
Le déî ench
I n journal  du dehors se fa i t  1 écho d un

bru i t  de couloir ou de coulisse selon lequel
M. Maurice de Torrenté donnerai! sa démis-
sion non pas de président cantonal du Part i
conservateur , ce qui serait grave, mais de
pr ésident du Parti conservateur du Centre ,
re qui l'est déjà beaucoup moins.

Nous ne savons ce qu 'il y a de véridi que
dans celle informat ion , n'ayant sollicité
aucun renseignement.

Mais à en croire l'auteur de celle nouvel-
le , le désenchantement de M. de Torrenté
pr oviendrait de ce t'a i t  que la majori té du
Grand Conseil a passé par-dessus sa recom-
manda t ion  dans la récente nomination d' un
juge cantonal .

I I ne nous appartient pas de soulever le
voile de ce désenchantement ni d'en anal y-
ser le ressentiment: : nous nous en voudrion s
même de troubler , par un mot malsonnanl
ou simp lement peu délicat , une décision
qui , si elle e.sl exacte , a dû coûter énormé-
ment à celui qui l'a prise .

Mais nous tomberions de notre quatr ième
Ciel , à supposer encore que nous nous y
trouvions, s'il s'avérait  que la nomination
du successeur de M . Clausen à noire Haute
Cour puisse donner lieu à un remous poli-
lique de ce genre.

M. Maurice de Torrenté , que nous cro-
yons bien connaître,  -ayant  siégé pas mal
d'années avec lui au Directoire, n'est pas un

t <le ces hommes politiques qui se pose en
g-lieur. Il ne l'ait  pas parl ie , certes , du cer-
cle extrêmement étendu des zèles intem-
pestifs.

Il ne lutte qu 'avec ceux qui veulent lutter
non sans apporter sa note de prudence et
(le modérat ion .

Avec les autres , il entonnerait l'hymne de
la tolérance liturgi que et orthodoxe.

De plus, il a celle grande qua l i t é , qui
Constitue même une vertu , d'être d' un dé
-inleresswnp.nl absolu.

Ton les les portes lui sont ouvertes , à Per-
ne, à Lausanne comme à Sion. Jamais il ne
-'arrête même sur le seuil d' aucune , sym-
bolisa ni à merveil le le caractère de l'homme
<le va leur  qui entend t ravai l ler  pour son
pays et non pour sa Maison.

¦Si. réellemen t , ce que nous mettons tou-
jours en doute . M. de Torrenté a formé le
projet de démissionner d'une de ses nom-
breuses fondions , c'est pour une toute au-
tre raison.

Notre ancien collègue au Directoire ot no-
tre ancien confrère au Grand Conseil n 'a ja-
mais tenu à aucune charge honorifi que, en
comprenant l'inanité.

A près des années de tracas et de misères ,
on va rejoindre les vieilles lunes. Etre pré-
sident d' un Comilé politi que passe encore ;
l'avoir été reste inaperçu. On disparaît sans
d'autre satisfaction que celle du devoir ac-
compli.

N 'étant ni crampon ni p ieuvre. M. Mau-
Hcc de Torrenté pourrait fort bien se retirer
. Pour ce seu l motif.

•Mais que nous sommes loin du prétexte
j t-e l'on donne à sa démission supposée !

Ainsi que nous l'avons déjà fait  remar-
ier, le président du Parti a été d'une cor-
f **etion parfaite dans l'affaire de la candi
j dalure d' un juge au Tribunal cantonal.

Il a transporté au Grand Conseil la déci
f sion du Groupe conservateur on faveur de
i M. Raymond Lorélan.

Depuis plus de cinquante ans que non:
Menons une plume, nous constatons que ja

n'oublient pas de prendre d'ailleurs. On leur de-
mwM~ «^  ̂ML _flfe. B__i_ _̂- âWtàk §âaâë\ êam mant'e seulement que la marge ne prenne pas tou-
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mais personne n a  tue par la tangente dans
une circonstance de ce genre.

Nous sommes toujours , en Valais comme
ailleurs , à la majorité numéri que.

Si la majori té des députés préférait une
autre  solution —¦ celle qui a prévalu — ils
devaient assister à la réunion du Groupe.

Ainsi personne n 'aurait élé tromp é ni en-
dormi.

Ce simp le fait appuie la thèse que nous
n'avon s cessé de soutenir : c'est qu 'une cor-
poration politi que n'est pas la simple addi-
tion des individus qui Ja composent.

Il y a l'ambiance.
Ainsi , la Corporalion porte son choix sur

un homme et le Grand Conseil sur un au-
tre .

Il n 'y a pas là de quoi perdre pied.
Il est bien éviden t que la candidature de

M. Germanier avait  les sympathies person-
nelles de M. de Torrenté, mais quand ce
dernier s'est trouvé en face d'un vote pré-
cis , Ll ne pouvait être que l'interprélateur de
ce vole.

Celle conclusion éclate infailliblemen t.
Faut-il ajouter que, dans le cas actuel , il

n 'y a aucune raison , mais aucune, pour que
M. de Torrenté se relire de la présidence du
Parti conservateur du Centre.

Qu 'on .discute , qu 'on écrive sur ce fait :
nos lois l'autorisent et nos moeurs publiques
l' acceptent , mais qu 'on prétende que la le-
çon à tirer de l'événement est une démis-
sion , voilà ce qui deviendrait intolérable et
ce qui , Dieu aidant , ne sera pas.

Ch. Saint-Maurice.

Conscience d'abord !
On nous écrit :
Si nous reparlions — encore une fois ! — du

problème des fruits et des vins en courant le ris-
que d'être traité de « scie à ruban qui coupe sans
qu'on ait besoin de la graisser avec une couenne
de lard », selon la savoureuse formule de Samuel
Chevallier dans le quart d'heure vaudois. Va pour
la scie, et allons de l'avant.

Relevons brièvement deux faits :
1. L'expédition défectueuse de pommes et de poi-

res sur le marché de Paris qui a fait l'objet d'une
protestation de la Légation suisse.

2. Le rapport de gestion de la Commission fédé-
rale du commerce des vins. Les citations de ce rap-
port parues dans la presse font état de 91,000 plus
205.000 plus 23,000 plus 73,000, c'est-à-dire 392
mille litres de vins falsifiés , truqués et fabriqués.
Il y a encore chez nous des docteurs-chimistes et
de rares compétences dans l'art moderne du « bras-
sage » et des « mélanges »!  Et ce ne sont encore
que des chiffres officiels... chiffres officieux ou
réels sont encore — et le seront peut-être toujours
— dans l'ombre !

Ces deux faits sont indéniables : le premier est
dénoncé par la Légation suisse à Paris, et le deu-
xième émane d'une Commission fédérale, et dans
ce domaine on sait que ces Commissions sont plus
facilement en deçà de la vérité qu'au delà. Donc
tout ce qu 'il y a d'officiel.

Les responsables de ces agissements ne sont pas
des petits ou moyens paysans qui traitent plutôt
difficilement par wagons et dizaines de milliers de
litres ! Voilà qui repose à nouveau le problème du
commerce et des intermédiaires de la production
agricole.

Le problème du commerce...
N'exagérons rien et ne faisons pas du commer-

ce € ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal >.
Il faut des intermédiaires entre le producteur et
le consommateur, pour les vins e* les fruits, com-
me pour les autres marchandises, aussi longtemps
que nous n'aurons pas généralisé le système des
Coopératives de producteurs. Pour l'instant, pas
possibilité de supprimer les intermédiaires. Et ces
intermédiaires ont droit à une « marge » qu'ils

aux vins... mais aucune raison commerciale ne
peut légitimer les deux faits incriminés.

C'est tout d'abord simplement immoral. « Tu ne
voleras pas », disait l'ancienne loi qui ne concerne
nullement les aviateurs. Le truquage des vins et
des fruits est une vulgaire canaillerie qui ne sau-
rait être assez flétrie.

Est-ce même intelligent ? La force d'une maison
de commerce est une clientèle nombreuse et fidè-
le. Un colporteur qui passe et ne revient plus peut
se payer le luxe de gruger son monde ; mais une
maison sérieuse qui sait que le client est « un Mon-
sieur content qui revient » ne saurait agir ainsi,
sans se suicider. Comme le disait très justement le
nouveau conseiller fédéral Rubattel : « N'hypothé-
quons pas lourdement l'avenir par une recherche
aveugle de l'immédiat. »

De plus, dans les mélanges des vins, les maisons
incriminées se trouvaient , selon les termes mêmes
du rapport , « en dehors de la zone de produc-
tion ». Et malgré cela les vignerons seront criti-
qués, les agriculteurs seront tenus pour coupables,
les paysans seront toujours considérés par les au-
tres classes de la société comme des profitards, des
malhonnêtes, des gens « à toupet » !

Et le fosse entre la ville et la campagne, sans
qu'il y ait aucune faute de la part des agricul -
teurs, ira s'élargissant sans cesse. Et cela c'est un
désastre.

Le premier contrôle des marchandises doit se
faire chez le producteur. Les meilleurs parmi les
paysans s'y soumettent volontiers. Et beaucoup de
grossistes sont très stricts, quand ils viennent
chercher les fruits. Certains nouveaux producteurs
de fraises trouvaient qu'ils faisaient trop de « gri-
maces ». Ces producteurs avaient tort : le premier
choix doit être du premier choix ; le consommateur
doit être bien servi. C'est élémentaire, comme lo-
gique.

Les remèdes
II faut faire appel à la conscience de tous les

braves gens. L'honnêteté doit être une question
d'honneur. Travail suisse, qualité suisse, dit-on dans
l'industrie suisse. Ce principe vaut également pour
les produits de la terre. Mais il faut protéger les

De jour en jour
t'abdication de l'ex-roi jVtichel de .tournante lui fut imposée par la force

C'ancien régent de Hongrie J(orlhy devant la Cour de Nuremberg
Jncidents à la Chambre française

Cependant que la Tchécoslovaquie se voit ali-
gnée brutalemen t au régime soviétique , et que
la Finlande est dans la crainte du même sort ,
l' ex-roi Michel de Roumanie , arrivé à Londres ,
vient de faire des déclarations qui éclairent les
conditions dans lesquelles il fut  amené à abdi-
quer. A vra i dire ces révélations ne sont pas
une surprise. Dans le fond , sinon dans la forme ,
chacun soupçonnait bien la pression dont fu t
l'objet le jeune souverain.

« —  A l'heure actuelle , dit-il , il n'est plus
nécessaire d'insister sur les causes qui ont déter-
miné le cours des derniers événements politiques.
Les raisons des profonds changements imposés
aux Etats de l'Europe orientale sont universel-
lement connues.

En ce qui concerne la Roumanie , je saisis la
première possibilité qui m'est donnée de confir-
mer moi-même les faits.

Dans la matinée du 30 décembre 1947, MM.
Petru Groza , président du Conseil des ministres
et Georges Gheorgiu-Dej, ministre de l'industrie
et du commerce , m'ont présenté le texte de l'ac-
te d'abdication , en me sommant de le signer im-
médiatement. Tous les deux sont venus au Pa-
lais royal au moment où celui-ci était  déjà cerné
par des détachements armés. Ils m'ont déclaré
qu 'ils me rendraient responsable de l'effusion de
sang qui résulterait des mesures ordonnées par
eux au cas où je ne signerais pas leur texte sur
l'heure.

Cet acte m'a été imposé par la force , par un
gouvernement qui ne représente pas la volonté
du peuple roumain et qui a été installé et main-
tenu au pouvoir par une puissance étrangère. En
éliminant par des moyens de terreur les chefs
politi ques démocrates jouissant de la confiance
du pavs, ledit gouvernement a violé les engage-

Ecole Primaire avec internat
Collège Sainte-Marie — Martigny

L À
braves gens des aventuriers qui ravagent toutes les
branches économiques, et ne sont pas inconnus dans
le secteur agricole. Et comme on fait en vain ap-
pel à l'honneur et à la conscience de cette espèce
humaine, certaines mesures répressives sont inévi-
tables.

L'amende d'abord. On est souvent puni par où
l'on a péché, dit-on. Quoi de plus logique que de
punir par le porte-monnaie celui qui a péché par
le porte-monnaie. Mais alors une punition qui soit
une punition , et non une rigolade.

Quand par le truquage on a réalisé une centaine
de mille francs de bénéfice, c'est une prime à re-
commencer à la première occasion lorsque le Tri-
bunal vous inflige deux ou trois milliers de francs
en guise d'amende !

Il faut , de plus, faire connaître les aventuriers et
les gens peu délicats. A côté de la Légion d'Hon-
neur la légion des « Sans Honneur » ! L'UCOVA
(l'Union commerciale valaisanne) publiait en son
temps des listes noires à l'usage strictement per-
sonnel de ses membres et contenant le nom de tou-
tes les personnes ayant fait acte de défaut de
biens. C'était son droit : les mauvais payeurs, une
fois copnus, font moins de ravages. L'utilité d'une
liste noire dans le domaine qui nous concerne est
indéniable. Nous ne voulons plus que les agricul-
teurs continuent à être les boucs émissaires de
toutes les fautes commises par les autres.

Une morale des affaires : voilà une idée qui va
se perdant dans le monde, et qu 'il faut réhabili-
ter. Les affaires sont les affaires, sans doute ; mais
ici comme ailleurs, tant va la cruche à l'eau qu'en-
fin elle casse... Donc conscience d'abord , même
dans les affaires !

G. C.

préférées des connaisseurs 1

ments internationaux qui I obligent à respecter
les libertés politiques de la nation roumaine.

L'éloignement de la monarchie constitue un
nouvel acte de force dans la politique d'asser-
vissement de la Roumanie. C'est pourquoi je
tiens à proclamer que je ne me considère nulle-
ment lié par l'acte qui m'a été imposé.

Confiant dans l'avenir de mon pays et indis-
solublement lié au sort du peuple roumain , je
continuerai  à mettre tout mon dévouement et
toutes mes forces au service de la Roumanie. »

* m »

D'une dictature à l'autre ! Remontons à celle
des nazis , ne serait-ce que pour souligner la si-
militude des procédés...

