
Sur nos pontons
En d'autres circonslances , nous aurions

{•[è jolimen t embarrassé en face d'une loi
.sur le régime <hi sucre.

On sait que nous ne professons point un
goût immodéré pour la partici pation de la
Confédération dans les affaires privées,
quoique nous reconnaissions que , parfois ,
son intervention se justifie.

Mais ce soir , samedi, cl demain diman-
che, devrions-nous voler oui ou devrions-
nous voter non ?

Noire perp lexité eût été profonde.
Ce n'est pas le cas aujourd 'hui.
Et si les électeurs nous faisaient l'hon-

neur d'écouter noire conseil , ils se garde-
raient d'abord soigneusement de suivre les
négatifs qui plongeraient noire agriculture
dans le même marasme qui a marqué la fin
de la guerre de 1914-1918.

Puis , ils se rendraient en rangs serrés aux
urnes el y déposeraient un oui relenlissant.

Lamennais a écrit lout un ouvrage .sur
l'indifférence en matière religieuse. On
pourrait en écrire un non moins important not_ . main au feu  ̂

ne 
s
,_

git pas d(
sur l'indifférence en matière politique, sur- I ,
tout quand il ne s'agil que de volalions et
non d'élections de personnes.

C'est la grosse erreur.
Nous croyons donc uti le  d'avertir nos con-

citoyens qu 'ils se berceraien t d'illusions fâ-
cheuses s'ils se flattaient de l'espoir de voir
le nouveau régime du sucre sorlir aisément
des urnes sans le concours empressé des
élbcteurs de cantons agricoles comme le
Valais.

A noire époque où les r écriminations con-
tre Berne font foison , il est on ne peut plus
facile , même après avoir pesé le pour et le
contre d'un projet , de donner sa préférence
au contre .

Nous ne comprenons pas ct nous suppo-
sons que le public comprend encore moins
l'obstination que niellent les adversai res du
régime du sucre à le faire repousser par
l'ensemble du peup le suisse.

Si nous en avions eu le temps , nous nous
serions imposé la lâche de relever les arti-
cles et les éludes qui ont élé publiés au
cours de la récente guerre où l'on promet-
tait aux paysans monts et merveilles pour
les engager ù faire le maximum des efforts.

Pas un seul homme politi que , vous enten-
dez bien , n'aurait osé alors faire des réser-
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La classe paysanne devait être soutenue ' le 14 mars Prochain a Pour but essentiel de per"
. . . .  mettre la rentabilité de la culture de la betterave

envers ot contre toul par des protections lé-
gales.

Os adversaires-là ne sauraient donc don-
ner le change au Corps électoral. Nous en
faisons juges ceux qui nous lisent.

On ne se déjuge pas ainsi sur une ques-
tion de vie ou de niorl pour l'agriculture ,
armature de notre pays , sans fournir une
seule démonstration de nature :\ j ustifier
l'incompréhensible évolution.

Nous possédions jadis , à Monthey. tine fa-
brique de sucre qui ne marchait pas mal du

tou l , à ses débuts du moins. Il ne lui a man-
qué que de l'air et du soutien.

Ce n'est ni Andelfingen ni la prise de po-
sition des autorités fédérales qui nous dic-
tent notre conduite, mais bien les intérêts
supérieurs du sol et du pays.

En Valais , Jes autorités morales qui dé-
fendent le nouveau régime du sucre ne sonl
pas minces.

Nous trouvons les membres du Conseil
d'Etat , le président du Grand Conseil, tous
les conseillers nationaux à l'exception d'un
seul, lous les présidents de partis et tous les
chefs de nos grandes institutions économi-
ques.

Ce sont ceux-là que les électeurs doivent
suivre , et non pas des palabristes qui ne
songent qu'à surexciter les passions contre
tout ce qui vient de Berne.

On peut avoir confiance, nous hési terions,
nous fédéraliste impénitent, ù recomman-
der une loi ou un arrêté de cenlralisation.

Mais , dans le nouveau régime du sucre,
à l'instar de Mucius Scœvola nous mettrions

Nous ne savons plus dans quel vaude-
ville l'acleur Arnal disait à une personne
qui lui demandait un service : « Si vous
nous aidez, c'est fait , sinon il ne fatit pas
y compter s.

La votalion de demain nous rappelle celle
boutade. Le nouveau Régime du sucre sor-
tira vainqueur du scrutin si les électeurs
daignent remplir leur devoir de citoyen, si-
non c'est la culbute dans le fossé et notre
agriculture avec.

Valaisans, soyez donc sur vos pontons !

Devons-nous rappeler que nous avons
également à nous prononcer sur une modi-
fication de l'article 80 de la loi cantonale
sur les routes ?

La réforme est si avantageuse pour les
communes et les bâtiments qui se trouvent
au bord de nos artères que seuls des obtus
pourraient lui faire obstruction.

Ch. Saint-Maurice.

à sucre.
Cette culture est nécessaire pour assurer un as-

solement normal des 300,000 ha. ' de terre ouverte
au lieu des 180,000 ha. que nous comptions jus qu'en
1939. Cela permettra de limiter ainsi aux besoins
du pays la production laitière. Cette dernière, du
fait de son intensité anormale, entraînait autre-
fois des mesures de soutien fort coûteuses à la
Caisse fédérale et nécessaires cependant pour em-
pêcher les agriculteurs de sombrer dans la mi-
sère. Aujourd'hui, ceux-ci n'en veulent plus subir
l'humiliation.

D'autre part , le pays tout entier a intérêt à s'as-
surer la production indigène d'une partie du su-
cre qui est nécessaire à sa consommation. Cela
fait partie de sa défense économique qui doit
marcher de pair avec la défense militaire. Il faut
noter en effet que seul l'Est de l'Europe serait
en mesure de nous ravitailler, si les importations
d'outre-mer venaient à faire défaut.

L'arrêté prévoit pour le soutien de la culture
de la betterave à sucre, compte tenu de l'amortis-
sement des sucreries à créer, le prélèvement d'u-
ne taxe à l'importation de 4 cts. par kg. de su-
cre au maximum. Le soutien de la production exige
des sacrifices dans tous les secteurs et il est à
espérer qu'on ne refusera pas celui qui est deman-
dé en faveur de l'agriculture suisse d'autant plus

comm.nl nous limerons
L'arrêté fédéral soumis à la votation populaire

que le paysan est lui-même consommateur de su-
cre. Pendant la guerre, on a exigé un gros ef-
fort et des sacrifices de l'agriculture pour assurer
le ravitaillement du pays et cela à des conditions
supportables pour les gagne-petit. On lui a pro-
mis en retour de prendre les dispositions néces-
saires pour assurer son existence. Aujourd'hui il
faut tenir cette promesse.

