR. 11 .juillet. (Ag.) — La -polrce . . , ., . • ,, . . . ;, ,,,. , , , . , avaient auitrcto.s ihchenge un .petit eniran t ifra.nçais ,de v\ «nterlboiiT a mis sous les verrou s un garçon . . , , . . , , ,
ac . . .. . .. ,. , , eut ete sollicitées ou ont exprimé :lc desur de le rc-coiltleuir qui avait vole des pièces d or dans la . . , , . .

„, _, , c a i , , ,. , , . cevoir ia nouveau dans leur foyer pendant la pe-chambre de son amie. Suivant ies -dires de la jeu - . , , ^ . .. ,. , , . . . , ,  , .,,„„ iriode des (vacances. Des ongannsa-tions (françaises ,ne personne, il s agirait -d une somme de 4000 ." , L , ... . j. , * . 0 , .. „,, , , ¦ , ... , ;. dépend ant en .géner-al-de la iCroix-Rouge Tra.nc.aisc,trames alors que le voleur affinme .qu il n- v en avait . , 
„„„ „a, -5-711 f ont assume la .responsabilité de petits convoisnue pou r .ni irancs.

0 , igroupan t «ces enfants.
t Nous tenons à souligner qne ces enfants ne vien-

L orage a lait de gros dégâts nwt ipa,s eI1. Suj ssc 6CUS ,,e .̂ .HT ô^ de 1a Croix-
dans la vallée du Rhin K(ni ,gc su}ssC) mais sous ta responsabilité pleine et

-COIRE , M (juillet. i(Ag.) — Un violent :orage a en-lière des 'familles 'qui les attendent ct oui doi-
causé des do.nmaiges impontaïuts dans la vallée du vent assumer les frais de voyage, nourritu re, vê-
Rhin des c.ivironis de Cotre. iPrès-de -'Matons, ie temeiits, dépenses éventuelles de médecin, bôpital,
vignoble a été durement a-Weint et près de Trimmis, opération , cure etc.

•to route cantonale a été défoncée sur aine longueur La Croix-iRouge suisse, Secours aux enfants, en
de 200 mètres. Sur l' alpe de Saas, trois vaches raison de ses mc-y-cras restreints doit limiter son
ont été foudroyées. action cn faveur des entants recru tés spécialement

ne manqueron t .pas. dimanche, de, nous prouver
leur sympa thie- en -se donmanit 'rcawlez-vous ù Ver-
TM-yaz pour -comméniorer avec .nous le -quinzième
aruiiwnsaire de notre groupement.

Le Comité.

Chroniaue SDOrtive n
LE TOUR DE F.RJUJCE CYCLISTE

Li Mme étape — Monlpellier-Ga rcassanin e (172
km.i — a élé gagnée par le Français Teisseire bat-
tant «ni sprint ttualre Bo^e.s — ceux-ici se rôvràHc-
ra ient-ils '.' — trois de ses comoalridle^ et un-
Suisse. 6 siirpriso ! Tarchini . classé 8me. Voilà
aussi un réveil , et combien rejouissa.nl '. Ces neuf
hommes, échappés <ru 12me km. ont < ttsmi te
coup - duran:t 160 km. et n 'ont pas ^té rejoints...
Goltfried WeJJmmann. lui . esl arrivé -tlme. Qu«n1
à son frôre Léo. il a ifsit -contrepoids ù (la beile
performance du Tessinois on parvenant -à Ga,ncas-
«oniic .»7niç rt dernier, «t aveo un retard si consi-
dérabl e qu 'il était oftkieUement éliminé. Mais les
commissaires, teuati l compte des causes dc ce re-

Ui.nd — chute . <rouo cassée, etc. — .l'oni.t autorisé à
prendre 'le idépairl aujourd'hui , vendredi , .pour Lu-
dhon (253 km.). Au cùassomient générai!, pas de
changement en ;tète. Gottifried est 12me, il.éo -Ithnc
et Tarchini... ô7mc et lantern e rouge, malgré sou
exploit d'hier. . , ,-