Convoqué à Nuremberg, sur la requête du mi-
nistère public américain , l'ancien régent de Hon-
grie , Nicolas de Horth y, s'est présenté jeudi ma-
tin devant la première Cour martiale américai-
ne des crimes de guerre , qui poursuit actuelle-
ment le « procès des ministères ».

Au cours de sa déposition , Nicolas Horthy
s'est étendu sur les événements qui précédèrent
l'arrivée des troupes allemandes en Hongrie.



Il a déclaré que le 15 mars 1944, il dut ré-
pondre à une « invitation » du Fuhrer et se ren-
dit au château de Schleshelm , près de Salzbourg,
où Hitler lui fit  part de son intention d'occuper
militairement la Hongrie. Ribbentrop, qui était
présent à l'entretien , soumit à la signature du ré-
gent le texte d'un communiqué de presse rédigé
dVvànce et annonçant que là Hongrie faisait
spontanément appel à la protection de la Wehr-
macht  contre l'armée rouge.

Horthy refusa de signer ce document. Mais
il ne" fut  pas tenu compte de sa décision. L'ac-
cusé von Veesenmayer, qui assistait aussi à l'en-
tretien, avait déjà en poche sa propre nomina-
tion de « plénipotentiaire du Reich en Hongrie »,
fonction qu 'il assuma aussitôt.

L'ancien régent de Hongrie a évoqué ensuite
le" régime de terreur et de persécution antisémite
auquel son pays fut soumis dès l'arrivée des SS
et de la Gestapo. Son ministre. Fischer, fut ar-
rêté par les Allemands, puis exilé dans un camp
de concentration en Allemagne. Des émigrés na-
turalisés et des éléments douteux de la popula-
tion se révélèrent bientôt de purs nazis et accé-
dèrent promptement aux plus hautes fonctions.
Horthy. lui-même, auiourd'hui âgé de 80 ans, fut
arrêté le 16 octobre 1944 par la Gestapo et dé-
porté en Allemagne.

A l'Assemblée nationale française, de vifs in-
cjdériis ont marqué la séance de jeudi après-mi-
di, et uri député communiste s'est vu , sous les
bruyantes protestations de ses amis politiques,
retirer la parole. La Chambre avait repris le dé-
bat de politique extérieure et dans le cadre des
« affaires musulmanes », un représentant commu-
niste avait entrepris de faire le procès de la po-
litique du gouvernement actuel en Algérie.

Constatant que l'orateur sortait du sujet du
débat , M. Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères, puis le président de la Commission
des affaires étrangères , avaient successivement
quitté leur banc. C'est alors que M. André Le
Trocqùèr, qui présidait , a demandé à l'Assemblée
sï la* parole devait être retirée au représentant
communiste et les députés ont répondu « oui » à
mains' levées. Auparavant , le député socialiste
Maurice Déixionne avait implicitement approuvé
la réouverture de la frontière franco-espagnole ;
lë; peuplé français condamne le régime de Fran-
co, mais la rupture commerciale entre les deux
pays est préjudiciable à 'a France — la preuve
vîérit d'en être donnée.

...Puisque nous sommes en France, notons
que la nervosité des parlementaires — ministres
y compris — provient de la rentrée en scène du
général de Gaulle qui prononcera un discours à
Corh'pîègne, demain dimanche , et dont on sent
de plus en plus que c'est autour de lui que doit
se faire l'union pour sauver le pays des tentati-
ves communistes « à la tchécoslovaque »...

* * *
Lors de la première réunion des représentants

des cinq puissances occidentales à Bruxelles , les
gouvernements de Bénélux ont remis un projet
d'alliance aux délégations française et britanni-
que. L'alliance proposée dépasserait la portée du
pacte de Dunkerque et celle du traité panamé-
ricain de Rio. Il s'agirait d'une étroite entente
régionale s'inscrivant dans le cadré des articles
51 et 52 de la Charte de l'O. N. Ù.

Nouvelles étrangères—
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Les enfants subissaient le supplice
de la baignoire

. Une nouvelle affaire de mauvais traitements
infligés à des enfants vient d'être découverte à
Montmorency, près de Paris. Elle ressemble à
cette autre affaire qui amena, récemment , à Sain-
tes, l'arrestation de la directrice de l'institut d'é-
ducation « Les Colombes » qui brûlait ses jeunes
élèves- au moyen d'un tisonnier chauffé à blanc.

Le home d'enfants « Les petites ailes », situé
à l'avenue du Général de Gaulle , est un centre
de rééducation infantile placé Sous le contrôle de
Ici préfecture de Versailles. Ses pensionnaires
sont des petits arriérés de 5 à 16 ans.

L'établissement était dirigé par l'adjoint au
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sa femme, d'une infir- quant son coup, il glissa et tomba sous les rouesmaire, M. Monier , aidé de
mière et d'une femme de
enfants étaient placés sous
quatre personnes et d'un

charge. Au total 35
la surveillance de ces
médecin assurant la

surveillance médicale.
Samedi dernier , le père d'un des enfants , M.

Tonnelli , de Goussainville , vint chercher son fils ,
Serge, âgé de 11 ans. En quit tant  l'établissement
le petit Setge se pla ignit à son père qu 'il res-
sentait des douleurs sous la plante des pieds. M
Tonnelli ne prit pas garde à ces plaintes et ra-
mena son enfant à la maison. Arrivé chez ses
parents , Serge qui n'en pouvait plus fondit " en
larmes. Ses parents lui enlevèrent ses chaussu-
res et ses bas : ses pieds n'étaient plus qu'une
horrible plaie.

L'enfant a dû être transporté à l'hôpital de
Gonesse où on devra l'amputer des deux pieds
pour éviter la gangrène généralisée.

M. Tonnelli porta plainte. La police se ren-
dit aux « Petites ailes » où elle interrogea M.
Monier — qui se plaint d'être la victime d'une
vengeance politique — ainsi que le personnel de
la maison.

Les enfants ont été également interrogés et
soumis à un examen médical. Certains des en-
fants ont révélé que l'une des punitions favorites
du personnel du home était de les plonger dans
une baignoire pleine d'eau glacée. C'est ainsi que
le petit Yves Renaud , âgé de 9 ans, fut trem-
pé à deux reprises dans la baignoire « parce qu 'il
avait mangé son pain avant les légumes » du re-
pas. Deux autres enfants subirent le même sup^
plice « pour leur apprendre à refréner au lit la
faiblesse d'une vessie déficiente ».

La femme de charge a fait des aveux partiels.
Les enquêteurs devront encore établir la part de
responsabilité du docteur assurant la surveillan-
ce médicale , qui a déclaré ne pas pouvoir « trahir
le secret professionnel ».

o——
Graves troubles sur la Cote d Or

A la suite des troubles provoqués par le ren-
chérissement , le gouverneur de la Côte d'Or a
proclamé l'état de siège. Pendant ces troubles,
14 personnes ont été tuées et 142 blessées.

Une déclaration gouvernementale a eu lieu à
ce propos devant le parlement britannique. Le
porte-parol e du ministère des colonies a dit que
des soldats africains démobilisés qui voulaient
remettre une pétition au gouverneur, ont orga-
nisé une manifestation. Tout a dégénéré en tu-
multe et en excès. Un certain nombre d'entre-
prises européennes ont été pillées , de sorte que
la force armée a dû faire usage de ses armes
pour rétablir l'ordre.

On confirme que tous les Européens, et natu-
rellement les nombreux Suisses qui sont instal-
lés dans cette contrée, sont sains et saufs.

On déclare officiellement à la Chambre, des
Communes que ces incidents ont été influencés
par les communistes.

o
Le Canada ne veut pas

de communistes
Le gouvernement canadien a décidé d'interdi-

re l'entrée des communistes au Canada. Le gou-
vernement a déjà envisagé cette interdiction pour
empêcher l'arrivée de représentants syndicaux de
gauche des Etats-Unis. Cependant , aucune me-
sure ne sera prise contre les communistes qui vi-
vent au Canada. Leur permis de séjour ne sera
toutefois pas renouvelé.

Nouvelles suisses
La ville de Genève perd un procès

en restitution
La 4me Chambre du tribunal de première ins-

tance de Genève vient de rendre son jugement
dans le procès ert restitution d'une sofrime de
Fr. 100,000.— intenté à la vijlé de Genève dans
l'affaire de la vente de l'Hôtel dé la Métropole.
A fin 1946, des acquéreurs français s'étaient in-
téressés à la vente de tel hôtel prévue' pour une
somme dé 1,4001000 ct avaient dépose une som-
me de 100,000 francs. La vente n'eut finalement
pas lieu et les 100,000 francs ne furent pas res-
titués. La ville de Genève vient d'être condam-
née à la restitution de cette somme avec un in-
térêt de 5 % dès le 29 mars 1947 ct à 1016 francs
de-frais. En revanche, les conclusions en domma-
ges-intérêts des requérants n'ont pas été admises.

Vois d'accessoires d'autos
La police a arrêté un garagiste de Morges qui ,

durant tout l'hiver , a volé sur des autos en sta-
tionnement dans les rues de Lausanne, spéciale-
ment aux abords du Théâtre, des roues de se-
cours, des accessoires, des couvertures et sur-
tout de la benzine qu 'il retirait par siphon pour
alimenter sa propre voiture. Ces vols atteignent
plusieurs milliers de francs.

o 

Un ouvrier tombe sous un train
en marche

II a les deux jambes coupées
Jeudi , à 19 heures 24, au départ de Lausanne

du train direct de Neuchâtel , au moment ou le
convoi se mettait en marche, M. Victor Poin-
tet , âgé de 43 ans, menuisier, à Lausanne, arri-
va en courant et sauta sur le marchepied de la
portière du troisième avant-dernier wagon. Man-

entre le quai -t le ballast.
Personne dans le train ne s'étant rendu comp-

te de l'acciden t , le convoi continua sa marche.
Le malheureux fut traîné sur une dizaine de mè-
tres. Ce n'est qu'après le passage du train qu 'on
put le secourir. Il était affreusement mutilé, les
deux jambes et le bras gauche coupés. Il avait
encore ses esprits mais ne paraissait pas réali-
ser ce qui lui était arrivé. On le fit aussitôt
transporter à l'Hôpital cantonal , dans un état
désespéré. '

Une plainte du représentant
des Etats-Unis

contre une marque de cigarettes
Une curieuse affaire vient d'être évoquée de-

vant le tribunal de police de Neuchâtel , à la
suite d'une plainte du représentant des Etats-
Unis en Suisse. Celui-ci , estimant que les embal-
lages et la publicité faite par la fabrique de ta-
bacs dé Serrières pour sa marque de cigarettes
« Liberty » rappellent un peu trop le drapeau
américain , saisit les tribunaux en vertu de la loi
sur la protection des armoiries publiques.

Le tribunal, estimant que certaine publicité
parue dans le journal « L'Illustré », tombait sous
le coup de cette loi, a condamné l'administrateur
de la fabrique à 400 fr. d'amende.

——o 

Une fillette qui revient de loin
A Oberriesenberg, près de Baden , Argovie,

un étang avait gelé et quelques enfants s'étaient
rendus sur la glace, quand soudain la petite Vre-
neli Meier, 5 ans, disparut dans un trou , la gla-
ce s'étant rompue. Mais la petite put se mainte-
nir en se tenant par les mains au bord de la
glace. Les petits camarades appelèrent alors au
secours et le maire de la commune , M. Léo
Wietlisbach se porta au secours de l'enfant.
Il entra dans l'eau et dans la vase jusqu 'à la
hauteur du cou et ce n'est qu 'à grand'peine ct
avec l'aide d'autres personnes qu 'il put ramener
la petite sur terre ferme.

¦ o 

Une vache et son veau tués
par une automobile

Sur la route cantonale non loin de La Brévine ,
Neuchâtel , un agriculteur remorquai t à l'aide d'u-
ne corde une génisse sur le point de mettre bas.
Une automobile survint. A la vue de la machine,
la bête fit  un brusque écart et fut  littéralement
éventrée. E'ie périt aussitôt après. Son veau fut
projeté sur la chaussée, où il poussa quelques
beuglements avant de périr.

Poignée de petits laits
¦)f A la suite d'un accord avec les gouverne-

ments alliés, le gouvernement grec a décidé de de-
mander à la Suisse d'assumer la protection des in-
térêts grecs en Bulgarie.

-)f Une colonne juive qui se proposait d'attein-
dre une colonie israélite dans les environs de l'aé-
rodrome de Kalandia , a été attaquée, jeudi matin,
par des centaines d'Arabes et anéantie. 17 cadavres
de Juifs ont été transportes jusquU ci à l'hôpital
d'Hadassah. L'aérodrome de Kalandia se trouve à
12 km. au nord de Jérusalem.

•%¦ Le Sénat universitaire de Lausanne, réuni
jeudi après-midi, a nommé recteur pour la pério-
de 1948-1950 M. Flûrian Cosandey, professeur or-
dinaire de botanique générale. M. Henri Meylan,
•recteur sortant de charge, devient pro-recteur.

-fc- ' Le roi et la reine d'Angleterre ont offert un
déjeuner au Palais de Buckingham à l'ex-roi Mi-
chel de Roumanie et à sa mère, auquel assistaient
également la reine-mère Mary, le duc et la duches-
se d'Edimbourg et la duchesse de Kent.

-$(- Lo Conseil fédéral a pris acte de la fermeture,
en date du 20 mars prochain, du vice-consulat de
Grande-Bretagne à Lausaime.

-)f Eisa Branstrôm-Ulich, cûnftue sous le nom de
l'Ange de Sibérie pour son travail inlassable au
service de la Croux-RoUge pendant la première
guerre mondiale, est décédée jeudi à l'âge de 59
ans.

-#- M. Julius Klemen, clief socialiste hongrois,
ancien sous-secrétaire d'Etat â l'industrie, a été
condamné à la réclusion perpétuelle pour haute
trahison par la Cour de justice populaire.