C'est le principe même du soutien de la pro-
duction agricole qui est mis à l'épreuve le 14
mars. Si le régime du sucre est adopté, comme
il faut l'espérer, il sera plus facile d'obtenir des
mesures protectrices efficaces pour les fruits et
les vins. Or, toute notre économie cantonale est
étroitement dépendante de la prospérité de son
agriculture.

Aussi chaque citoyen aura-t-il à cœur de voter
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dimanche prochain.

A. Luisier,
Directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.

D© j our ®n fouir
rassemblée nationale francsise clôt le débat de politique étrangère

par un vote de confiance au gouvernement
Ce douloureux écho de la mort de Jan jftasaryk

Jeudi après-midi , l'Assemblée nationale fran-
çaise a clos le débat de politique étrangère in-
terrompu il y a quelques jours.

La séance fut  marquée par la réponse du mi-
nistre compétent , M. Georges Bidault , aux inter-
pellatcurs intervenus précédemment.

L'orateur a exposé tout d'abord les raisons qui
engagèrent le gouvernement à rouvrir la frontière
franco-espagnole. La France était la seule nation
à avoir rompu avec Franco. Cette att i tude gênait
beaucoup plus sa propre économie que celle de
l'Espagne, laquelle n'avait pas cessé d'entretenir
un fructueux négoce avec le reste du monde. On
n'a jamais vu que des sanctions appliquées par
un seul pays aient eu un résultat , si minime soit-
il. « Je prends sur moi d'avoir tiré les conclu-
sions de cet état de choses », déclare M. Bidault.

Les problèmes de la Palestine et de la Grèce
ont été évoqués ensuite par le ministre des af-
faires étrangères. A propos de cette dernière , M.
Bidault a admis l'imperfection du gouvernement
actuellement au pouvoir. Mais, assurc-t-il ironi-
quement , les gouvernements parfaits n'existent
pas dans les pays libres. Puis l'orateur a décla-
ré , au milieu des protestations de l'extrêmc-gau-
che. que cinquante à quatre-vingt opposants au
Parlement grec <; sont tous en bonne santé ».
C'est que ce Parlement a été élu librement ct
respecte les droits des minorités. « Je regrette
seulement que cet exemple n'ait pas été con-
tagieux »...

Mais le passage le plus important du discours
de M. Bidault a trait à l'Union occidentale.

Dans la nécessité de choisir entre l'égoïsme
des nationalismes et la mise en commun des
économies européennes , la France n'a pas à hé-
siter.

Très habilement , l'orateur réfute les argu-
ments de l'extrème-gauche selon lesquels le bloc
occidental est dirigé contre la Russie et ses sa-
tellites.

«De 1943 à 1948, quinze traités d'assistance
mutuelle ont été conclus entre l'Union soviéti-
que et les nations comprises dans sa zone d'in-
fluence.

» L'Europe occidentale a le droit d'en faire
autant ; non pas contre, mais comme la Russie. »

Dans son fond et dans sa forme , dit le corres-
pondant de la « Gazette de Lausanne », la décla-
ration du ministre des affaires étrangères a ré-
vélé un durcissement sensible de la position di-
plomatique de la France à l'égard de l'Union
soviétique. Il n'est plus question de répéter à la
Russie que la porte reste ouverte aux contacts,
aux négociations. Désormais, seul compte l'éta-
blissement de l'union des peup les occidentaux.
U n'y a pas d'autre objectif à atteindre.

Le gouvernement français condamne l'asservis-
sement des nations de l'Europe orientale à la
puissance russe.

M. Bidault achève son discours en énumérant
les différentes opérations de force grâce aux-
quelles les partis communistes dans les - démo-
craties orientales » ont détruit l'opposition et ont
éliminé ses chefs. Les députés de l'extrême-gau-
che manifestent violemment leur indignation , ! T , _ , . ,
tandis que M. Bidault réaffirm e en terminant : V Sécurité et Discrétion M
« Nous voulons vivre dans la liberté. C'est no
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Réponse :
Acceptez-vous l'arrêté fédéral ** _
du 28 juin 194S réglant le ré- |||||
gime du sucre ? U li-

tre devoir que de persévérer dans la liberté et
nous saurons l'accomplir. »

A la fin du débat , l'Assemblée nationale a
approuvé la politique étrangère du gouvernement
par 419 voix contre 183 sur 602 votants.

La motion de confiance votée à cette belle
majorité , dit notamment :

« — L'Assemblée nationale ayant entendu les
déclarations du ministre des affaires étrangères ,
adressé son salut fraternel aux démocrates de
Tchécoslovaquie aujourd 'hui contraints au silen-
ce et privés des libertés essentielles , invite le
gouvernement à montrer la plus active vigilance
à l'égard des entreprises d'asservissement politi-
que qui constituent une menace pour la paix du
monde... » Puis elle invite le gouvernement à
tout mettre en œuvre pour la constitution d'une
Union européenne où s'intégrerait une Allema-
gne fédérée et dont la première étape serait la
conclusion d'une union douanière avec l'Italie et
les pays du Bénélux...

Le douloureux écho de la fin tragique du mi-
nistre tchécoslovaque Jan Masaryk n'est pas
près de s'éteindre dans le monde. La question
de savoir s'il s'agit vraiment d'un suicide ou plu-
tôt d'un assassinat — une nouvelle défenestra-
tion de Prague ? — n'est pas près d'être réso-,
lue — les autorités des « républiques populai-
res » savent « garder » la vérité — mais , ainsi
qu 'on le disait hier , l'évidence est flagrante que
cette mort est , de toute façon , comme le symbo-
le de l'oppression totalitaire patronnée par les
Soviets , et du sort réservé à ceux qui ne s'y
plient pas.

En France, l'émotion est peut-être plus vive
qu 'ailleurs. La disparition si dramati que du fils
du libérateur de la Tchécoslovaquie, outre qu'el-
le révèle de la façon la plus éclatante le vérita-
ble caractère du nouveau régime tchécoslovaque,
y a été d'autant plus douloureusement ressentie
que M. Masaryk était uni par les liens de l'ami-
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tié à de très nombreuses personnalités politiques
de. la capitale française.