FOOTBAU
La poule S inaile ipour l'ascension en Pre mJèrc 1J-

gue en est au seconld tour et Marligny I se -rend,
dimanche, à St-lmier donner la réplique a.u sym-
pathique s onze i jurassien dont l'eitccMerxte dé-
monstration — bien que 'batt u — en- Ocfrtdure, lais-
se prévoir qu 'il fera .mieux que résister. N'a-t-iil pas.
ensiiile , nettemenit .pris Je jneiHeur. du reste, sur
Forvvand ? C'est dire que ses (prétentions à la pro-
mot ion sonl à peine effritées et que inos chers Bas-
Vailaisans doivent ewvisa#er ce déplacement non pas
avec crainte mais sans .présoaimpt ion. Qu 'il s n'ou-
blienl pas que tou s les sportifs du canton les ac-
compagnent de leurs voeux, que cette certitude leu r
insuffle une prudence et ime audace Tedoubilées,
et alors, la « forme > et io moral qu 'ils ont si bril-
lamment manifestés jusqu 'ici s'unissent dans une
volonté exacerbée d'attaque ot de défense également
obstinées. a>!ors nou s aurons le pdalsir d'enregis-
trer dans île ; XouvoUiste - de mardi un résultat
qui réjoui ra te cœur mionime du footbaiU raJaisan...

lit te choc contre Ambrosiana. à iMarti gnv , le
20 juiilc t , serait une toule grande final© J

par elle et pour lesquels la nécessité d u n  séjour
en Suisse a été établie par un ainédeciu de con-
fiance.

o 

La moit tragique du cheminot
SOLEURE, 11 juillet. liAg.) — Un dheftmot , âgé

de 37 an-s, Robert Hediger , a été pris entre deux
waigciK eu voulant  .franchir les voies -à la sare
principale de Soleure. 11 a succombé à ses blessu-
res après quelques heures de swiifrances. J>cmici-
i»é à Egerlciiigen, Robert Hed iger était «père de 5
enfants.

o

Frappe de pièces d'or
•BERNE, 11 juillet. (Ag.) - Afin d'éviter toute

conifusicu dans la valeur des monnaies d'or, les
pièces fra'ppées aiprès la dévaluation du franc por-
ten t le millésime de 1935, année antérieure à celle
où a été .prise cette mesure. Par cette date , on- a
voulu faire ressortir .que les .monnaies d'or sont
soumise s comme précédennuient a-u x dispositions de
la ioi sur 'la monnaie de 1931. Pour répondre à cer-
tains vœux, les « .vr enelis » porteron t de nouveau
la date de .a fraippe. .11 sera fai t  mention , sur la
tranch e, de 'la relation . 'avec la 'loi précitée. ¦' ¦

O i

Classification des fonctions
BERNE, 11 j uillet.  (Ag.) — Le Conseil iédéral

a pri s aujourd 'hu i1 vendredi un arrêté ocimjp lét-an t
celui qui concerne la classification' des -fonctions. Il
s'aigit du .?7.me supplément de la loi du 30 juin 1927
sur ie statut des -f onatioinvaircs . Cet arrêté entre
etu .v igu eu r avec effe t -rétroact if au 1er j an.vier 19-17.
11 apporte certains cha.ingenients duns la classifica-
t ion: des 3me et 4me, ainsi que des 22me, 23me,
25me et 26ms classes de traitement.

——o 
Taxis aériens

ZURICH , 11, juillet.  .(Ag.) — L'entreprise Taxis
aériens S. .A., de Zurich , a -présenté j eudi de nou-
veaux taxis aériens, en. présence de 'l' attaché de
l'air aiiiglais , d-e représentants de bureaux de vo-
yages et de ia- presse. Il s'agit d'un bi-moteur à 4
places, dn ifrype « LMes-Gcmini >.- , d'-uoe puissance
de 100 chevaux , fif-ant 220 kin. à l'iheure et disipo-
sa-mt d'un rayon d' action de 1300 kilomètres , puis
d'un autre bi-moteur du type « Miles-Erovan ' », 155
chevaux .qui peu t transporter 1000 kg. dc charge
titi'l-e ou 9 personnes.

o ¦

Gros incendie à Schlieren
SClHiLIEREN, 1-1 juillet. (Ag.) — Le .feu -a pri s

de nuit dan-s 'la fabrique d'isolants Utzinger , à
Schî-i-eren.. Les bâtiments contenaient ôgaieimcnt une
fabrique de frigidaires et une antre de produits