Dans la Région 1
Un bon tuyau... mais pas nouveau

En présence de représentants de l'école mili-
taire de haute montagne, de guides et de moni-
teurs de ski , un industriel parisien , M. Leau ,
s'est fait  enterrer dans une cavité d'un mètre de
profondeur , et recouverte de neige, où il a pu de-
meurer pendant 30 minutes environ sans être in-
commodé.

M. Leau veut prouver que la terre et la neige
étant perméables à l'air , il est possible à une per-
sonne surprise par une avalanche de résister à
l'asphyxie avec l'aide d'un simple tube de caout-
chouc.

En cas d'éboulement, dit M. Leau, il con-
vient d'aspirer l'air {j énétrant dans le sol. L'as-
phyxie étant -en général produite par le fait qu 'à

la longue l'air insp iré ne contient plus que de
l'oxyde de carbone , il faut donc expirer l'air
le plus loin possible de son lieu d'aspiration.
C'est à quoi doit servir le tube en caoutchouc
dont M. Leau s'est serv i pour son expérience.
Celle-ci donnera heu sans doute à de nouveaux es-
sais en vue d'une application pratique des prin-
cipes exposés par l'industriel parisien.

o——
Un accident de la circulation

sur la route de Morzine
Jeudi , à 15 heures , une voiture américaine con-

duite par M. Ernest Cima , commerçant en
chaussures, à Genève , descendait de Morzine à
T^onon lorsque , dans un des dangereux virages
du Jotty, l'automobiliste se trouva soudain en
présence d'un gros camion de l'entreprise Ma-
gnin , qui arrivait en sens inverse. Il freina et se
rangea , mais sa voiture dérapa sur le verglas ct
son avant alla emboutir le camion , tandis que
l'arrière restait suspendu au-dessus du précipice.

M. Cima se tire de l'aventure avec des contu-
sions à la poitrine qui ne paraissent pas très
graves. Un passager , M. Boisson , pâtissier ï
Morzine, brisa la glace avec sa tète , sans trop
de dommages cependant. Les dégâts matériels
sont importants.

Nouvelles locales—
GRAND CONSEIL

Séance de relevée
Présidence de M. Lathion

Mentionnons d'abord l'acceptation par le Grand
Conseil de quelques décrets.

Route de dévestiturc
du vignoble des Prix

H s'agit d'un projet de décret concernant l'allo-
cation d'une subvention cantonale en faveur d'une
route de dévestiture du vignoble des Prix (rière la
commune de Leytron). Le devis de cette route est
fixé à Fr. 330,000.—.

Le président de la Commission est M. Rudaz.
Les rapporteurs concluent à l'entrée en matière : ce
sont MM. Mariéthoz et Venetz. Il sera alloué pour
cette oeuvre à la commune de Leytron un subsi-
de cantonal de 20 % des dépenses effectives limi-
tées donc à Fr. 330,000.—, subside Fr. 60,000.—.

Le décret est adopté en première lecture, l'ur-
gence demandée par M. Produit est acceptée et le
décret l'est également en 2me lecture.

Route de dévestiture Vuissc-Chandolln
MM. les députés sont ensuite invités à examiner

le projet de décret concernant l'allocation d'une
subvention cantonale en faveur de la route de dé-
vestiture Vuissc-Chandolin, rière la commune de
Savièse.

M. Rudaz est président de la Commission. Au
banc des rapporteurs : MM. Mariéthoz et Venetz.
Le devis de cette route est fixé à 410,000 fr. Le
subside cantonal est de 82,000 fr. Après interven-
tion de M. Mariéthoz, le décret est voté en lrc
lecture.

M. Héritier demande l'urgence. Elle est accordéc
et le décret est accepté en 2me lecture.

Loi SOP les mm cenloneox
et c6n.oiiir.auH

On aborde le chapitre V.

Taxe des chiens
Voilà une question qui a été suffisamment dé-

battue par la presse. Nous n'y reviendrons pas.
Le projet à l'ai. 2 de l'art. 53 déclare : la taxe

est de Fr. 50.— pour les viens de luxe. La Com-
mission propose de fixer la taxe de tous les chiens
à Fr. 20.— C'est finalement à celte solution que se
range la Haute Assemblée.

Tant mieux pour les toutous ! !

Procédure de taxation
Les art. se rapportant aux autorités chargées de

la taxation sont acceptes. Ces autorités, nous dit
l'art. 56, sont le Service cantonal des contribu-
tions, la Commission cantonale d'impôt pour les
personnes morales, les Commissions d'impôt de dis-
trict ou d'arrondissement, les Conseils commu-
naux qui peuvent déléguer leurs pouvoirs à une
Commission d'impôt, les teneurs de registres d'im-
pôt L'art. 58 est légèrement modifié en ce sens
que ces commissions de district se composeront ,
outre les fonctionnaires prévus dans le projet, d'un
délégué par la commune et du teneur du registre

(La suite en bème vase)

Buffet GFF - Sion
Voire arrêl à l'arrivée et au départ

Ch. Amacker.

CiBB9SS£!II _ DES MAYENNLTS, SION
travaux en tous genres, Près des Moullm
Té! 2.18.32 et 2.24 33 André Gaillard

Négociants ! i
Pour vos assortiments de pp
Grains, potagères et fourra gères I

•jpT-'VSy  ̂ Ufeuwiui CS nul;» tttti_l:_ X3

y^p Femand Gaillard i
Ŝbr SAXON Tél. -2J0J 
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Au printemps ,« Cure CIRCULAN P_?ixo_r
||Af.jHci7 ï ï f l C ï f  '' 5uivre une C '-!RE de c,a "
UCblUC-.~UU.IO CULAN pour améliorer votre
circulation sanguine. L'amélioration de la circulation dé-
charge le coeur, prologo contre fatigue printanière , pro-
duit un bien-être général. Elle combat évidemment aussi
les stases et les (roubles sanguins dus aux déchets , à une
prédisposition (varices, engourdissement des membres) ou
_ un manque do mouvement.

aammi, -. _i -_ -k - i -w -- -v - - -k -. -k -. -i -

4 LE SUCCES GRANDISSANT DE

i JAGUAR
a permis aux usines d'augmenter leur production,

* d'où l'imporlanlo baisse de prix pour 1 948

< Saloon 1 J- lt. 16,500.—
< » 2> i  lt. 19.900.—
< » 3 ri lt. 21.500.—
* Cabriolet 2 V, lt. 20.700.—
* » 3 'A lt. 22,300.—

m

.̂ FTt^ ŝsL.
rJ M̂ iim i ¦¦¦¦ i-ir-yjli nmrf"'Lffi™ "P«!-*§^

«3_S-29R|%
4 Agence pour lo Valais
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F. Ansermoi

« Tél. 6.22.52 SAXON
1 ¦»¦_¦_¦¦¦¦ -¦-¦¦¦ -¦-¦-. -—-—_——
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_^—^———a—n——¦n—-— — 

_¦—_¦

s?.

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche matinée à 14 heures 15

LaFeiMaulM.it
Le t/pe même du fiim parlait

Parlé français

Bientôt : « MONSIEUR VINCENT -

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦-- ¦¦¦¦¦ -¦•--w- m . i -iiM-aia ¦¦¦¦ uu

I Ci *éto,04 1
I MARTIGNY M
H ETOILE MARIE - i1 mmum I
WS fille perdue Sy
W Gros succès. Interdit sous 18 ans I

I PflR^n ^° 
ce '&bre roman de Pearl Buck I

I FILS DE DRAGQE1 §
&3 Parlé français U|

A VENDRE
1. Ford-Dlcscl, dernier modèle, 4 cyl., 22 CV, cabine

suisse et pont fixa 4 m.
2. Sauter-Diesel. 1 CRD, mod. 1940, 4 cyl., 23 CV., en-

tièrement revisé, pont fixe 3 m. 70,
3. Fiât-Diesel, mod. 1940, 29,4 CV,, entièrement revisé,

pont basculant Win.
Prix avantageux.
S'-idresser «u Nouvelliste sous L. 6075.

P'op'iétaires-Vignerons
Nous disposons encore de plants de fendant 1er choix

Péninf ère NauvsEle - Saillon
C. Pillet, pép, autorisé. Tél. 6.23.38 ou 6.22,84

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- i — •« r _.
tiom du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées ! -.COnomiSez ri. -•
de chaleur, troubles de l'âge critique Maligne, pâleur , «vec le flacon de cure Fr.
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes en-
flées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Ce serait manquer une

excellente ûccadtiMi
de ne pas visiter notre nouvelle EXPOSITION.
Votre visite nous fera plaisir et sans engagements, nous
vous donnerons les meilleurs conseils.

A. Gertschen Fils Fabriaue de Meubies
NAT- R'S-BRIQUE Magasin de vente : tél. 3.10.55

Repr. : Jos. Pattaronï , Martigny, tél. 6.14.88 J

 ̂
Otto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03 gr

ENGRAIS -? ?:skGHY
E^

-> T- _T A T  À O ~~ tu*eurs — tourbe — pommes
V-> __~ _L __ JL JL. JTX . O de terre — produits fourragers

Edouard Darbellay & Gle SES

..tetaite
mixte à remettre dans un
grand village du Valais, pout
le prix de Fr. 2800.—. Chif-
fre d'affaires en 1947 : Fr,
7000.—. Ecrire sous chiffre
P 3575 S Publicitas, Sion.

MarÉchal
Ouvrier est demandé de

suite ou à convenir chez
Olloz, Assens, Vaud,

gentil garçon
de 10 ans, pour I élé, à la
montagne (alpaaes moyens)
pour .petits travaux, bons
soins demandés ?

Faire offres è Publicitas,
Sion, sous chiffre P 3576 S.

jeune pli*
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et évent. le service,
Dimanche libre. Salaire de
début Fr. 100.—. Enlrée dès
que possible. Offres è Mme
Mâchler, Rest. Freiheil, Blei-
cheslr. 9, Winterthour.

fille de cuisine
est demandée. Logée, bons
gages. Café du Grand-Pré,
Ganàve.

in imsufR
Jeunes gens sont cherchés

b titre d'indicateurs d'adres-
ses. Offres détaillées sous
chiffres PT 6193 L à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre

pommes de terre
Bintje , Fr. 33.-— les 100 kg.
Qualité, excellente.

Veuthey René, Dorénaz.

STUDIO
neuf, un divan couche, 2 fau
leuils, 1 guéridon couleur bri
que, pour le prix de 680 fr.

S'adresser sous chiffre P
3553 S. Publicitas, Sion.

Dr Ju on
Spécialiste : peau, cuir cheve

lu, voies urinaires, maladies
des jambes

reçoit
à Sion : tous les jeudis , de 14
à 16 h., chez Ebner-Nicola;
(Bâtiment Banque Populaire)

Tél. 2.16.23
à Martigny : tous les jeudis,
de 17 à 18 h. 30 (Hôpital du

district) Tél. 6.16.05
el lundi 8 mars, de 10 h, .

11 h. 30

Ghaiîi isre
â coucher

avec lils .jumeaux, armoire à
glace, coiffeuse , 2 tables de
chsvel, pour le prix de Fr.
S00.—. S'adresser sous chif-
fre P. 3552 S. Publicitas S. A.,
Sion.

Vélos
neufs

dems, à partir de Fr. 285.-
homme, à partir de Fr. 280.-

Slock limité
J. Ls AMY, Cycles - Motos

Riddes et Leytron

AIDE
DE CUISINE

de 18 à 20 ans, demandée
jusqu'en novembre. Gages se-
lon enfante.  — Restaurant
Chalet des Enfants. Tél. (021)
4.41.49.

Café
b vendre dans la région Fr
104,000.—, avec immeuble ré
nové. Recettes 40,000.— an
Jardin et terrasse.

Agence DESPONT, Ruchon
net 41. Lausanne.

BONNE
à tout faire
(sans la cuisine) demandée pr
Genève, jeune fille sachant
déjà travailler ou désirent ap-
prendre tenue d'un ménage
soigné. Logée et nourrie.

"Offres avec indic. gain dé-
siré sous chiffre J. 27754 X.,
Publicitas, Genève.

avec le flacon de cure Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon original » 4.75

Recommandé par le corps
médical

jMile
de toute confiance, est cher-
chée dans ménage avec 2 en>
'anls. Travail facile et bon
traitement . — Mme Pasche ,
26, rue Amaf, Genève.

Je cherche pour le mois de

iïHnDDn
de vacances, 3-4 lils. — Fai-
re offres à Paul Fallet, Var-
lon 16, Saint-lmier (J. b.)

A vendre, pour causa de
dépari,

«¦El
oarfaif état, 5 pneus neufs,
charge 1500 kg., prix Inté-
ressant. S'adresser sous chif-
fre P 3541 S Publicitas, Sion.

A vendre une

SLJ--.1-E
portante, pour le ' 12 mars,
très saga. •*- S'adresser à Da-
mien Pignat, Vouvry.

A vendre environ 1000 kg.

FOIN
de montagne. S'adresser au
Nouvelliste sous K. 6074.

A vendre deux bonnes

vache.
lailières, prêtes du 3me veau
et une

génisse
prête pour fin avril. Race
schwyizolse, en bonne san-
té. Chez Albert Floiron, Les
Thioleyres sur Palézieux, Vd.
Tél. 9.36.92.

On cherche eu plus vite
possible

jeune FILLE
ou personne d'un certain âge
pour aider au ménage. —
S'adresser M. Valentin Cref-
lon, Vernayaz,

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements... et si
vous augmentez encore de poids, vous aurez
toujours la possibilité de faire une cure

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède français

6 ir- cure complète, que vous adopterez 16 fr.