« Ce n'est pas un suicide, mais un jugement ! »
déclare dans « L'Aube », M. Maurice Schuman ,
tandis que dans le « Populaire », M. Henri No-
guère écrit : « Jan Masary k a compris qu 'il ne
subsistait plus de la démocratie qu'une apparen-
ce fallacieuse. Il s'est trouvé finalement en pré-
sence des seules issues possibles au régime tota-
litaire : la soumission , la fuite ou la mort. Que
ceux qui attachent encore en France et dans le
monde un certain prix à la liberté n'oublient pas
cet .exemple ».

Aux Etats-Unis, où le défunt avait aussi de
nombreux amis — sa mère était américaine et il
y avait fait ses études — la nouvelle de ce dé-
cès mystérieux a causé aussi une profonde émo-
tion. L'opinion publique en est bouleversée. Mais
ceux qui l'entouraient au cours de ses derniers
séjours aux Etats-Unis avaient pu constater la
profonde inquiétude de l'homme d'Etat tchécos-
lovaque. Masaryk , un pianiste qui adorait la mu-
sique, ne trouvait plus aucune détente dans les
mélodies populaires qu 'il jouait autrefois volon-
tiers... Depuis deux ans déjà, Masaryk, qui au-
trefois participait à toutes les grandes récep-
tions diplomatiques , ne sortait presque plus de
New-York lorsqu 'il y venait pour assister aux
sessions de l'O. N. U.

Il est patent que la dictature communiste a
pris Bencs et Masaryk de vitesse. La mort trafi-
que de ce dernier rehausse son prestige d'homme
d'Etat et celui de son pays aux Etats-Unis.

...Cependant, au milieu de la consternation
universelle des hommes libres , la Chambre tché-
coslovaque, réunie jeudi pour examiner le pro-
gramme du nouveau gouvernement , a entendu
pour commencer le secrétaire du parti communis-
te Slansky présenter une version pour le moins
singulière de l'événement qui a coûté la vie au
ministre Masary k , victime de la réaction ! L'ora-
teur a poursuivi par une violente diatribe contre
cette réaction et ceux qui la patronnent à l'étran-
ger. Le programme gouvernemental a été ensuite
approuvé à l'unanimité.

Mais où était l'opposition ?

Nouvelles étrangères—i
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Otto Abetz en accusation
La culpabilité d'Otto Abetz dans la prémédi-

tation du meurtre de Georges Mandel et son in-
tention de faire exécuter notamment MM. Léon
Blum et Paul Reynaud, ressortent de documents
qui viennent d'être remis à la Haute Cour des
crimes de guerre par le ministère public améri-
cain à Nuremberg. Ces pièces ont été saisies par
les Alliés dans les archives secrètes de la Wil-
helmstrasse.

En effet , en mars 1941 , dans une note , l'am-
bassadeur nazi se prétendait en mesure de faire
condamner par le gouvernement de Vichy « sur
des bases juridiques » Mandel et Reynaud à
la détention perpétuelle et , éventuellement , à la
peine capitale ; à deux reprises , en octobre de la
même année et en mai 1944, il annonçait dans
des dépêches à Ribbentrop qu'il avait proposé au
gouvernement français l'exécution de Léon Blum ,
Paul Reynaud et Georges Mandel en représail-
les de l'activité des partisans français et de ce
que des officiers français , revêtus de l'uniforme
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Ht il éié heureux ?
J ai revu aussi la petite église de Saint-Yvon,

toujours la même ; et dans la chapelle — à gau-
che, en entrant , — j'ai aperçu, suspendue à la voû-
te, la jolie lampe grenat et or que vous avez don-
née à l'église de votre paroisse quand vous par-
tîtes pour Philadelphie. Il y a longtemps que je
ne savais plus prier..., mais là, devant ce pauvre
autel, devant la statue de saint Yvon, éclairée par
votre lampe qui brûle toujours, je me suis age-
nouillé, mon âme s'est fondue d'attendrissement,
et j'ai balbutié un « Ave Maria s> !...

Vous voyez, ma chère Laurence, que votre sou-
venir m'entoure indéfiniment de ses ailes, et aue
vous restez mon ange gardien, traversant invisi-
ble la distance qui nous sépare ! A ce titre, vous
allez encore me donner votre bon conseil : je puis
et je désire revenir à la Chastagne à la fin de
cette semaine ; or, nous sommes à lundi ; je puis
aussi prolonger de quelques jours après cette date,
si vous jugez que c'est mieux ? Dites à ma chère
maman de ne pas s'inquiéter de moi : mes anciehs
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de la Wehrmacht , avaient été fusillés en Tuni-
sie. La proposition d'Abetz fut transmise à Hit-
ler qui donna son accord pour que ces exécu-
tions soient effectuées , mais seulement au cas où
la « France libre » exécuterait encore un autre of-
ficier françai s servant en Afrique du Nord sous
l'uniforme allemand.

-o
Un nouveau suicide à Prague

M. Joseph Herod, ancien secrétaire général du
parti socialiste national (ancien parti de M. Be-
nès) s'est suicidé dans sa cellule, annonce-t-on
officiellement.

Le communiqué officiel qui annonce le suicide
de M. Joseph Herod ajoute que « l'ex-secrétaire
général du parti socialiste national appartenait à
une centrale d'espionnage du parti socialiste na-
tional dirigée de l'étranger par les délégués so-
cialistes nationaux Hora et Cizek, et qu'il
aurait fait des aveux sur son activité d'espion-
nage ».

Un chapelet de mises en congé
Selon des informations parvenues de Prague

26 généraux et 430 officiers supérieurs de l'armée
tchécoslovaque auraient été mis en congé avec
trois mois de solde.

D'autre part , quatre classes de réservistes au-
raient été rappelées.

o 

Arrestation de communistes
en Yougoslavie

Des nouvelles parvenues jeudi à Belgrade dr
Slovénie annoncent l'arrestation inattendue . de-
nombreuses personnes accusées d'espionnage. Ii
s'agirait de personnalités dirigeantes du parti
communiste et des milieux économiques.

Parmi les accusés figurent au moins un minis-
tre adjoint ,. un haut fonctionnaire dé la Commis-
sion de contrôle économique de Slovénie et le
secrétaire du parti communiste d'une des régions
industrielles les plus importantes de Yougosla-
vie. Toutes les personnes arrêtées semblent être
des Slovènes.

On ignore encore le nombre des arrestations ,
mais on pense qu 'il doit y en avoir une vingtaine.

Violent incendie chez « Fiat »
Un violent incendie s'est déclaré jeudi dans

un des établissements de l'usine de construction
automobile « Fiat », à Turin. Une dizaine de bâ
timents ont été entièrement détruits par les flam-
mes et l'on craint que le sinistre ne s'étende aux
immeubles voisins.