.. oh i.tràqilC5«.4iît-idépôt de plaques de 'lièg e a brûlé,
développant une énorme ohaieur. Dés bouteilles
d'oxy.gône ont .fait explosion. Les d égâts sent esti-
jjiés à 100,000 francs.

fêadio-Programme ~ 1
_T"——m u T-—-

¦¦: —_¦.-- :—— - : mm f ¦¦ " " •* - " 3= " ¦ ™^

SOTTENS. — Dimanche 13 jui llet. — 7 ih. .10 Lo
saint 'mus-icnil. 7 th. 15 I'nil'ormiation.s. 7 ih. 20 OeurvTes
de Wéber. 8 h. 45 Pour les mal-ados. S) .h. 55 SODJ
nerie de oloclies. .10 h. Culte .prolesta.nll. U li. 15
Concert (par l'Orchestre de liai Suisse .ronnande. 12
h. lô Causeri e n.griic oile. 12 h. 30 Heure, il̂ a Course
uu Trésor. 12 h. 45 -liniroi -nKilioin s. 12 h. ôô Résifl-
lials de 'l.a Course ou Trésor. 13 .h. 05 Sérénade 47.
13 h. 45 Pa#e,s populaires du répertoire «j.mphoni-
<iue. 14 .h. Lai Boutique aux Curiosiilés. 14 h. 25 La
pièce gaie du d-knaïuiohe : Le .mainoi.r .noir.

18 h. 45 Ouvenlure. 19 h. Itésuiltiats siportifis. 10
h. 15 Lml'onmations. .Le .|H'og i\a.mme de Ja soirée. 10
li. 2ô Résulltatis du Tour <le iFra-ivce cycliste. 19 h. 30
L'Heure variée de RaxJio-Genàv.e. 20 h. 20 Au Caifé
du Coniinierce. 20 h. 40 .Î e Songe d'une Nuit  d'été.
22 h. H) Musique russe, 22 h. 30 lnifonnalionisf

t
Los pelits-cnL 'unls el îles a.r.riière-pi.tils-eiiifanits do

feu Pie.nre-Joseiph -Puippe , <le Lhcmin , fon t part du
décès, si .l'âge dc 84 aus. de .leur chère et vénérée
tanle , gra.nd'.la.iitc el arrière-ignind'itaini te

Mademoiselle Philomène PUIPPE
.survenu tip-rès une longue mail adie (très cliretiernne-<
men t supportée , ot munie de tous des .Secours de
notre va-imte religion.

L'Office de .sépulture a lieu samedi 12 jui'Jct, a
10 h. lô. à aMarligny.

Départ de Majnligny-Bourg, à 9 h. 15.
P. P. E.

P. S. — Ell e é ta i t  la endette et la dernière «nr-1
vi-vain.tc d'une .famill e don t les paremls fèlèneut t cm
l'.M)2. leurs noces de dii3invan1 , en.lourés des hui t  en-1
fants que Dieu leur avai t  donnés.

La fami'Jc de feu Camille DESFAYES, trè.s .tou-
chée de Ha vive s>Tm,paLhie qui lui fut  itémoignée à
l'occasion de son grand deuil, exprime à itoutes 1-es
personnes qui out pris part à sa pewie, ses senti-
ments rie profonde e.t sincère graitit ude.

•Bïie remercie tout spéiciallernen I tes menibres du
Conseil d'Etat, le Tribuna/I cantonal , lia Fédératiou
des fiMiJares villageoises du Centre, ta Fanfare
' La Persévérance > de Ley.lron. <' « Hanmonie Moi -*
nicipa'le * dc Marti gny-Ville. l«a < Fanf are de Marti-
gny-Bourg - . te Parti radica l de Leytron, la Fédé-
ration des producteurs de vins « Provins > , à .Sion,
la Cave coopéralive de Leylron. Saillon al euvirons,
la Direction du Mar.tigny-Châle'.ard . la Direction dc
l'E. O. .S. à Lausanne ainsi que îes employés el ou-
vriers de à'E. O. S.
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F A B R I Q U E  OE M E U B L E S

Tous trauauK de carrelages
et revêtements

Travail soigné par spécialiste

Entreprise de carrelages

iules Kundig - Monthey

Plus de mains tachées...
grâce a

Par le TRIC miraculeux, vos mains de-
viennent propres — c'est merveilleux 1
TRIC enlève toutes les taches de prove-
nance végétale (fruits , baies, noix, lé-
gumes, etc.), sur les mains et sur les

étoffes blanches et de couleurs
inaltérables

En vente dans toules les pharmacies ef drogueries

1 boîte ne coûte que Fr. 1.20 et sert pour plusieurs
fois

L eczéma est guérissable
Vous trouverez dans foules pharmacies les comprimés de

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'elfe! curalif est ressenti
fréquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un
essai.