——¦——¦- ¦ !¦¦-¦III-——U—M¦———M—¦̂ —¦B¦¦¦——g¦—«—¦-——
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Cours gratuits
" Y-L . Vous apprendrez lad de

Çr CM ><5!Y raccémmodar le tricot

^

K /̂ 
fJT

~ 
1 utiliser les restes

Jj_ljL ' C_7 repriser le linge

<2S82jte\. / eojuteclioiimw des

VEr*?--* *̂mmS vêtements

WqBpV. en suivant un cours de

P^ \̂ t_ *̂~"«̂  
couture gratuil donné du

I Y *̂ pT<_> JQ ju  ̂mafJ £

\ l'flOtel des Tooristès
1 D à Êioo

Pour lous rensei gnements , s'adresser au Magasra
de Machines à coudre BERN1NA

E. Constantin, rue des Remparts, Sion

H y
Il ' Jr 

Fournitures de supports

W II ' Jr 
d'échaf-ué-j-i

11 (J r - Bas prix !

|P A. HIKT srïsr^
, . . . . . .  i. *M8__B_BB_ŒWl_>_B_-H_H_B_H_H___B____B_B_RB_fc

fi /  Livraison _ domicile. ¦
IX I

Fabricant de SUPER-CARBURANT el SUPER-LUBRIFIANT
de marque sans concurrence, offre par canton eu rayon
y compris Suisse alémarinique

agence exclusive
avec dépôt, à Maison ou monsieur sérieux ayant voiture,
disposant de "2 à 3000 francs pour mor-bandise ' et dési-
reux de se créer -situation stable. Gros revenu. A visiter :
garages, industries, transports, lous propriétaires de véhi-
culés à moteur. — Ecrire sous chiffre *>W 6137 L _ Publi-
citas , Lausanne.

A vendre une -

CHAMBRE
A COUCHER
à 2 lits, moderne, et une
chambre à un lit. Garage des
Alpes, Tél. 6.12.22, Marligny-
Bourg. _ -  .

On chercha un camion fai-
sant

voyage à vide
le 25 mars pour Zurith, pour
transporter des meublas. 2 Z.
Whg. Faire offres à M. "H. Bo-
rer, Collombèy (Valais).

-A rendre

VOITURE
«Chavtblet », Trwd. 229, ^17
HP,, 6 «yl., conduite infériau
re, an parfait état ds marche.

S' adresser au Nouvelliste
sous G, 6Q71. . .

i ' i ¦ ¦ v ¦ _ i j ¦

A vendre environ 5,000 kg.

ii il imii
bottelé, de 1ère qualité.

S'adresser à François Deri-
vaz, Bouveret. Tél. 6.91.27,

PERSONNE
d'un certain âge, cherche em-
ploi dans petit ménage soi-
gné, au courant de fous tra-
vaux; Bons certificats à dis-
posit ion. Entrée à convenir.

Faire offre au Nouvelliste
sou* J. 6073.

A vendre, faute d'emploi ,

vases
corirerran-e de 1200 à KflOO Irf,

S'adresser ou Nouvelliste
sous F. 6070.

A vendre un fort

MULET
sage, chez Alphonse Sortes,
Renne, pr. Villemsava. Télé-
phone 6.80.45. ¦ .

CHALET
de 4 lits, région Vadshn.'Fas
en dessous de 1-00 m., pour
les mois de juillet-at août.
H. Rey-Burri, Sq. du Frêne 4,
Lausanne.
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Parc des sports - MOHTHEY
Dimanche 7 mars 1948

Grands derbys valaisans
A 13 h. 15 : MONTHEY II-COLLOMBEY I

A 15 heures :

Mm i • Mm \
caf. de la Paix - MONTHEY

Dimanche 7 mars 1948, dès 16 h. 30

Grand
orga n isé par la CÂ à̂ùie

Magnifique étalage — Nombreux lots
INVITATION CORDIALE

Horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers, à
vendre, à Genève,

ï Casino Etoile * martigny %
.Dimanche 7 mars, à 16 heures 45

C O N F E R EN C E
de M. W. Boven

i professeur à l'Université de Lausanne

« PROPOS SUR LA TELEPATHIE »

La conférence sera précédée de l'assemblée géné-
rale de la Ligue antituberculeuse du district de

Martigny
Enlrée libre et graluile

Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas admis

EKVOli! HE MILES
VERS L'ALLEMAGNE

directement de nos dépôts en transit

Extrait de noire prospectus que nous vous envoyons
avec plaisir :

TISSUS
(au mèlre, commande minimum Fr. 9.—)

Arl. 610 Tissu blanc
largeur 80 cm., le mètre . t » » 2.80

Arl. 611 Flanelle pour chemises, fonds gris
et bleu, largeur 80 cm., le mètre 3.20

LAINE A TRICOTER
Typ 550 1 paquet, 450 gr. de laine pure,

gris-clair, gris moyen, beige, écru 17.—

IftNIIIIE S.A. - BALE
Service des textiles

Téléphone (061) 2.57.66 — Cpte chèq. post. V 4685

fera e . m
situé à 4 km. de la ville, à 5 minutes du tram.
Bonne exposition. Terre de culture en plein
rapport. Possibilité de construire maison de
campagne, eau, gaz, électricité à proximité.

Ecrire sous chiffre O. 27605 X., Publicitas,
Genève. *•

IL FAUT CfrfQISl-f
des graines sûres , de germination éprouvée, pour
avoir la certitude d'une belle récolte. Pour cela,
adressez-vous à la maison spécialisée depuis p.us
de 45 ans.

Les Fils de E. SCHMUTZ WM
—. . I, ,,„ rï_ ISOH SUISSE I
Graines d élite | con7Rcu.it [

NANT-VULLY (Fbg) ||| Rf
1903-1948 ™™ BH

Catalogue illustré No 10 envoyé graluilement

A vendre
De Soto, 7 places, d'origine, moteur revisé, intérieur neuf ,
peinlure neuve. Plymouth, 4-5 places, en très bon état. Ford
6 CV., décapotable, belle occasion. 1 scie à ruban, montée
sur châssis automobile avec moteur auxiliaire. Remorque!
de Jeep en par fait état, avec peinture neuve. — Garage
des Alpes. Tél. 6.12.22, Martigny-Bourg.

Les Bons Vins Etrangers
Vins rouges de toutes provenances en vins de table

GRANDS VINS DE FRANCE — VINS DOUX

Les marques du vrai connaisseur

EMILE DARBELLAY
Successeur de Jules Darbellay

MARTIGNY-BOURG
Téléphone' (026) 6.10.13
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KABSTS QOCASI QIf S laine
COMPLET dep. Fr. 49.—.
COMPLET garçon dep. Fr. 38.—.
VESTON dep. Fr. 19.—.
VESTON garçon dep. Fr. 12.—.
PANTALON golf-saumur dep. Fr. 19.—.
CHAPEAU FEUTRE dep. Fr. 9.—.
MANTEAU PLUIE et mi-saison dep. Fr. 28
COSTUME TAILLEUR dep. Fr. 38.—.
TOP-COAT dep. Fr. 19.—.
ROBE dep. Fr. 19.—, JUPE dep. Fr. 9.—.
MANTEAU dep. Fr. 28.—.

VETEMENTS NEUFS
COMPLET dep. Fr. 89.—.
MANTEAU pluie dep. Fr. 39.—.
PANTALON travail Fr. 29.—.
CHEMISE travail Fr. 13.—.
CHEMISE dimanche Fr. 15.—.
COMPLET SALOPETTE bleu el griselle, ele

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
Rue du Crêl 9, derrière Cinéma Moderne près gare
LAUSANNE. Tél. 3.32.16. (Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échange). Pas d'envoi à

choix — Vente — Achat — Echange

mu iil la i-i-P
désirant s'adjoindre nouveauté facile à placer et fort de-
mandée laissant un gain journalier de Fr. 25.— à 30.—,
est prié de faire offres en indiquant branche el rayon dé-
siré. — Ecrire sous chiffre P. 15539 D. à Publicitas, Delé-
mont.

Mi lin .1 ùiflii
Toutes variétés, grandeurs el formes. — Abricoliers 1 an
— Arbustes à fleurs — Rosiers — Planles pour haies —
Plantes vivaces foules espèces aux meilleures conditions
— Plants spéciaux de vigne pour treilles. — Création de
jardins fruitiers et d'ornement. — Devis sans engagement

sur demande
Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Martigny

Tél. (026) 6.16.17

aide-mécanicien. Homme ma-
rié, 35 ans, possédant per-
mis de conduire caté gories a,
b, d el e, 15 ans de prati-
que, sans accident, cherche
place stable. Parle français ,
allemand et ifalien. Libre de
suite. — Offres par écrit au
Nouvellisle sous X. 6092.

A vendre certaine quanti-
té de

sau.aoeesis
de poiriers et cognassiers
ainsi qu'une pompe à arroser
Aebi, débit 600 lit. min. S'a-
dresser à Roduit Antoine,
Saillon. Tél. 6.24.22.

nuio-raleur
Fiai, avec faucheuse. Parfait
élal de marche. Bas prix. S'a-
dresser à Oscar Roulin f ils ,
lllarsaz. Tél. 2.24.90.

AIDE IE B0H.EA0
pour jeune homme de 20
ans. S'adr. à Mlle S. Girod,
Service Social, Monlhey.Tél.
4.21.91.

MOTO
PEU6E0T

1 HP., modèle 1940, en par
fait état , contre molo 350
même état. Tél. (027) 4.15.33

MORGINS ! A vendre ou à
louer grand

CHALET
pour colonie de vacances.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 6093.

On cherche, pour enlrée de
suite, un bon

DOMESTIQUE
de campagne, connaissant
bien les travaux de la vigne,
vie de famille, gages à con-
venir. — Se présenter chez
Max Roth, Saxon.

FROMAGE
maigre à Fr. 2.50, K à ml
gras Fr. 2.70-2.80 par kg
contre remboursement.

G. Moser, Wolhusen.

sonnEm
Morier, Giovanola, Chamois,

Chamonix
Livrables immédiatement du

stock
David Crettenand el Cie S. A.

Riddes. — Tél. 4.15.63

Demandez -vous du personnel?
Insérez donc dans les « Em-
mentaler Nachrichten », Miin-
singen, tirant à plus de 30,000
exemplaires. Rabais de 10 %
sur une annonce paraissant 2
fois. Traduction exacte et gra-

tuite. Tél. [0311 8.13.55.

FROMAGE
TILSIT

bon, Y* gras, ferme ou ten-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.50.

Veri Zùrcher, Malans (Gri-
sons).

«MES
à coudre
d'occasion el neuves à des
prix avantageux.

Clovis MEYNET, Monthey.
Tél. 4.23.81.

Ardon
dans villa, joli

appartement
moderne, de 5 pièces, avec
jardin. S'adresser sous chif-
fre P 3557 S Publicifas, Sion.

Peur PAQUES
Faites cadeau de l'heure exacte!
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement à
Montres « Musette ». Il y a 76 ans, Frilz GUY fondait
la Maison. Depuis, « Musette » es) connue dans ioute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
tre catalogue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement

le cadeau qui ieia plaisir
Directement de La Chaux-de-Fonds !

AVEC PEU D'ARGENT!
Un mot ™̂ M ĵ
Vous avez besoin*d'une montre cuirassée '

contre tous les dangers , résistant à la poussière ,

à l'humidité, aux chocs et secoussesl Notre

«MUSETTE-RESIST N° 666» est une

merveilleuse montre de longue via m\i

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée.
Boîle fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.

Muselte-Resist « 666 » ne coûte que Fr. C A m
(contre remboursement) *w wmtm

Pour le travail pénible ^""̂ V
le militaire K

pJ
Demandez la montre  \^_T

„MUSETTE" Je poche No 333 j g \
contre remboursement , sans risque pour X ĵŜ S^k,
vous , nous vous réchangeoas dans les 8 >_^^x^.*j ours - tri Ë i\\Des milliers d g 1^̂ 6  ̂ fy \ x\
ouvriers .employés dechemins i l e f e r, pos- ¦ / ^^K _-_i5̂ Q jU
tes , agr icul teurs , mécaniciens, etc., ont  Hijj) |B_r ^ 

SlIlDiii
ache té  ce t t e  montre fabri quée spéciale- H , j îilBIB
aient pour  eux  IA ja /T\. Al /JM

Impossible de c o n s t r u i r e  u n e  m o n t r e  W  ̂ f' 1 1 *wÊn
J p lus  résistante! La I m i t e  est. t rès  robuste , \\\ H" T ..V /j &jaf

en métal blanc , ina l t é rab le , avec cuvet te  T&^̂ jy Ĵr/rf
protégeant  le mouvement  in té r ieur  SVS- ^B»5_. ̂ ^ ^ 'rr
teme ancre i l  rubis. Celte montre garai.- ^^Bgg&r
tie 5 ans coûte seulement  en j m £_h «»•remboursement  1>. d_Hi _^C»*i "O 333

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY-ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

_¦¦ Bââââmââm _a—11 ¦__—¦ wniwmwi __r— n _______¦ tââââââââââââââm

A. GI3D & MB. EHHEY

¦\

7̂*âAM4
Les comp lels arrivent , le choix augmente

et fidèles à noire principe :

Toujours de la bonne qualité
de 135.— à 250.—

le Tracteur rergoson
Ecarlement de roues réglable 1.20 - 1.95 m. Dispo-

sitif d'accrochage hydraulique

'  ̂ ŷT> .̂̂—fc- THt / Mja */ f? -̂ ÏTUM r̂ iUmm _E_BB—L̂

Idéal pour la petite, la moyenne exp loitation, les
cultures spéciales et les cultures fruitières

Agence officielle :
COMPTOIR AGRICOLE ET HORTICOLE
E. BLANCHOUD - SION

Téléphone 2.12.07

Gypserie - Peinture
Le soussigné avise le public de Martigny el

environs qu'il a ouvert un atelier de gypse-
rie-peinture, à Martigny, au

box de l'Hôtel Kluser
Avenue de la Gare

Par un travail consciencieux et soigné, il espère mé-
riter la confiance qu'il sollicite el conserver celle de ses
inciens et fidèles clients.

Se recommande :

Dominique Miloni, Martigny.



(impôt (de la commune), qui , lui , aura voix con-
fultative. Sont intervenus dans ce débat MM. les
députés A. Barras, Jean Rieder, Henri Chappaz,
Octave Giroud et Morand.
, L'art. 59 parle des teneurs de registre d'impôts.
U doivent fournir une garantie fixée de 2000 à
JO.000 francs.