Les pompiers de la ville , des piquets de trou-
pes et des volontaires civils s'efforcent de maîtri-
ser l'incendie.

o 

Roméo et Juliette n'avaient pas mangé
depuis cinq jours

On vient de découvrir sous un tunnel , près
de L'Hospitalct , deux Espagnols, une jeune
fille et son fiancé qui venaient d'arriver en Fran-
ce. Les parents de la jeune fille , qui n'était âgée
que de 15 ans, s'étaient opposés à ce mariage.

Les deux jeunes gens s'étaient enfuis et pour
échapper aux gendarmes s'étaient réfug iés dans
le tunnel. Lorsqu 'on les a retrouvés , ils n'avaient
pas mangé depuis cinq jours.

o
Arrestation d'un escroc international
Le nommé Adolphe Kon, qui s'était rendu

coupable de nombreuses escroqueries dans la plu-
part des pays d'Europe, et qui était recherché
par les polices française, suisse, belge, hollan-

domestiques, Corentin et Yvonnette, sont à mes
petits soins, et très heureux de posséder leur maî-
tre : il faut aller en Bretagne pour retrouver en-
core cette race de serviteurs fidèles ! race qui di-
minue, qui s'en va de jour en jour... J'ai hâte, cro-
yez-le, de vous revenir.. Que faut-il faire, Lau-
rence ? Fixez vous-même la date de mon retour.

Autre détail : vous avez à Kersables un panneau
splendide de tapisserie des Gobelins du XVIme
siècle, que vous désirez vendre ? Il est bien passé
de couleurs : il y a des coins de ciel vert d'eau
et des arbres bleu pâle !... Cela me rappelle ces
deux vers d'une poésie infiniment ciselée et déli-
cate :

On dirait qu'une source a surgi dans la trame
Des années, que le temps patient adoucit !...

Dans les stances du poète sur la tapisserie qu'il
dépeint, deux danseurs paysans sortent d'une Laurence s.
charmille, se tenant par la main, et commencent Les deux lettres de mère et de cousine qui ac-
leurs pas. Sur votre panneau, deux danseurs chi- I compagnaient la dépêche étaient écrites de la mê-
nois exécutent leur tournoiement au milieu des j me maïn, puisque l'une était dictée par la baron-
toits roses en forme de pagode, au milieu des jets ! ne du Montai dont les doigts paralysés ne pou-
d'eau, ruisselant sur les pelouses fleuries de ces i valent écrire.
jardin s de poupées, où de "minuscules ponts suspen- j La lecture de ces deux lettres, consolantes etdus sont jetés sur des rivières qui serpentent com- ' encourageantes, s'il en fut jamais, décida le soli-
me des ruisseaux... Et ne dirait-on pas qu'on les voit , taire châtelain à prolonger de quelque temps,

daise, anglaise et italienne , a été arrêté jeudi à
Imperia en Ligurie, Italie.

Nouvelles suisses- -̂^—
Chambres .fédérales

La question des Vins
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a aborde, jeudi, le _6me
rapport du Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger, ainsi que les
motions du Conseil national sur les entraves à l'im-
portation. Alors que le rapporteur propose, au nom
de la majorité de la Commission des douanes, de
proroger pour trois nouvelles années les mesures
de défense économique, M. Barrelet (radical de
Mouchâtel) propose de ne pas les approuver. Elles
'evraient être modifiées, dit-il, pour mieux réta-
blir l'équilibre économique. L'orateur relève les ef-
fets nuisibles de certaines importations de vins sur
la production indigène. M. Troillet (conservateur
valaisan) appuie cette critique. Il propose de ne
proroger l'arrêté fédéral que pour un an.

M. Rubattel, conseiller fédéral , répond aux cri-
ti ques. Les négociations commerciales sont difficiles
parce que certains pays ne peuvent pas acheter dss
produits de luxe mais seulement des articles de
première nécessité. L'écoulement des vins n'a pas
présenté de difficultés de 1939 à 1947. L'abondante
récolte de l'année dernière a pu être placée en
Suisse orientale, mais en Suisse romande, la situa-
t ion est plus sérieuse. La différence entre le prix
payé aux producteurs et le prix payé par le con-
sommateur est trop grande. Elle dépasse parfois
200 %. Les efforts faits pour baisser les prix n'ont
pas encore eu beaucoup de succès.

Parlant des importations de bétail et de viande,
?I. Rubattel dément certaines informations. La pro-
duction indigène ne suffit pas. Les importations
>ont limitées au strict nécessaire. Le chef du Dé-
partement de l'Economie publique combat ensuite
les propositions Barrelet et Troillet qui ne consti-
tuent pas une solution.

Au vote, les mesures prises par le Conseil fé-
déral sont approuvées par 25 voix contre 6 et il
est décidé de les maintenir en vigueur. L'arrêté
fédéral d'octobre 1933 est prorogé, sur proposition
de M. Troillet, pour une durée de deux ans. Cette
décision est prise par 27 voix contre 9.

Le Tribunal arbitral donne tort
aux types

genevois grévistes
—o

Réuni à Berne, le Tribunal arbitral , présidé
par M. le juge Bachlin , assisté de trois délégués
de la Société suisse des Maîtres Imprimeurs ct de
trois membres de la Fédération suisse des typo-
graphes, a donné tort aux grévistes. Ces derniers
avaient , comme on le sait , envoyé une délégation
au Tribunal. Les Maîtres Imprimeurs de Genè-
ve, avaient, de leur côté , mandé un délégué.

La séance, ouverte à 15 heures , ne se termina
qu 'aux environs de 20 heures.

Le Tribunal arbitral regrette l'attitude des ty-
pos de Genève ct lees condamne pour n'avoir pas
respeté le Contrat collectif signé il y a huit mois.

Cependant , pour rétablir la paix , il se déclare
disposé à se muer en Office de conciliation pour
arriver à un accord. Il exige toutefois que les

danser, presque pareils aux danseurs de pavane du
poète ?

Us complètent ainsi le tendre paysage,
Et j'entends la mesure, et je sais le refrain
Que marque en témoignant des grâces d'un autre
Leur pas fantôme, à l'invisible tambourin ! [âge

Les Devill-Husson m'ont demandé le prix de
ce panneau, pour des amis de New-York, disent-
ils : mais je pense que c'est tout simplement pour
eux, qui sont fort riches, vous le savez ? J'attends
votre réponse. Brûlez cette lettre.