SACS de JUTE
Sacs à .blé, état de neuf , Fr. 1 .90 p. Sacs divers , pour

charbon ef autres , depuis Fr. 1 .40. Fleuriers. Sacs en pa-
pier neufs, 4 épaisseurs , pour 50 kg. de sel de polasse ou
autres à Fr. 0.30 p.

Envoi contre remboursement par foules quanlilés.
Commerce de sacs F. Peneveyre, Tivoli 68, tél. 2.21.26,

'X OIIPW us Jaipiv •auuBsneien face des abattoirs.

BP!

HH

FOURRURES
H. MEIER

Rue Pichard 2, à l'étage, Lausanne

Grande vente à prix réduits

rousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus ei de dessous en pur
coton, double fil , au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le trousseau peu! être com-
mandé aujourd'hui déjà et pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez toul de suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10

Bâle
Fromage quart-grai jusqu'»

demi-gras, bonne qualilé, d«
Fr 2.40 b 2.70 par kg Envoli
continus contra rambours, —
Joindra coupons k la com-
manda. O. Moiar, Wolhuiaa

9ïyiiite

Dr Jui
Spécialiste :

Peau, voies urinaires, varices,
s cuir chevelu,

reçoit :
â Martigny, Hôpital du dis-
trict , lundi 14 juillet, de 10-
12 h. Tous les Jeudis, 18-20 h.
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Il 
Vous souffrez,

des pieds! C
alors demandez la
Pommade Biokosma,
Poudres corricides,
Salfrarodell,
à la

GHOeOERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

lean Marclay, Monthey
Tél. 4.23.73

A vendre, cause change-
ment de commerce, dans im-
portante station de sports
d'éfé et d'hiver, splendide

café -
restaurant

bar
Bâtiment avec 9 chambres,
meublé ; situation d'avenir
pour jeune couple. Faire of-
fres sous chiffre P 8473 S
Publicitas, Sion.

, marque de confiance pour carbura
1 

T, dans l'avenir comm.
et lubrifiants ...*»« '«

par U P«»é-

[ ST-MÂDRICE - PUCE D'AGAUNE J
f Samedi 12 juillet, dès 20 heures
" Dimanche 13 juillet , dès 15 heuresmm wmm \
a organisée par la F.-C. Si-Maurice ,

Dimanche de 11 h. è 12 h, 30, concert apéritif

[ GRAND BAL ]
k ATTRACTIONS — CANTINE — BAR i

¦fftjj lIBSBl
mS&SfësMjLntïK»*lÉ  ̂W8

Samedi et dimanche, b 20 heures 30

f MHmdel
dans

Ii! le éZ w i lss is
Une de ses dernières créations qui constitue un clou

que tous les amateurs de cet excellent artiste
ne voudront pas manquer

tf ĵferj l Sr
Malgré l'été... Un film formidable de Dosloïewski

avec Edwige Feulllère, dans

L'IDIOT
100 % français

Toute la poésie el tout le charme de l'âme slave
N'hésitez pas à retenir vos places

Epicerie - Laiterie
Charcuterie, vins, liqueurs, débit de sel, à remettre à

Genève pour cause imprévue. Grand magasin, laiteri e sé-
parée, grande cave. Avec appartement. Bon passage sur
artère principale. Affaire importante .

S'adresser à Case 165, Lausanne-Gare.

,i // Nous payons pour

L'ERGOT
T 

propre ef bien séché, récolte suisse de 1947,
Fr. 15.— b 16.— le kg. net. Paiement comptant,
franco Konolfingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konolfingen.

Bureau commercial, installé au centre de Lausanne,
s'occupant d'importation et d'exportation, cherche

commanditaire
sérieux , désiran! s'intéresser comme passif ou acti f, en vue
de donner plus d'expansion à l'affaire.

Ecrire Case postale St-François 25737, Lausanne.