M. Perruchoud propose de porter le minimum
it cette garantie ù Fr. 5000.—. Cette proposition
jera examinée lors de la rédaction du règlement
ifcxécution.

Mutations
A l'art. CC, il est dit à l'ab 5 : L'amende est

prononcée — pour les mutations qui n 'ont pas iUé
faites dans le délai prévu — par le Département
lies Finances au profit de la Caisse d'Etat. Le dé-
puté Vouilloz propose que cette amende soit pro-
joncée par le Conseil communal au profit de la
Caisse communale.

M. Vouilloz demande aussi un abaissement de
l'amende. Au lieu de 10 à 100 fr., il propose 5 à
30 fr. (c 'est l'art. CG, al. 4 , qui est visé ici).
| Au vote , l'art. 60, al. 4, est modifié par 21 voix
Irontre 20 et la proposition tendant ù ce que les
jmendes soient prononcées par le Conseil commu-
nal au profit de la Caisse communale est égale-
ment admise par 21 voix contre 20.
La discussion continue.

Motion Bourdin concernant l'introduction
de l'élection tacite

M. le député Bourdin a déposé une motion invi-
»nt le Conseil d'Etat à présenter au plus tôt un
rojet de modification de la loi cantonale sur les
lections et votations en prévoyant l'introduction
le l'élection_ tacite pour les représentants aux
Chambres fédérales et les membres du Conseil
l'Etat.
En développant sa motion , le député d'Héré-

nence souligne que c'est pour des raisons d'or-
Ire prati que qu 'il intervient.Au cours de son très
ntéressant exposé, M. Bourdin rappelle qu 'un vo-
e tacite vient d'avoir lieu dans le canton de Vaud
n ce qui concerne l'élection d'un conseiller d'Etat.
Nous constatons, d'autre part , souligne M. Bour-

lin , qu 'une partie de notre représentation dans le
bmaine fédéral est déjà élue selon le système du
'Ole tacite. C'est pourquoi nous pensons faire
ruvre utile pour le canton en demandant au Con-
(il d'Etat de présenter au plus tôt au Grand
;onseil un projet de loi appliquant cette procédu-
t pour les élections, notamment du Conseil des
Itats et du Conseil d'Etat.
On éviterait ainsi des dépenses administratives

font la contrevaleur pourrait être précieuse dans
loutres domaines économiques et sociaux.
M. Troillet , conseiller d'Etat , accepte la motion

»ur étude. Il s'agit de savoir, précise le chef du
Département de l'Intérieur , si la chose peut se fai-
re par une modification de la loi électorale ou
par de nouvelles dispositions constitutionnelles.

M. DcIlberK est d'accord avec la demande et pro-
pose au Conseil d'Eta t de réexaminer également la
(uestion du quorum.

M. Troillet prend note du vœu exprimé par le
léputé socialiste, tout en faisant remarquer que
es doux questions sont complètement différentes.

Finalement , la Haute Assemblée vote la motion
ans opposition.

« « «
Séance du 5 mars

Présidence : M. LATHION

Le premier objet à l'ordre du jour est
les recours en grâce

La Commission est composée de MM. Jean Rie-
r, président , Franz Imhof , vice-président , Marc
ivaz. Joseph Moll et Albert Boitât.
Quatre demandes ont été examinées, trois con-
rnant des peines prononcées pour non.paiement

la taxe militaire et une relevant du droit pé-
1 (filouterie d'auberge). Dans les quatre cas, la
immission s'est ralliée au préavis du Conseil d'E-
I : prendre les recours en considération. La Hau-
Assemblée est du même avis.

La loi sur les impôts cantonaux ct communaux
Et voilà nos députés qui reprennent... — nous1 dirons pas dans l'enthousiasme général — l'e-
imen du projet de loi.
Procédure de taxation des personnes physiques
Les art. 74-87 sont acceptés sans discussion, M.
ird se bornant à répondre à une demande d'ex-
ication. Les membres du Parlement semblent
en décidés, au début de cette journée ensoleil-
e, à faire du bon travail.
Les articles relatifs à la taxation des sociétés
8 à 91), et ceux qui trai tent des réclamations
S à 90) sont adoptés... sans heurt .

Recours
L'art. 97 (recours) va provoquer un débat. La
ammission propose une modification du texte pré-
« dans le projet en ce qui concerne la composi-
wi de la Commission de recours.
« Cette commission se compose de cinq mem-
res et cinq suppléants, nommés pour quatre ans
>r le Grand Conseil sur préavis du Conseil d'E-
< >.
M. Clavicn désire biffer les mots « sur préavis
i Conseil d'Etat. »
M. Gard s'oppose énergiquement à la proposi-
»n de M. Clavien.
M. Vouilloz voudrait que les recours soient tran-
ses par le Tribuna l cantonal , qui deviendrait ain-
•utorité de recours.
U proposition de M. le député Vouilloz, au vote,

lt repoussée par 67 voix contre 10.
U proposition Clavien au vote est repoussêe
» 39 voix contre 34.
L'art. 99 fixe le délai de recours à 30 jours. M.

Roten voudrait ramener ce délai à 20 jours.
«rime l'honorable député de Rarogne ne fait pas
^proposition formelle, l'art. 99 est adopté,
l'art. 106 a fait l'objet d'une demande de mo-Scation de la part de la Commission. M. Chap-» propose de s'en tenir au texte du projet. Au
*. l'assemblée donne raison à l'honorable dépu-
te Martigny.
Wi le texte de cet art. 106 : < En cas de re-

». Oui, mais 1 1 1  l'apéritif

B3B_3i
' fabriqué exclusivement en Suisse
*c des racines de gentiane fraîches
1 Jura.

cours téméraire ou forme a des fins dilatoires, une
amende d'ordre de Fr. 10.— à 100.— peut être pro-
noncée contre le recourant au profit de la Caisse
d'Etat ». Le texte proposé par la Commission
est ainsi conçu : t En cas de recours téméraire
ou formé à des fins dilatoires ou si le recourant a
usé d'expressions inconvenantes , un blâme ou une
amende d'ordre de Fr. 10.— à 100.— peuvent être
prononcés contre le recourant au profit de la Cais-
se d'Etat ».

Prescriptions
L'article 116 précise que les créances d'impôt

se prescrivent par cinq ans. M. Chappaz demande
que ce délai soit réduit à deux ans. M. de Laval -
laz soutient la proposition de M. Chappaz.

M. Imhof trouve aussi que le délai de cinq ans
est trop long. Il propose 3 ans, tandis que M. de
Roten voit d'un très bon œil la suggestion de
l'honorable député de Martigny. La Commission
et le Conseil d'Etat s'en tiennent au délai de cinq
ans.

Au vote, la proposition Imhof finit par l'empor-
ter par 42 voix contre 30.

Perception u la source
Ce sont les art. 117 à 120 qui traitent de cette

matière .
Le député Dellberg demande que le chapitre

entier soit biffé , afin que les ouvriers soient trai-
tés sur le même pied que les autres contribuables.

L'art. 117 est ainsi conçu : l'employeur est res-
ponsable de l'impôt sur le salaire pour les ou-
vriers qu 'il emploie. Il peut toutefois le déduire
de leur salaire.

Le député socialiste est vivement combattu par
les députés Bourdin et Moulin. Si l'impôt n'était
pas retenu ici à la source, les impôts sur le per-
sonnel saisonnier seraient presque toujours per-
dus. M. Imhof soutient également le point de vue
des députés d'Hérémence et de Vollèges. M. Tra-
vallet t i  déclare que les ouvriers sont du reste dans
leur grande majorité d'accord avec la retenue de
l'impôt par l'employeur.

La proposition Dellberg tendant à supprimer les
art. 117 à 122 est repoussée au vote à une très
forte majorité.

La séance est ensuite suspendue.
Elle sera reprise à 14 heures,

o

|Le régime du sucre
et la votation
du 14 mars

On nous écrit :
Tous les agr icul teurs , qu 'ils soient cult ivateur s

ou éleveurs , producteurs de légumes ou de frui ts ,
doivent être bien conscients de l'importance du
scrutin sur le régime f u t u r  du sucre.

Le 14 mars prochain , les électeurs seront ap-
pelés aux urnes pour répondre à la question à
peu près suivante : Voulez-vous donner au légis-
la teur  le pouvoir de protéger la culture de la bet-
terave sucrière dans notre pays ?

Il ne s agit  donc pas de savoir si l'on veut as-
surer ou non la culture de betteraves à sucre
sur une superficie supplémentaire de 5000 ha.
Par un vote af f i rmat i f , les électeurs poseront le
princi pe d'une orientat ion nouvelle de la pro-
duct ion générale de l'agriculture suisse basée
spécialement sur les besoins du pays. Si les agri-
culteurs valaisans , à part le Bas-Valais et la plai-
ne du Rhône , n'ont pas un intérêt  direct à la
production de la betterave à sucre , ils ne doivent
pas perdre de vue que ce nouveau régime vise
à mieux assurer l'approvisionnement de notre
pays en denrées alimentaires , ainsi qu'à adapter
la production agricole aux besoins de sa popula-
tion.

Le môme problème peut se poser un jour sous
forme de protection de nos f ru i t s  et de nos vins
et il faut  que nous manifes t ions , dès aujourd 'hui ,
notre sens aiguisé de la solidari té confédérale à
laquelle nous ne pouvons nous soustraire à sens
unique.

Comme il n'est pas possible de prévo ir exac-
tement  l 'évolution que suivront les prix du sucre
indigène , il est nécessaire de créer un « Fonds
pour le sucre ». Il sera a l imenté  par une part ie
des recettes douanières proven ant  du sucre brut
ainsi que par le pro duit  de la taxe spéciale de
compensation de 2 centimes que l'on ret ient  et ne
présentant  pas une charge insupportable pour le
consommateur. D'aulre part , il ne faut  pas ou-
blier que des réserves importantes  de sucre doi-
vent être consti tuées dans le pays, si la produc-
tion indigène ne peut être étendue . Or, le com-
merce de sucre exige un montant  double de la
Confédération à t i t re  d'indemnité pour la cons-
t i tu t ion  de ces réserves !

Le développement de la culture de betteraves
sucrières est parfai tement  supportable au point de
vue de la politique commerciale et douanière.
Les besoins du peuple suisse en sucre sont sup-
putés à 18.000 wagons de 10 tonnes. Après l'ac-
ceptation du projet soumis au peuple , la produc-
tion des deux premières fabriques se montera à
environ 3500 wagons. On disposerait donc en-
core d'une marge de 14,500 wagons pour l'im-
portation , et par conséquent , pour l'encourage-
ment à donner aux exportations .

En ces temps plus qu 'incertains , une produc-
tion indigène représentant un cinquième des be-
soins en sucre n 'est nul lement  exagérée et il ne
saurai t  donc être question de visées autarci-
ques de la part des promoteur s du régime du
sucre.

Du point de vue str i c tement  techni que , il n'est
pas possible de mainteni r  la surface cultivée en
pommes de terre comme ces années passées. El-
les doivent être réduites et en partie remplacées
par la betterave sucrière si l'on veut éviter des
dif f icul tés  d'écoulement. Les agriculteurs de la
région de culture des champs sont à tel point
décidés à planter des betteraves sucrières que nul

ne doit craindre qu 'une obligation quelconque i inscri ptions avant le 31 mars 1948, au Départe
de les cultiver puisse en résulter.

Les paysans de montagne eux aussi doivent
s'intéresser à cette question. Dans les régions
élevées , la culture de la betterave sucrière n'est
guère indi quée et les pommes de terre la rem-
placent. Or , si les paysans de la plaine cultivent
de la betterave , ces surfaces ne sont pas plan-
tées en pommes de terre ce qui diminue sa pro-
duction.  Par là on évite uns surprodu ction et on
peut réserver cet te  cul ture  aux paysans de la
montagne.

Si le peup le suisse refuse aux agriculteurs
des régions se prêta nt à la cu l tu re  des bettera-
ves de cult iver  cette plante , il ne faudra pas s'é-
tonner si la productio n la i t ière  unilatér ale s'ac-
croît de nouveau à tel point que des mesures
coûteuses doivent barrer le flot .

Il est absolument nécessaire que tous les élec-
teurs des campagnes assurent l' acceptation du
projet. Les paysans valaisans qui ne son pas di-
rectement intéressés à cette culture doivent com-
prendre que le scrut in décide sur une question de
principe. C'est-à-dire , est-ce que nous sommes
d'accord de prélever sur les produits agricoles
importés , quels qu 'ils soient , une modeste partie
comme taxe de compensation pour mainte nir  les
prix des produits indigènes à un taux corres-
pondant aux frais de produ ction ?

W. F.

LES SPECTACLES DE IMTIGII r
Au CORSO : Fils de Dragon

Le CORSO est heureux de pouvoir présenter, en
nouvelle exclusivité , FILS DE DRAGON, d'a-
près le célèbre roman de Pearl S. Buck , un film
monumental qui fait le plus grand honneur à la
Métro-Goldwyn Mayer. Un film à la gloire de la
liberté et de l'attachement au terroir. Rarement
encore un film a empoigné les spectateurs comme
le fait Fils de Dragon.

Katherine Hepburn incarne avec une admirable
justesse la tendre Chinoise Jade, qui travaille avec
une farouche énergie à reconquérir la liberté à
son pays.

Un drame où vibre l'âme d'un grand peuple hé-
roïque : la Chine.

Vous avez aimé le livre...
Le film vous passionnera.
Attention ! Vu l'importance du programme, toute

faveur suspendue cette semaine.
Horaire : tous ies soirs à 20 h. 30; dimanche

matinée à 14 h. 30.
Attention : film parlé français.

A I'ETOILE : Marie-Martine, Marie-Martine
Après avoir triomphé au Métropole de Lausanne

voici, à I'ETOILE, Marie-Martine, fille perdue, une
œuvre émouvante, vibrante, avec la célèbre vedette
Renée St-Cyr, Jules Berry, Saturnin Fabre, Ber-
nard Blier, Marguerite Deval.