Fidèlement et tendrement votre
Jean ».

Une courte dépêche suivit immédiatement la ré-
ception de cette longue épître :

« Prolongez séjour, ne vendez pas tapisseries,
lettres suivent.

grévistes reprennent immédiatement le travail.
Au cas contraire , le Tribunal arbitral n 'inter-
viendrait pas et infligerait les sanctions prévues ,
que nous avons relatées hier. En tout cas, la Fé-
dération suisse des typographes ne paiera pas à
ses confrères de Genève les secours de grève. Les
Genevois devront utiliser leur propre capital.

Finalement , les grévistes ont décidé de re-
prendre provisoirement le travail ce vendredi à
14 heures , jusqu 'à dimanche , en attendant l'is-
sue des pourparlers.

o
M. H. Mouttet démissionne

M. Henri Mouttet , conseiller d'Etat , vient
d'informer le comité directeur du parti radical-
démocrati que de sa décision de quitter le gou-
vernement bernois pour le 30 juin.

M. Henri Mouttet était conseiller d'Etat de-
puis 1928.

M. Henri Mouttet a également annoncé qu 'il
ne se présenterait plus au Conseil des Etats à
la fin du mois de novembre prochain , à l'expira-
tion de son mandat.

Grandes réjouissances à Liestal
Mardi soir , tout de suite après les nouvelles

de la radio disant que le Conseil national avait
refusé la garantie fédérale aux nouvelles disposi-
tions constitutionnelles des deux Bâle, toutes
sortes de manifestations joyeuses se sont produi-
tes dans la petite ville de Liestal. Toutes les clo-
ches se mirent à tinter ; des fifres , tambours ,
chanteurs , jodlers , joueurs de cors des Alpes se
réunirent sur la place, entourés d'une foule énor-
me, ct rivalisèrent de productions devant la mai-
son de ville. Les maisons sortirent le grand pa-
vois ct l'on tira des mortiers dans la patrie de
Spitteler et de Widmann. Le Conseil communal ,
convoqué d'urgence , t int  une séance extraordinai-
re et le vice-président de la munici pali té , F. Sin-
geisen. dit la reconnaissance des habitants de
Bâle-Campagne pour cette décision en faveur de
l'indépendance du canton. Il y eut des feux de
joie et des tirs d'allégresse.

La journée officielle de reconnaissance a eu
lieu vendredi, au retour de Berne des représen-
tants du canton.

o——

La fin tragique d'une enfant
La petite fille de la famille Sempach , froma-

ger à Hugelshofen, Thurgovie, âgée de 10 ans ,
a été victime d'un atroce accident. La peti te  fil-
le, qui regardait fonctionner une machine à bras-
ser le purin, a eu ses habits pr is dans l'engre-
nage de celle-ci et le thorax broyé. La mort fu t
instantanée.

Dans la Région 1
12 ouvriers tués par une explosion
Douze ouvriers ont été tués dans une explo-

sion qui se produisit jeudi après-midi au hameau
de Mortimaz , dans le canton d'Ambérieu , Ain ,
alors que des ouvriers procédaient dans un chan-
tier de « désobusage » au déchargement d'un ca-
mion d'obus. Des équipes de secours s'occupent
à dégager les corps des victimes.

Deux incendies en Savoie
Un incendie dont la cause est encore incon

nue s'est déclaré à l'Hôtel du Mont-Blanc , si

2_& w fol
LE BRULEUR A MAZOUT

IU PMPJ1ME NOUVELLE
p W Dro9uorîe — SION
3I^r René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

au delà du terme qu'il avait d'abord fixé, son
séjour en Bretagne.

En apprenant ce retard que rien ne motivait,
Joscelyne abaissa ses yeux bruns sur son menu
visage qui se chiffonna plus encore, sous une moue
enfantine dont la tristesse était visible ; et la troi-
sième lettre qui arriva la semaine suivante à Loc-
Menhir commençait ainsi :

« ... Les jardin s sont sans soleil , les routes s'al*
longent démesurément à nos moindres promena-
des... et les grands murs de la Chastagne sont
tristes et froids comme des tombes, depuis que
vous n'êtes plus là pour les animer !

« Je ne parle pas pour moi qui compte peu dans
votre existence, mais sans vous, cher oncle Jean,
grand'mère s'ennuie ! Tante Laure s'ennuie ! Vos
deux pointers Tomy et Mab s'ennuient... eux, à
mourir ! Tante Laure devient même très nerveuse
avec moi, elle qui était toujours la douceur mê-
me ! Mais, vous revenu, ce nuage disparaîtra com-
me tous les nuages qui se forment le soir dans
le ciel, et s'évaporent le matin sous les rayons
du soleil levant. Combien je voudrais qu'il en
fût ainsi pour ce passé d° votre vie que ie ne
connais pas, et d'où proviennent sans doute les
souffrances morales que vous m'avez laissé entre-
voir ?



Ce ser.it manquer une

evceUenU bctûAitoi
de ne pai visiter noire nouvelle EXPOSITION. Voire
visite nous fera plaisir et sans engagement nous

vous donnerons les meilleurs conseils

A. GERTSCHEN FILS
Fabrique de meubles - Magasin de venle tél. 3.10.55

NATERS-BRIGUE
Représentants :

Joi. PATTARONI , MARTIGNY — Tél. 6.14.88
Olto GERTSCHEN, SIERRE — Tél. 5.14.03

Si-maurice - HOiei de la Dent du fflidi
Dimanche 14 mars 1948, dès les 15 heures

organisé par lo « VIEUX PAYS »

Poulets — Salamis — Fromages, etc
INVITATION CORDIALE

GORIf*
19 mars 1948 (Fête de Saint-Joseph), dès 13 h. 30

Représentation théâtrale
donnée par

lo Société de chanl l'ECHO DE LA MONTAGNE, Montana

PROGRAMME :

L'étreinte du passé
Drame en 3 actes de H. Gremaud

Par un jour de pluie
Comédie en 1 acte de L. Forest

AUX ENTR'ACTES :

Concert par la fanfare « Le Cor des Alpes »
de Montana

Cantine — Bon vin — Tombola
Invitation cordiale Le Comilé.

Satisfaction,

gain de temps el d'efforls sonl assurés par l' emp loi
do la bouillie c-séinéo

„LA RENOMMEE"
au soufre mouillable

qui permet de lutter en même temps contre le
mildiou, l'oïdium el l'acariose.