Jules Berry joue avec un art consommé le per-
sonnage de l'écrivain lâche et pervers.

Renée St-Cyr prête les ressources de son talent :
simplicité, désarroi sont rendus de façon magis-
trale.

Important : Par décision du Département de Jus-
tice, ce film est interdit aux moins de 18 ans.

Horaire : tous les soirs, sauf samedi (soirée). Lo
cation Casino 6.1G.10, Café de Paris 6.11.54.

o 
Ligue antituberculeuse du district

de Martigny
Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse

du district de Martigny tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle le dimanche 7 mars, à 10 h. 45 au
Casino Etoile, à Martigny.

La Ligue, dont l'activité bienfaisante durant ces
dix dernières années, avait porté d'heureux fruits
sous forme d'un recul manifeste de la maladie, doit
à nouveau redoubler de vigilance par suite d'une
recrudescence générale et inattendue du fléau , sur-
tout chez les enfants ; aussi, en vue de dévelop-
per son organisation de dépistage,' vient-elle d'en-
gager une troisième infirmière-visiteuse. Les en-
fants sont toujours examinés systématiquement au
dispensaire et la Ligue accorde une aide appré-
ciable aux malades pour leurs frais d'hospitalisa-
tion ; tout ceci porte le budget de dépenses pour
1948 à Fr. 30,000.—.

Pour ce qui concerne le Préventorium, disons
d'emblée que si les travaux de réfection de l'Hôtel
Bristol à Finhaut n'ont pas encore pu commencer,
ce n'est pas que les choses soient restées en léthar-
gie, mais, en vue de l'obtention des subsides fé-
déraux et cantonaux , ces travaux ne peuvent être
entrepris qu 'après l'approbation des plans et de-
vis de la part des autorités, ee qui exige des dé-
lais toujours trop longs à notre gré. Nous sommes
du reste heureux de pouvoir annoncer que tout est
maintenant à peu près en ordre, ce qui nous lais-
se espérer d'ouvrir les portes du Préventorium à
nos enfants cet automne encore.

Cette réunion , dont l'entrée est libre et gratuite,
sera suivie d'une conférence de M. le professeur
W. Boven , intitulée c Propos sur la télépathie ».

o 

La lutte contre la tuberculose bovine
dans la commune de Bagnes

La commune de Bagnes ayant entrepris la lutte
contre la tuberculose bovine et assaini son chep-
tel bovin , aucune pièce de bétail ne pourra être
acceptée en estivage sur son territoire , si elle n'est
pas accompagnée d'un certificat officiel d'absence
de tuberculose.

Afin d'organiser assez tôt la tuberculination, les
propriétaires annonceront jusqu'au 30 mars 1948
à leur inspecteur du bétail les animaux qu'ils se
proposent d'estiver sur la commune de Bagnes. Ces
inscriptions seront transmises en deux doubles, un
à l'administration communale de Bagnes et l'au-
tre à l'Office vétérinaire cantonal.

Administration communale.
o 

Diplôme intercantonal romand
pour l'enseignement du français

à l'étranger
Cette année , les examens auront lieu à Por-

rentruy,  J. B. Les épreuves écrites : les 7 et 8
mai ; les épreuves orales : les 11 et 12 juin.

Demander les renseigne ments et adresser les

ment de l'Instruction publi que du canton de
Vaud , Service de l'enseignement secondaire , Lau-
sanne.

BAGNES. — Convocation. — Le syndîcaï ou-
vrier chrétien-social de Bagnes tiendra sa réu-
nion annuelle dimanche 7 mars, à 11 h. 30 à la
Salle communale.

Présence indispensable de tous les syndiqués.
o 

BEX. — Une belle soirée en perspective. — L'U-
nion Instrumentale de Bex, sous la direction de
M. Ed. Tinturier , donnera , samedi 6 mars, sa soi-
rée annuelle, en la Salle de gymnastique, avec le
programme suivant qui est des plus alléchants :

1. Hérolden , marche, X. Seffel ; 2. La vie, une
bataille , ouverture, C. Friedemann ; 3. Clair de lu-
ne sur l'Alster, valse, Petras ; 4. Festgruss, mar-
che, H. Steinbeck ; 5. Don Pasquale, ouverture, G,
Donizetti ; 6. Marie Stuart , prélude au 5e acte,
A. Schœfer ; 7. Marche florentine , J. Fucik.

La Société littéraire «. La Muse » de Vevey, qui,
depuis de nombreuses années, prête son concours
à cette occasion , interprétera une pièce en 3 ac-
tes : « Maître Bolbec et son mari ».

Quant à l'orchestre qui conduira le bal, fl n'a
connu que de grands succès dans le canton et au
dehors, et se compose de 6 musiciens venant tout
droit de la capitale vaudoise.

Nul doute que les mélomanes et amateurs de
bonne soirée du canton voisin et ami se don-
nent rendez-vous à Bex le 6 mars prochain.

MARTIGNY. — La saison artistique n Martigny.
— Selon communication faite par M. Darbellay à
son public, le CASINO ETOILE pense pouvoir or.
ganiser encore un gala théâtral dans le courant
du mois prochain et peut-être un gala de danse
avec l'étoile Ludmila Tcherina, qui a tourné < Le-
Revenant » aux côtés de Jouvet.

Le 21 mars prochain, conférence de Me Isorni,'de Paris, qui s'est rendu célèbre en défendant, aux
côtés du bâtonnier Payen, le Maréchal Pétain.

o
MONTHEY. — Loto de la Chorale. — Voici la

Mi-Carême. Où aller ? Au Café de la Paix où la
Chorale vous convie à son loto annuel. Un éta-
lage magnifique s'offrira à vos cœurs et à vos
bourses. Toute la fleur de ce qui faisait jadis la
fortune du marché noir embellira cette sympathi-
que manifestation. Les heureux gagnants s'enrichi-
ront malgré eux, et leur joie égalera l'intérêt qu'ils
portent à la Chorale de Monthey. Toujours à
l'œuvre, elle offre son concours généreux à tou-
tes les manifestations liturgiques et religieuses.
Mais soucieuse de son activité, elle organise sage-
ment son loto, et il lui plaît d'y convier tout Mon-
they, et tous ceux qui, de près ou de loin , lui
donnent des marques d'intérêt.

Que personne donc n'hésite à répondre à son
invitation , mais aime à s'arrêter quelques instants
à la Paix, ce dimanche 7 mars. D'avance, la Cho-
rale dit sa joie d'y recevoir tous ses amis et de
leur souhaiter une cordiale bienvenue.

o
MURAZ. — Corr. — La Chorale de Muraz con-

viait dimanche dernier ses amis du village et des
environs à la Salle paroissiale pour l'audition d'un
concert vocal. Une belle galerie d'auditeurs avait
tenu non seulement à apporter sa sympathie aux
chanteurs, mais de plus, à témoigner de l'intérêt
qu'elle porte à la noble cause du chant. Mettant
à profit les longues veillées d'hiver, nos chantres
avaient travaillé sérieusement et sans défaillance ;
aussi, pour la première soirée qu'ils organisaient,
purent-ils présenter au public un programme aussi
riche que varié. Disons d'emblée que cette soirée
fut un succès sur toute la ligne et permit de cons-
tater avec plaisir que de réels progrès avaient été
réalisés.

S'il faut féliciter tous les chanteurs en bloc, une
mention spéciale revient toutefois au dévoué di-
recteur de ce bel ensemble choral , M. G. Carraux,
qui s'est dépensé sans compter pour insuffler à ses
hommes l'amou* du chant avec tout ce que ce mot
comporte de travail et de discipline ; ses efforts
ont récolté un succès mérité. Sans vouloir jouer
au jury, — une soirée n'est pas un concours —
nous dirons simplement que les différents mor-
ceaux à l'affiche ont été très bien interprétés et
rendus avec brio, laissant à l'oreille de l'auditeur
la plus agréable impression.

Le programme prévoyait, en intermède, la distri-
bution des diplômes aux vétérans. C'est ainsi que
plusieurs membres chevronnés eurent la joie de
recevoir le e parchemin officiel », juste récompen-
se d'une longue activité au service de Dieu et de
ta patrie dont ils ont chanté durant plus d'une
décade la grandeur et la beauté.

Mais comme tous « les flots » d'harmonie du
monde seront toujours incapables d'étancher la
soif d'un chanteur, l'entr'acte envoyait nos hom-
mes au « Café de la Treille », à deux pas. « La
Treille ! » Nom délicieusement évocateur... et qui
fait venir le vin... à la bouche ! Là, réception des
invités, verre de l'amitié. M. J. Moret, le dynami-
que président de la Chorale , toujours en verve dans
les grandes... circonstances, souhaita la bienvenue,
Puis, naturellement, ce sont les « inévitables »
discours : prirent la parole : M. L. Buttet , de Col-lombèy, M. de Lavallaz, président de la commu-
ne, M. le curé de la paroisse, etc., apportant unejoyeuse note d'optimisme et mettant en relief la
nécessité du travail et de l'union comme facteurs
de succès et élément vital d'une société qui veut
sortir de l'ornière et se développer.

Enfin, voici la dernière partie de la soirée : nousapercevons sur le podium une phalange de j eunesgarçons à l'œil vif et à l'air mutin , c'est « le bléqui lève ». l'espoir de demain — ils sont, en effet,chargés d'assurer la relève selon le slogan bien
connu « place aux j eunes ». Us envoient leurs aî-nés se reposer non pas sur des lauriers... mais surle moelleux édredon de la reconnaissance... pour
services rendus. Nos jeunes chantèrent avec toutl'élan de leur cœur encore tout neuf et déclen-chèrent un tonnerre d'applaudissements. Une petite
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SUPER CYCLES I

Les nouveaux modèles de coursa, 8 et 10 vitesses seront livrables après le ||gj
Salon de Genève. (Un modèle 10 vitesses est exposé dans nos vitrines), §||j

_Ffef_.fi BT " IL
|j| Jeunes coureurs ! B̂ laefef^ f̂eB ff|
Hp crée pour vous un modèle en tubes 531 au prix exceptionnel de Fr. 37$.— H|p
w j  (facilités de jïayerri_nts). M

T? Exposé au Salon de Genève — Stand 827. |**
P^J Magasin d'exposition, Avenue de Bourg, MARTIGNY. H$

« _ ~̂-_,-̂ :,.̂ --__^„.._._U-~ ,̂- : y ¦¦ ,' ___ __.._____. ___«__li__a____f__

location ne msttriei peur ira» de génie civil ei Miment
Plusieurs types de pelles mécaniques, — trains de scrapers benne 9 m3. Crues
el draguelines a câbles, concasseurs à mâchoires et giratoires. Compresseurs
mobiles et sfalionnaires — bétonnières — pompes centrifuges « SULZER » el
« SIHL » de 50 à 300 mm. et puissance de 3 à 100 CV. — Voies Decauville 600
à 750 mm — wagonnets de 750 à 2250 litres. — Locomotives — locotracteurs

— marteaux trépideurs de 300 à 2500 kg., etc.
Terrassements aux prix d'unité et à forfait à partir de 1000 m3

i Capacité des engins d'excavation et de transport, 1 million de m3 par an

I Entreprise de Grands Travaux
H LAUSANNE, Avenue Dapples 23, S. A. — Dépôt en gare de Bex fl
y Téléphone 3.31.61 Téléphone 5.24.70 f|

1 (nues OKempies fie noire catalogue intéressant i
||p Service à thé porcelaine, 6 personnes, 29.50 ; tasse porcelaine, 0.115 ; avec «t
K& sous-lasse, 1.25 ; assiettes à soupe faïence, 2 pr 0.95 ; calottes, 2 pr 0.95 ; ifi?J
f$Sà séries saladiers 6 pièces, 4.50, 5.50 ; fromagère verre, 3.90 ; p§

Uj Poterie forme très plaisante, bonne qualité ||
^5 plats à gratin, 2.25, 2.45, écueila à lait, 3.25, bol à pâte, 2.50 SB

&s Articles en aluminium, fer, émail, bois â prix avantageux W*
j£jj| | paillassons coco 2.95, 4.90, en brosse 7.50, 9.50, corbeilles à linge 14.50, 14.90, SSE
§1*1 globes de cuisine complets 5.90, grand abat-jour parchemin 4.90 r$S?

||| Articles de nettoyage de bonne qualité, à prix exceptionnels R
E3 lingerie dîmes — leyetie — bas fins ;§e§j!
g» Eau de Cologne 0.75, 1.25, etc., James de qualité Rigi Cold, 20 pièces, 40 ct. pr3

|j| Valises — Sacs de montagne — Sacs fourre-touî ||?
j j5 Nos laines SO gr., 1.50, 1.60, 1.80, pure laine 100 % décatie fp̂

lll Grand choix de tissu décoration, rideaux, tringles, plumes Èë
ira Tabli.r hollandais 3.90, lablier ménagère 7.50, robes de maison 15.90, 17.90 f£
L§ Pantalons de travail pur coton 25.—, salopettes pur coton 13»— S£

la Belles chemises de ville pur coton, 
^i|î façon soignée, - 13.50, 15.90 gp

g§ MARTIONY SAXON MONTHEY 18

0GGAS80N
bon - vieux - tendre

FROMAGE maigre VK gras
p_r kg. par kg.

5 kg. -.20 2.60
10 kg. 2.10 2.50
15 kg. 2.— 2.4Q
KÀESWOLF, COÏR- (Grisons)
mâââââââââââââaâamâââââm
MANTEAUX CUIR
VESTES CUIR
GILETS CUIR
PANTALONS CUIR
BOTTES CUIR
GUêTRES CUIR
BONNETS CUIR
CASQUETTES CUIR
SERVIETTES CUIR
SACOCHES CUIR moto
CANADIENNES
PANTALONS IMPERMEABLES
WINDJACKS
SOULIERS SKI

MONTAGNE, MILITAIRE,
SPORT, travail et dimanche,
bas et montants, toutes
grandeurs disponibles.
Hommes, dames, enfants.

Aux Belles
Occasions roiaz
Rue du Crét 9, derrière Ciné-
ma Moderne,, près Gare, Lau-

sanne, tél. 3.32.16
Venle - Achat - Echange
(Envoi C. remboursement)

On cherche bons

ini-in
ËÉI.

Place bien rétribuée, tra-
vail été et hiver.

Se présenter chez Losinger
6 Cie, Entreprise des lois 4
el S, Lavey.

;§S-i
r̂ Svî^l

A vendre

TOIUIEIIH OVALES
occasion, revisés, goût ga
anti. Litres 115, 140, 151, 196,

210, 310, 366, 620. Une pom
3_ à main avec cuveau, ;
uyaux 40 mm. et coude. 1
moleur électr. 2 HP., 220-380
V„ 1450 tours. Tonnelleri<
Darbellay, Martigny. Téléph
S.12.81. 

A vendre

Uni Her
boVïn, bien conditionné
^efidu sur wagon ou par ce
mion. Willy Ramseyer, Paie
-leux-Oare, Tél. (021) 9.36.S1.

liÂir
Jeune frlle 26 ans, très sé-

rieuse, désire faire connais-
sance d'un jeune homme ca-
tholique (pas en dessous de
26 ans), honnête el sincère,
pour fonder un beau foyer.
Discrétion .assurés.

Ecrire , en joigria>rf phofo
(retournée) au Nouvellisle s,
1_1 A -"?-»

ii. en s nous - IKIOUTHEV

wtivtr/^

Sion

Le BRULEUH américain â mazout «BETHLErWh !
entièrement automatique, dernière créalion des techniciens-spécialistes
américains, rendement supérieur. ,

Prix extrêmement avantageux 1
Livraison rapide, important stock. Le monlage se fait par des maisons
qualifiées. Références à disposition.

Représentations :
AMI Boulaz S. A., Lausanne. Téléphone 2.10.44.
J. Probst, Delémont, Domonf 49, Téléphone 2.10.80. ' *
AMPRO S. à r. I., Sion. Téléphone 2.13.46.

f
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DEMANDEZ LES EXCELLENTS

HELVETIA

triangulaires, imprégnés et datés
Durabilil- et grande valeur antiseptique

Tuteurs
Pfefferlé&C"

Téléphone 2.10.21

*̂ B g? fc* - 
gy 
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Maison de vins du Valais cherche

lEPlESEIHIT
actii et entreprenant, pour visiter la clientèle particulière en
Suisse, plus spécialement celle de la Suisse centrale et
orientale.

Adresser offres par écrit avec photo, certificats, préten-
tions, sous P. 3484 S. à Publicitas , Sion.

Vétroz - salle communale
Dimanche 7 mars, matinée et soirée

Concert et Représentations
théâtrales

donnés par le Chœur-Mixte
Direclion : G. Crettol

Un médecin de campagne
Drame en 2 actes

Quiproquos désastreux
Comédie en 1 acte

Décors : Coudray Frères, Vélroz — Invitation cordial»

MANTEAU
ÛABARDINE

est tout indiqué

Pure laine
185.-, 195.-. 210.-. 230

et complément
indispensable le

CHAPEAU
13.50, 16.50, 18.— et

lapins à partir de 28.—

Avenue du Midi



saynète d'allure militaire, c Elite ct Landsturm »,
des productions individuelles et un beau duo, exé-
cuté par les frères Ciroud, vinrent mettre un ter-
me à la partie musicale.

Restait lu tirage de la tombola qui fit quelques
heureux. Puis, une surprise : le « jeu de la montre *,
une- superbe pièce pour homme. Le hasard se
trompe parfois d'adresse... la montre échut à une
jeune fille... joliment prolongée qui reçut lo cadeau
nvec une joie mélangée et un certain embarras...
« C'est bien , soupirn-t-elle mélancoliquement, mais
je n'ai pas d'homme pour la porter.... » Avis donc
aux amateurs !

Chers amis chanteurs, nous vous remercions des
délicieux instants qu 'il nous a été donné de vivre
à votre contact ct espérons que votre heureuse
initiative no sera pas sans lendemain. Continuez
donc à œuvrer courageusement pour toujours plus
de perfection dans le chant , le plus sublime lan-
gage de l'homme. Auditeur.

Un proi e > de presse
(Inf .  part.) Il y a trois ans , après une assem-

blée primaire à Loèche-Ville, le « Walliscr Bo-
te » publia un ar t ic le  sous la p lume de M. Pfam-
mat ter  concernant la gestion du président de la
petite ville. M. Mathieu  jugea l'article offensant
ct in ten ta  un procès. Le demandeur décéda peu
après l ' in t roduct ion de la cause. La famille con-
tinua le procès. M. Pfammatter , à son tour,
qu i t ta  cette terre. On attaqua alors le rédacteur
responsable du journal , M. Peter von Roten,
avocat à Viège. L'affa i re  vient d'être jugée par
le Tribunal cantonal , qui condamna noire con-
frère à une amende de Fr. 50.— et une indem-
nité de Fr. 500.—. M. de Roten devra , en outre ,
supporter les frais du procès : une paille , envi-
ron 2 mille francs.

11 est presque certain que le Tribunal fédéral
met t ra  le point final à ce peu banal procès.

Rien de changé pour le nain
la farine et les pâtes

Le Département fédérale de l'Economie pu-
blique communique : Les travaux entrepris il y
a plusieurs mois en vue de simplif ier  le ration-
nement vont aboutir  dans quelques semaines à
un résultat tangible pour les produits à base de
céréales. Toutefois , il ne saurait  être question
d'abroger le rat ionnement , vu la si tuation encore
irécaire du ravi ta i l lement  en blé dans le mon-
-.1 ct eu égard d'autre  part au régime interna-
.ional applicable à la répar t i t ion des céréales,
¦égime auquel notre pays est encore soumis. Il
faut  donc se contenter  de simplif ier  le système
actuel tout en ma in tenan t  les mesures propres
à prévenir un nrcroissemrnt  de la consommation
des produits à base de céréales. Des indications
plus précises seront fournies en temps opportun.

Jusqu 'à l'entrée en vigueur du nouveau régime,
chacun est invité  à observer les dispositions ac-
tuelles. Les boulangers , négociants ct meuniers
doivent notamment cont inuer  à exiger ies cou-
pons de leur clicnlèlc pour le blé , la farine ct
les pâtes alimentaires.

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Ce soir
ct demain, après 21 semaines de succès ininterrom-
pu à Zurich , voici LA FEMME AU PORTRAIT.

Criant, hallucinant de vérité, ee film bouleverse
les spectateurs, les enchaîne à l'action mystérieu-
se et dramatique , dans un crescendo irrésistible
jusqu'au dénouement final. Ilàtcz-vous, allez vous
assurer de bonnes places pour voir ce film dont
vous dire z : « c'est le type même du film parfait ¦»,
avec Edward G. Robinson, Joan Bcnnctt , etc., par-
lé français.

Bientôt : Monsieur Vincent.
o 

SAXON. — Soirée de [*« Espérance ». — Corr. —
Selon la coutume, la S. P. G. locale organisera le
dimanche 7 mars sa grande représentation annuel -
le avec le concours de la fanfare municipale, la
Concordia , et du Cercle littéraire , les Trouba-
dours. Un programme de choix a été conçu pour
le goût de chacu n , puisque pas moins de 12 nu-
méros figurent au programme de cette manifesta-
tion. Inutile de commenter d'avance le travail qui
sera présenté, car ou connaît depuis longtemps le
savoir-faire des gymnastes snxonnains. C'est une
agréable soirée en perspective. Que tous retien-
nent la date du 7 mars au Casino do Saxon, où
deux représentations seront données, en matinée
à 11 h. ct en soirée ù _0 heures.

——o 
SION. — Cours de couture ct de raccommodage.

— Nous venons d'apprendre que depuis le 10 mars
ju squ'au 17 mai-, aura lieu dans la salle de l'Hôtel

! -es Touristes, à Sion , un cours de couture et de
raccommodage. Ce cours est gratuit et sans engage-
ment pour tout le monde. Une institutrice aimable
montrera aux dames et jeunes filles, d'après des
modèles pratiques, l'art de rapiécer le tricot, tirer
l>arti des restes, raccommoder les bas, ravauder In
lingerie, ainsi que la confection des tapis et des
rntoufles avec des restes de laine.

Nous recommandons la visite de ce cours à tou-
tes les dames et jeunes filles quelle que soit la
parque de la machine à coudre qu'elles possèdent.
XVoir aux annonces).

——o 
VETROZ. — Ainsi qu'il a été annoncé, le Chœur

Ijuxte local, sous la direction de M. le Recteur
M Crettol , donnera son concert annuel le diman-
Jfte 7 murs. Au programme figurent plus de dix
{toorecaux choisis, parmi lesquels on saluera avec
Waisir les dernières créations de notre directeur.
Neines de vie et de gaité. Voilà déjà de quoi se

Dernière heure
Les vagues sanglantes

en Palestine
JERUSALEM , 5 mars. (Reuter) . — On an-

nonce de source juive qu'un détachement de
l'organisation terroriste Agana a attaqué à la
grenade et à la mitrailleuse le village arabe de
Magdicl à 16 kilomètres au nord de' Tel-Aviv.
Vingt Arabes et un Juif ont élé tufs. Tel serait
le bilan de cette agression qui n'a d'ailleurs pas
encore été confirmée officiellement.

De Damas , on apprend qu'une véritable ba-
taille pour la Palestine va commencer.

o 
' Exécutions à Athènes.

ATHENES. 5 mars. (A. F. P.) — Huit

satisfaire... En plus de cela, nous' avons réservé,
comme toujours au surplus, aux amateurs de beau
théâtre, une pièce tout à fait sensationnelle d'Hen-
ry Bordeaux et Emmanuel Denarié, intitulée « Un
médecin de campagne », drame en deux actes.
« Quiproquos désastreux s, comédie en un acte
de Paul Pasquier, mettra le point final à cette soi-
rée qui, certes, laissera plus d'un souvenir.

Donc, Un seul but de promenade en ce prin-
temps radieux. Jeunes et vieux, tous viendront
nous apporter leur appui et leur encouragement
D'avance, nous souhaitons à tous la bienvenue la
plus cordiale et nous disons merci.

membres de l'organisation « Opla », condamnés
à mort par la Cour d'assises, pour « crimes com-
mis pendant la révolution de décembre 1944 »
ont été exécutés , vendredi matin , à Athènes.
D'autre part , trois partisans ont été condamnés
à mort par le tribuna l militaire de Salonique.

o 
Les exclusions

PRAGUE, 5 mars. (Reuter) . — Parmi les
dix personnes exclues du parti social-démocrate
et du Parlement tchèque figurent MM. Vaelav
Mayer, ancien ministre du ravitaillement , Bla-
zej Wilim , ancien secrétaire du parti , Nemec,
ministre démissionnaire au Canada et Bernard ,
chargé des relations du parti avec les sociaux-
démocrates de l'Ouest.

o
Le chemin de l'exil

LONDRES. 5 mars. (A. F. P.) — L'ex-roi
Michel de Roumanie et la reine-mère Hélène ont
qui t té . Vendredi rhatin , Londres pour New-York
à bord du paquebot « Queen Elizabeth ».

Un naufrage sur le Mississipi
GREENVILLE (Mississipi), 5 mars. (Reu-

:er). — Un bateau fluvial est venu se jeter con-
Ire un pilier d'un pont près de Greenville, sur
!e Mississipi , et a coulé. Vingt personnes sont
manquantes.

Imprudence d'un cycliste
ESTAVAYER-LE-LAC, 5 mars. (Ag.) -

Le tribunal de la Broyé a rendu son jugement
îur un accident mortel , causé par une auto , le
.'.6 janvier , vers 22 heures , sur la route cantona-
le , entre Dompierrc ct Domdidier. Un commer-
çant des environs de Berne, qui circulait en au-
to , a heurté un cycliste, M. Joseph Nobel, 46
ans , qui fut  tué sur le coup. Les débats ont éta-
bli que le cycliste, qui circulait sur sa gauche, a
traversé subitement la roule au moment de l'ar-
rivée de l'auto. Le commerçant a été libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

o 
Lutte contre les épîzooties

BERNE , 5 mars. (Ag.) — Sous la présiden-
ce du professeur Fluckiger, a eu lieu à Berne
une séance des vétérinaires cantonaux à laquel-
le participaient également des représentants des
facultés de Zurich et de Berne, ainsi qu'un dé-
légué de l'Union suisse des paysans. La lutte
contre la tuberculose bovine ct l'avortement épi-
zootique chez les bovidés figuraient notamment
i l'ordre du jour.

Les succès obtenus jusqu 'ici dans la campagne
contre la tuberculose bovine justif ient  l'appli-
:ation toujours plus intense des mesures officiel-
les telles que celles prévues dans le projet de loi
fédérale sur la lutte contre la tuberculose bovj -
ne. Les cantons , ainsi que les associations éco-
nomiques intéressées ont en principe déjà accep-
té ce projet sous réserve de quelques modifica-
tions. En ce qui concerne la lutte contre l'avor-
tement épizooti que à bacilles de Bang, la vac-
cination préventive au moyen du « Buck 19 »
s'est révélée efficace pour autant qu'elle soit ap-
pliquée au jeune bétail, notamment avant la
monlée à l'alpage.

Les autres questions traitées concernaient le
contrôle du trafic du bétail et l'inspection des
viandes.

Chronique sportive
FOOTBALL

Cest demain, dimanche, que se disputeront les
deux parties constituant les deâii-finales de la
Coupe snisse : ce sont : à Zurich. Grasshoppers-
Granges. et, à La Chaux-de-Fonds, Chaux -de-
Fonds-Belltriione. H est toujours- <J*lfeat d'omettre
des pronostic, dans une compétition si riche en

Arrestation et condamnations
d'escrocs

BALE, 5 mars. (Ag.) — La police de Bâle
a été en mesure d'arrêter un indivdu recher-
ché par la police de Zurich pour escroqueries
d'un montant de 10,000 francs. II s'agit d'un
Suisse de l'étranger, qui avait quitté clandestine-
ment l'Allemagne et était entré illégalement en
Suisse.