~ - _*»"-
Vignerons, attention 1

Il n'y a qu'une seule Renommée au soufra
mouillable

LA RENOMMEE
Produit AGR1COLA vendu exclusivement par la

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT à SION

~̂^̂ mm~m~~mmmmmî nPPAOlflNPA vendre dans important village du canton de j <j j  i S In^B _ ^UuuHu lully
Boulangerie ¦ Pâtisserie \ ss * * ™° °"* 1 poussette moderne ;

in.! Rf-fll-l I armoire à 2 portes j

ll-U'Illl y I 1 b = ;* dc W (entant) ;¦ «.a- -B M W I-1 3 potagers (émaillés) 2 et 3
tris bien située et de grand avenir. Construction trous,
neuve. — S'adresser à :  Agence « Zaehringen », 15, 't le tout en parfait état.
rue du Tir. Fribourg. S'adresser _ C. Chabod,

mmmmmaamWmBSaBjmwammammÊâmawaaBamamm St-Mauricc ,)

f tfe*x %Q
é tf âP t̂ie tàtiU t'itofrOde *%/

j SAINT-MAURICE f
| v&ud o>Hàe... I

1 Chambres à coucher itn nrn nni avec literie à partir de Fr. liV 850/ 980/ j

^fiGRA/o  SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
*• r» (Usine è Mar,i9ny-Ville)

I . L Engrais
/rov l phosphatés, azotés et complets

s*̂
 ̂

\  ̂
Agent exclusif pour le Valais :

^
Dq,,

r  ̂ FEDEBJITIQÏ1 IIUBIBE DES PRODUCTEURS DE LAIT
^T1° SION

MARQUE D E P O S E E

ZUStCf-EH ii SCHMALZ
Construction de routes — Travaux publics

se recommandent pour 1 exécution de

Cylindrages Revêtement bilumeux
Goudronnages Terrassements
Pavages Canalisations
Chaussées en béton Maçonneries

È SION, Av. de la Gare, Villa Marilza |

Chevaux-Ârtes-Mutets
R. Gentinetta, Viège

A vendre au centre du Va
tais

boulangerie
pâtisserie

S'adresser sous P. 3865 S
Publicitas, Sion.

A vendre au plus offrant

CHâR
4 roues patent, ressorts, poui
conduire petit bétail léger,
état de neuf, échangerait
moitié de la somme contre
viande sèche ou porc.

Uldry, Chemin du Bac, Pe-
lit-Lancy (Genève).

Il II
d'une charge de 1500 kg. av
5 pneus neufs. Prix inté/es
sant, pour cause de départ.

S'adresser sous chiffre P
3859 S. Publicitas, Sion.

BOHR
cherche place. Faire offres à
CalzetH Nando, place Cen-
trale, Martigny.

A vendre un

FOUR
à pain (contenance 18 pains)
Fr. 150.—. S'adr. à André
Aubert, Chamoson.

vélos
neufs

dame, à partir da Fr. 285.-
homme, à partir de Fr. 280.-

Stock limité
J.-Ls AMY, Cycles - Motos

Riddes et Leytron

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pu>
colon, double (il, au pri>

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com
mandé aujourd'hui déjà et pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison
Monogrammes et broderie»
compris dans le prix. Deman-
dez tout de su'te échantillons

Mlle S. Bornstein
Rûmelinbachwsç) 10

Bâle

N'attendez pas la bonne
saison pour la revision de
votre

VELO OU ftlOÏO
Adressez-vous immédiate

ment chez Clovis MEYNET
Monthey. Tél. 4.23.8t.

FOIN. — La saison passée a
élé mauvaise et le loin
est rare. Suppléez au
manque de foin par
l'emploi de

VAL FORT
poudre reconstituante et for-
tifiante pour tout le bétail.
Ttes pharmacies et drogueries

Garçon
de 15 à 17 ans, esl deman-
dé pour aider aux travaux de
ta campagne. Salaire et entrée
à convenir. — Offres à Fran-
çois Chevalley, Chernex sur
Montreux.

Travaux de
galeries

Projets el devis

Tél. 7.21.52
On cherche bonne

Siisiiein
sachant si possible les deux
langues. Vie de famille. Bon
gain. Faire offres avec photo
à Famille Marti, Hôtel de I.
Gare, Cortébert, Jura-Ber-
nois. .

Vit. LAS
Ce 4 chambres, bains, cuisi-
ne, eau chaude par cumulus,
chauffage central. Disponibles
de suite. Même adresse : im-
meubles locatifs de plusieurs
appartements.

Offres et renseignements à
I. kvjj i, arcnuecie, Renens.

lifiilp
de toute confiance, comme
sommeiière (débutante accep-
tée) pour sta tion de monta-
gne. Bons gages assurés. Vie
de famille.

Offres par écrit avec pho-
to sous chiflre P. 3813 S. i
Publicitas, Sion.

nunu
de toute confiance, présen-
tant bien, propre, très sé-
rieuse, pour le ménage. —
Offres écrites avec photo si
possible à Jean Piton, cabi-
net de massages, Neuchàtel ,
Faub. Hôpital 17.

Jeunes filles et veuves fran
çaises désirent entrer en re
tarions en vue de

MARIAGE
avec messieurs suisses.

Écrire à « Rapid Organisa-
tion », Agence Robert, Case
254, Co'rnavin 2, Genève.

Timbres-réponse.

effeulîieuses
S'adresser à A. Amaron, SI

Prex.

LU MOHTH- DE PROUES
ARGENT EPARGNE en achetant directe-

ment à Montres « Musette »
Votre préférence Ira à la montre de précision

«

fauéette
„RESIST"

Non magnétique
Boîte fond acier

inrouillable
Haute précision

Demandez le catalo- 5 ans _ D garantie
gue illustré No 13 ¦)_;„- fi- kl | --V
gratis pour montres, rllA ¦ » 1  ¦ m w _
directement à : Envoi conlre remboursement

GUY - ROBERT & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS, 13

...-mi-,. ———— 1 mi IIIIIIIIIIIIII IHIHI 111111111 il

P 

d'outils de qualité
le travail du jardin devient '

iimao. ters. wiontuay

iHiii gënëraie
A remettre, pour cause de santé, dans bon quartier

ouest de Lausanne, excellent commerce d'épicerie-pri-
meurs, vins, charcuterie et mercerie. ' Chiffre d'affaire 130.
mille francs, reprise 25,000 fr., marchandises 20 - 25,000 fr.
Possibilité d'augmentation du ciiiffre d'affaire.

Ecrire sous chiffre PX. 6703 L. à Publicifas, Lausanne.

Cherché pour BIENNE

¦__8_n—n-.i- 1 1 1  i- m— ii-nn-J-B-t-ii- i-m —a—

JU Qeou, cadeau, de 7>âaued...
un service en cristal, céramique,
porcelaine, etc...»

Quincaillerie du Rhône S.A., monineu
¦____________i_ _̂i_«_i_»_«_-_-_-_(_F-^---™-T-ppï---^---i

i® i£®â i&GERE
1res sérieuse et propre pour la cuisine et l'entre-
tien d'une maison à une famille de 3-4 personnes.
Chambre confortable el chauffée, gages de Fr.
170.— - 200.—, selon capacités, 3 ' semaines de
vacances payées par an. Bons traitements et nour-
riture. — Ecrire en joignant certificats et si possi-
ble photo à Mme H. Courvoisier, Alpes 31, Bienne.

Ouvriers !! Paysans !!
Liquidation d'articles neufs désassortis à des prix

sans aucune concurrence possible.

150 caleçons longs de l'armée américaine, pur co-
ton, tailles 5 et 8, à Fr. 4.80.

40 camisoles idem, taille 8, à Fr. 4.80 pièce.
95 Overalls-salopettes imperméables, de l'armée

américaine, gris-verl, avac bretelles, tailles mo-
yennes, à Fr. 17.50 pièce

130 complets salopettes kaki, pur coton, coupe amé-
ricaine, irrétrécissables, à Fr. 23.80 le. complet,
12.50 le pantalon, tailles 46 à 52.

9 vestons en cuir de l'armée américaine, avec fer-
meture éclair, tailles 46, 48,50 et 54, à Fr. «2.—
pièce.

16 complets salopettes blanc écru, taille 48, el 8
complets bleus, taille 44, à Fr. 13.50 le com-
plet.

17 pantalons salopettes bleus, taille 52, à fr .  7,50
pièce.

73 vestes salopettes bleues, tailles 44 et 46, à Fr.
5.— et 6.—r pièce.

115 chemises en jersey f r ico t , manches longues, fer-
meture éclair, a Fr. 9,80 pièce, Nos 37 à 41.

Envois contre rembours. Nous rendons l'argent en
cas de non-convenance.

Magasins PANNATIER
à Vernayaz

Téléphone 6.59.57. Compte ch. Il c. 2807

Ouvert les dimanches après-midi.

Un très bon slylo à bille d'une valeur de Fr, 10.—
est donné comme cadeau pour tout achat d'au
moins Fr. 50.—.



POMMES DE TERRE - Consommation yf
SEMENCEAUX - Paille - Four- 
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vrac et bol- Ŝ mT &
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«_tfS  ̂ c **' j T divers pour toutes cultures

$̂* $&/ S_per Triple 45 %

( \& ./^ Produits antiparasitaires

>
/^ Livraison à domicile.

MEUBLES NEUFS
à prix i ntéressants

Chambre à coucher populaire, en hêtre, comprenant 1
armoire 3 portes, démoniable, de 150 cm. de large,
1 coiffeuse avec belle glace, 1 table de nuit, 1 grand
lit de milieu avec literie, seulement Fr. 970.—.

Chambre à coucher moderne, comprenant 1 grande ar-
moire 3 portes avec porle de milieu galbée, 1 coiffeuse
avec glace et verre, 2 tables de nuit dessus verre, 1
grand lit de milieu, Fr. 1090.—.

Salles à manger complètes, de Fr. 495.— à 850.—.
Buffels de cuisine, de Fr. 180.— à 700.—.
Armoires à 1, 2 et 3 portes, à partir de Fr. 110.—.
Meubles combinés à 2 corps et 3 corps, de Fr. 435.— à

545.—.
Commodes sapin et bois dur.
Tables de chambre, de 90 cm. à 120 cm., en hêlre.
Tables à rallonges, de Fr. 130.— à 190.—.
Chaises, de Fr. 15.50 à 35.—.
Divan sur pied.
Divan portefeuille, recouvert moquette, avec matelas lai-

ne, Fr. 260.—.
Divans-couch, modernes, de Fr. 350.—' à 380.—.
Literie complète, simple et de luxe.
Literie spéciale Schlaraffia, en stock.
Toute la gamme des poussettes « Helvétia ».

Marin Réduit, meoùles, Riddes - ïéuia50

Organisation valaisanne de venle cherche

EHVOIS DE TEXTILES
VERS L'ALLEMAGNE

directement de nos dépôts en transit

Extrait de notre prospectus que nous vous envoyons
avec plaisir :

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

Art. 610 Tissu blanc
largeur 80 cm., le mètre . . . .  2.80

Art. 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,—

MAPROfflAilE S.A. - BALE
Service des textiles

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

GO IHBOHflTEUR
dans chaque localité du canton. Possibilité de gain inlé
ressante pour monsieur ou dame. Aucune formation spé
ciale nécessaire. Travail accessoire ou principal.

Offres à ORVAL, Dépt ventes. Case 124, Sierre.

Fournitures de support s
d'échafaudage !

Bas prix 1

________H____BH____B_______________ H-__n_-_-_BU

19 mars Si-Joseph 19 mars
TOUS au SALON DE L'AUTOMOBILE, à GENEVE,

EN AUTO - CAR
pour Fr. 12.— par personne

S'inscrire jusqu'au mardi 16 mars, au Garage de
Saint-Maurice, tél. 5.42.67, ou à Monthey, chez
Affolter, transports, tél. 4.23.72, où tous renseigne-
ments seront donnés.

A. GROBET

Laine - mercerie - bonneterie

Constructeur, SIERRE
Tél. 5.15.71

à remettre de suife à Lausanne cause santé. Chiffre d'al
taires prouvé Fr. 50,000.— l'an. Nécessaire pour traiter
Fr. 30,000.— env. Appartement à disposition. Affaire sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre P. S. 6631 L., à Publicitas,
Lausanne.

Solide pure

laine
garantie décalie, pour bas et
chaussettes, en gris, beige,
brun, noir, 4 et 5 fils , l'éche-
veau Fr. 1.15. Grand choix
laine pour pullover depuis
Fr. 1.30 l'écheveau. Expéd;-
'ion partout par LAINES PIT-
TON, Inlerlaken. Demandez
les échantillons franco.

Préparez vous-mêmes des

LIQUEURS
délicieuses. Extraits nalurels
en venle à la

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marciay , chim.
MONTHEY

Tél. 4.23.73

On demande

DOMESTIQUE
sachant Iraire et connaissant
les travaux agricoles ; vie de
famille ; gages à convenir ;
entrée début avril.