BERNE , 5 mars. (Ag.) — La Cour pénale
de Berne a condamné à 15 mois de prison un in-
dividu de 23 ans, déjà plusieurs fois condamné
ct qui , à peine sorti de prison, avait commis des
escroqueries chez dès personnes qui lui avaient
donné asile. Le délinquant , qui prétendait avoir
trouvé du travail , avait soutiré à une de ses lo-
geuses une somme de 450 fr. Deux autres vols
lui ont été imputés»

SCHAFFHOUSE, 5 mars. (Ag.) — Le tri-
bunal cantonal de Schaffhouse a condamné un
Individu de 29 ans, à une année de réclusion et
trois ans de privation des droits civiques , pour
escroqueries répétées se montant à 5000 francs
et pour détournement d'une somme de 500 fr.

o 

Détournement rie munitions
BERNE, 5 mars. (Ag.) — Un caporal d'ar-

tillerie et un fusilier avaient à répondre devant
le tribunal divisionnaic 2 B de détournement
de munitions et de contravention aux prescrip-
tions de service. Le capora l , qui faisait une éco-
le de recrues comme sous-officier des munitions ,
avait trouvé par hasard 250 cartouches à balles
dans le bureau de la batterie , cartouches dont
l'orig ine n'a pas pu être clairement établie. Il a
gardé 60 cartouches pour les employer personnel -
lement , car il est un tireur passionné, mais aus-
si un mauvais tireur et que pour des raisons d'é-
conomie , il n'aime pas beaucoup acheter des mu-
nitions. . ,

Quant au fusilier , sa conduite est in.ompré-
hensible. On a trouvé chez lui , à l'occasion d'u-
ne perquisition pour une affaire civile, des car-
touches à balles, des munitions d'exercice et des
cartouches pour pistolet automatique. Ces derniè-
res ne pouvaient lui être d'aucune utilité et il
n 'a pas employé non plus les autres cartouches à
balles, car il en possédait suffisamment par la
voie réglementaire. Pour sa défense , l'homme
dit que c'était l'usage dans son unité d'empor-
ter à la maison les munition s après chaque ser-
vice militaire.

Le tribunal a condamné le jeune sous-officier ,
tenant compte de son inexpérience, à 1.0 jours
de prison et le fusilier à 5 jours de prison, tous
les deux avec sursis.

Mgr Hubert Savoy octogénaire
FRIBOURG. 5 mars. (Ag.) — Mgr Hubert

Savoy, prévôt du chapitre de St-Nicolasi ancien
recteur du Collège St-Michel et ancien directeur
de la « Liberté », célèbre aujourd'hui 5 mars son
80me anniversaire. Nos compliments et nos
vœux.

o ¦¦

Ecrasé par un tram
LUCERNE, 5 mars. (Ag.) — M. Melchior

Felber, 64 ans , ouvrier du bâtiment , qui voulait
traverser la chaussée a été atteint par le tram
et entraîné sur une certaine distance. Relevé avec
une fracture du crâne et plusieurs côtes enfon-
cées, le malheureux a été conduit à l'hôp ital où
il n'a pas tardé à succomber.

——o 
Du bétail suisse pour le Venezuela

SCHWENDI (App., R. E.). 5 mars. (Ag.) —
Un habitant de Schwendi, dans les Rhodes Ex-
térieures, nommé Jacob Streule, qui naguère était
parti pour le Venezuela , accompagnant un trans-
port de bétail suisse, avait été engagé là-bas
par le Département de l'agriculture pour y rem-
plir une fonction officielle. Notre compatriote
vient de revenir au pays par la voie des airs, y
a acheté 8 vaches de grande valeur et deux
taureaux qu'il doit conduire au Venezuela.

surprises avec son caractère de lutte acharnée
où l'implacable élimination profile son ombre me-
naçante. Nous croyons cependant que Grasshoppers
et Chaux-de-Fonds se qualifieront, ce qui donne-
rait pour le lundi de Pâques une toute grande fi-
nale.

Pour le Championnat suisse, une seule rencon-
tre en Ligue nationale A : Locarno-Cnr.ton.l, où
les pauvres Neuchâtelois verront encore leur sort
s'aggraver... si possible ! A moins que...

En Ligue nationale B : U. G. S.-Nordstera, In-
ternational - Young Boys, Fribourg - St-Gail ct
Bruhl-Zoug.

Les clubs romands doivent pouvoir remporter
avec plus ou moins de facilité...

En Première Ligue, relevons seulement que Sier-
re recevra Montreux sûr le terrain de Chippis,
le Parc des Sports de la cité du soleil étant en
pleine transformation. Nous croyons que c'est une
heureuse décision que de ne pas s'éloigner de la
région pour disputer les matches fixés « at home »
et nous espérons que nos amis sierrois Sauront
effacer le souvenir de la défaite — excusable —
subie dimanche passe-

En neuvième Ligue, on «ira : MontheV-Martî.
gny ; Sion-Grônc ; Saint-Léonard-Chalais ; Chipnis-

Bouveret. Le duel qui se déroulera sur les bords
de la Vièze sera certainement l'attraction du jour.
D n'ira pas sans âpreté, mais on s'assure que les
adversaires ne se départiront point de la plus par-
faite correction sportive. On sait qu'il y va pres-
que de la suprématie dans le groupe... Sion n'ayant
pas dit son dernier mot... au contraire.

... Dans les Ligues inférieures, ce dimanche sera
réservé au championnat valaisan. On comprendra
que nous ne puissions en relever ici toutes les
rencontres. A mard i, pour les résultats !

Grande journée sportive à Monthey
Le dimanche 7 mars offre au F. C. Monthey une

belle perspective, celle d'une magnifique journée
sportive. Eh effet , lancé dans le 2me tour du cham-
pionnat de football , il s'apprête à le marquer d'ac-
tions d'éclat. C'est à cela qu'il s'emploiera diman-
che. Le fameux duel Monthey-Martigny qui, depuis
plusieurs saisons, éveille un merveilleux intérêt ,
et passionne tous les sportifs valaisans, sera di-
gne de la tradition. Tout concourt à faire de ce
match un match, capital. La valeur égale des deux
équipes, la combattivité de leurs lignes d'attaque
conduites toutes les deux par des centre-avants de
valeur, leur voisinage au classement général, tou-
tes choses qui donnent à cette rencontre un inté-
rêt exceptionnel. Qui l'emportera ? Un pronos-
tic est bien difficile à établir, aussi je préfère ne
point en faire. Que le meilleur gagne, à moins que
ce soit le plus chanceux.

En lever de rideau, Collombèy I donnera la ré-
plique à Monthey II pour le championnat canto-
nal série A. Les réserves montheysannes sauront
prouver qu'elles ont encore de l'étoffe. Et mainte-
nant à dimanche, tous au Parc des Sports. Si le
soleil prête aussi son concours, ce sera une ma-
gnifique journée sportive.

C. Gachoud.

Au F. C. St-Maurice
Deux rencontres de Championnat valaisan se

disputeront dimanche au Parc des Sports. En le-
ver de rideau, à 13 h. 30. les juniors agaûnois rece-
vront ceux d'Octodure. Les deux formations étant
de force égale, la partie promet d'être des plus in-
téressante.

A 15 heures, enfin , St-Maurice II donnera la ré-
plique à l'excellente troisième de Monthey. Diman-
che dernier, à Monthey, c'est dans les toutes der.
nières minutes que nos réserves ont dû s'incliner
d'extrême justesse. La lutte sera donc très ouver-
te et bien malin qui pourrait en prévoir l'issue.

St-Maurice I jouera à Muraz pour le champion-
nat cantonal également.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi C mars. — 7 h. 10 Reveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 The
Squadronaires. 12 h. 30 Fanfares et Harmonies ro-
mandes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Joyeux vo-
yage, ouverture, Kûnnecke. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 10 Musique légère. 13 h. 30 Les
auditeurs sont du voyage. 13 h. 40 Vient de paraî-
tre : Peter Grimes. 14 h. La paille et la poutre. 14
h. 10 Airs de films et d'opérettes. 14 h. 30 La vie
des affaires. 14 h. 40 L'auditeur propose... 15 h.
L'explosion atomique et ses effets sur l'homme,
15 h. 10 L'auditeur propose... 1G h. Opéras et ballets
modernes (I). 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses ct cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le pianiste Borge Friis. 18 h. 55
Le courrier du Secou rs nu enfants 19 h. Le micro
dans la vie. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 L'Arc-en-Ciel. 20 h. 30
Parades étrangères. 21 h. Les enquêtes de l'ins-
pecteur Patt. 22 h. 20 L'Orchestre Victor Silves-
tre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Samedi soir...

SOTTENS. — Dimanche 7 mars. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
Schubert. 8 h. 45 Pour les malades : Grand'Messe.
9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 30 Les grandes éta-
pes de la musique chrétienne. 12 h. 15 Causerie
agricole. 12 h. 30 Pages d'opéras de Verdi. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Danses de concert. 13 h. 05
Sérénade 48. 13 h. 45 Les souvenirs de M. Gim-
brelette. 14 h. La pièce du dimanche : Le Mystère
d'à côté. 14 h. 30 Variétés américaines. 14 h. 45
Reportage sportif. 16 h. 10 Musique de danse. 17
h. Sonate pour violoncelle et piano, Serge Rachma-
ninov. 17 h. 45 L'heure spirituelle.

18 h. Musique d'orgue contemporaine. 18 h. 13
Le droit au refus. 18 h. 30 Mi"-;~"« n"or~"° con-
temporaine. 18 h. 40 La vie religieuse dans le
monde. 18 h. 45 Sérénade nocturne iNo 6, __ 239,
Mozart. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 30 Au Ca-
fé du Commerce. 19 h. 50 L'heure variée de Ra-
dio-Genève. 20 h. 35 Mon premier concert (I). 21
h. 10 Werther. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.

Monsieur et Madame Léonce GAY, leurs enfants
et petit-enfant, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Alfred RITT.VER-GAY et
leurs enfants, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Arthur GAY, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Jean GAY, à Trient ;
Les familles parentes et alliées CRETTON,

ROUILLER, PONT, SAUDAN. GAY, CHAPPOT,
VOEFFBAY, LONFAT et HUGON,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Vve Adèle GAY - CRETTON
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante ct cousine, décédée
dans sa 84mc année, après une longue maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 mars
1948, à 11 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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CARROSSERIE
AUTOMOBILE

Garage LIÏS50M - ARDON - Tél. 412 50
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STUDEBAKER résout ce problème. Son modèle 1948,
parfaitement adapté aux routes alpestres et au trafic
urbain, permet à six passagers de s'y sentir à l'aise.
Le confort est assuré par l'emplacement des sièges
entre les essieux et l'utilisation rationnelle du volume
intérieur.

STUDEBAKER DEMEURE LA
VOITURE D'AVANT-GARDE J. Germano el E. Mercet , Martigny, Rie du Sim

pion (_nc. entrepôts Décaillel), exécutent rap ide
ment et sur devis lous genres de Iravaux en car
rosserie. Téléphone (026) 6.15.40.

Travail soigné et garantiE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS

^mereyj ùisJ^^Ç^^^SSm^
Martigny-Ville , mars 1948

Monsieur,
Ce soir, avant de vous coucher , ouvrez toute grande votre armoire et fai tes 1'inuentaire
de vos vêtements de printemps et d'été.

Peut-être constaterez-vous qu 'il vous manque ceci ou cela : un complet < habillé » pour
le dimanche , un bon habit en tissu genre sport pour tous les -jours, un veston de sport
moderne et quasi inusable ou int pantalon de f lanel le , un gabardine ou un manteau de
pluie.

Dans ce cas , fai tes un saut jusque cliez nous. .4 force de nous démener et de talonner
les fournisseurs , nous avons de nouveau im choix qui ne îe cède en rien à celui qu 'o f -
f ren t  les magasins des grandes villes. Et malgré le renchérissement général , nos prix sont
restés raisonnables.

Si vous le préférez , vous pouvez choisir dans nos albums de mode un comp let à votre
goût ct nous le couperons à vos mesures dans le tissu de votre choix.

Une chose est certaine : que vous l'enic- nous commander deux comp lets sur mesure ou
simplement acheter un pt.i itc.lon de f lanel le , nous nous app liquerons avec le même soin
à bien vous seruir.

A quand le 7)!aisii' de i-olre visite ?

Sincèrement à VOUS ,
• ¦¦ '¦: l . .*V#i|
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A vendre environ 400 à 500 m3 de belles

pierres de eonsipoefion
Conditions 1res avantageuses. Pour traiter s adresser à \n
Société de musique « La Marcelline », Grône.

mmm TECHNI QUE
-dm. DELESSERT

Chauffage central —
César-Roux 10 — Tél. 2 16 20

Ventilation
— Lausanne

Conseils, projets , devis, plans d'exécution, sur
veillance de chantiers , contrôle d'installations — Ex
perlises.

A vendre, à Sierre, magnifique

VILLA
avec jardin arborisé , clôturé. Siiuation tranquille.

Faire o f f r e s  à Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.18.

Importante organisation de vente demande de suite

eunes ceiianeiirs
actifs , sérieux et intéressés. Occupation principale ou ac
cessoire. Condilions intéressantes pour personnes capa
blés. Joindre timbre-réponse s. v. p. Seules les offres dé
taillées seront prises en considération sous chiffre P U 6194
L., à Publicifas , Lausanne.

Catnfisne
Charpente de cantine, montée, 120C m2, ufil isée une (ois

pour (estival , à vendre. Prix avantageux.
Fanfare municipale « Concordia », Saxon.

A proximité de Zermatt , à vendre très avantageuse-
ment,

m m mm
confortable, situation idyllique el tranquille. (Peut servir
comme home d'enlanls ou maison de vacances. Livraison
du lait , beurre et fromage assurée). Proximité de la gare.

Offres sous chiffre Z. H. 5020 à Mosse-Annonces S. A.i
Zurich 23.