S'adresser chez Fournier Al-
phonse et fils, Riddes. Tél. No
4.15.64.

A vendre une bonne

vache
Hérens, reportante 7 ans, 12
litres lait. — S'adresser Troil-
let Charly, Orsières. Télépho-
ne 6.81.17. 

A vendre une

moto iflvn
250 cm3, roulé par le gara-
giste 500 km. Prix Fr. 2,250.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 61 12.

On cherche

VACHER
pour l'alpage, conviendrait
pour personne d'un certain
âge, gages à convenir. — A
la même adresse, on pren-
drait une

VACHE
ou deux génissons en esli-
vaqe. — S'adresser au Nou-
velliste sous Z. 6111.

lii ii
« Grunder » sur pneus, avec
treuil pour 200 m. câble et
timon siège pour Iracter, 8
CV., modèle 1944, à vendre
avec garantie ; prix avanta-
geux. — L. Visinand, machi-
nes agricoles, Vevey. Télé-
phone 5.37.31.

A vendre, cause double em
ploi,

Opel Olympia
mod. 38, cond. int"., moteur
revisé, batterie neuve, pom-
pe à eau neuve, parfait étal
de marche. Tél. (025) 4.25.08,
Monlhey.

R vendre
d'occasion : 1 char à échelle,
No 10, 1 collier de mulet , 1
hache-paille, el environ 2000
kg. de foin.

S'adresser chez Auguste
Neuwerth, Ardon.

On cherche à acheter d'oc
casion

motofaucheuse
suisse

ou petit tracteur américain.
Offres sous P. 3891 S. Pu

blicitas, Sion.

Jeune fille cherche place
comme

Fil 1 Ui
région Sion-Sierre. Référen-
ces à disposition, jardinage
exclu. Libre début avril.

Ecrire Bureau Bonnaz, Pla-
ce Pépinet 3, Lausanne.

A vendre pour cause de
départ un

BUFFET DE CUISINE
et une

POUSSETTE
Wisa-Gloria. S adresser chez
Raymond Gross, Saint-Mauri-
ce.

n vendre
OCCASIONS, à l'état de neuf !
25 LAVABOS DOUBLES
130 x 65 cm. en grès blanc,
avec robinetterie chromée

50 LAVABOS EN GRES
65 x 50 cm., avec 2 robinets,

vidage et siphon chromés

75 GLACES araentées
biseaut. assorties aux lavabos
50 BIDETS EN GRES
avec robinelterie chromée

50 W.-C. « silencieux »
avec réservoir en porcelaine

50 BAIGNOIRES
fonte émaillée et en grès

Superbe occasion pour hôtels

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (On expédie)

Dans belle situation près
gare Nyon

beau domaine
à vendre

30 poses, vigne, verger.
Bel apparlement , central,
bains, grand rural.

S'adr. Agence Bonzon &
Stahly, gérances, Nyon.

Hpparlement
ou chalet 6 à 7 lits, est cher-
ché pour juillet. Au-dessus de
1100 m. (évent. Anniviers ou
Hérens).

Offres à Wanner, 9, Ch.
Dranse, Lausanne.

im 'Mm
3 camions basculants 3 côtés
Wirz, 2,800 - 3 . tonnes, prix
Fr. 6,500.— à $000.—. Mer-
cedes 6-7 places, 9 CV., sé-
paration, Fr. 5,000.—. Opel
fourgonne! 6 CV., 4 vitesses ,
500-600 kg. Tél. [0281 7.61.08.

A vendre

motos
B. S. A., en partait état, 500
latérales, et Royal Ehfield, 350
TT. Prix à convenir.

Jean Bessard, Saillon.

OCCASION
un potager émaillé à 3 frous,
état de neuf.

A la Bonne Ménagère, E.
Constantin, Sion.

OCCASION
une machine à coudre Sin-
ger, 1 machine à coudre
Phoenix, en parfait état de
marche, garantie une année.

Agence Bernina, E. Cons-
tantin, Sion.

A vendre d'occasion joli

ftîel de seruice
Ecrire sous chiffre PE 80164

L à Publicitas, Lausanne, ou
téléphoner le matin 2.45.34

IMB â BOIS
Pour une révision, transformation, dépannage, montage

d'atelier, fournitures diverses, machines, moteurs, circu-
laires à chariof, calibreuses, adressez-vous en toute con-
fiance à Marcel Jacquier, atelier mécanique spécialisé,
Monthey. Tél. 4.24.86.

B_ l A " - m "*

Consignez ." .sT16'65 à d6,onc,r

EHI 
¦; ' ___||B§SI-B1,

Cerceulls -. Couronnes

Illllt l I PlIÉ
demandé pour de suife ou date à convenir. Si possible
allemand el français.

Ecrire avec curriculum vitae el pholo sous chiffre P 3573
S. Publicitas. Sion.

i mmmi m
S S O H

Arbres fruitiers, hautes et basses tiges
Renseignements ; — Devis — Vignes américaines

P. VOIIILIJZ **_2_'~
SAXON

Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

On demande
jeune

couturière
disponible de suite.

VILLE DE LAUSANNE, ST-
MAURICE.

On cherche à acheter

FOURNEAU
en pierre olaire de Bagnes.

S'adresser sous chiffre P.
3752 S. Publicitas, Sion.

¦Ml
Broderies. Raccommodages
Envois postaux. Tél. 5.12.52.
Madeleine Bourguinet, près
ancienne église, Sierre,

I : _ 

^OtHÏAQME
On cherche pour juin, juil-

let el août, mayen ou un pe-
tit appartement, simp le de
une ou deux chambres et cui-
sine, à 1200 m. environ.

Faire offres avec prix à M.
Hirschi, Av. de la Harpe 45,
Lausanne.

lardun
2000 m2. Cenl arbres fruitiers
en rapport. Excellente occa-
sion. — Louise Veuthey, Sa-
xon.

A vendre, à CONTHEY
PLACE

/, MM
avec cuisine, 2 chambres, ré-
nové, grange-écurie et pla-
ce. — Roduit André, agence
immobilière patentée, Sion.

Oil Qii^T
A vendre pour cause dé

part

salle â manger
vieux style, état de neuf.

Winandy, Ch. Primerose,
K Fleur Grise », Lausanne.

Occasion
avantageuse

A vendre une machine a
écrire Hermès-Baby presque
neuve, et 3 bascules, force
250 à 350 kg., 1 comptabilité
Kohler aulo-doppic (fichier,
journal, 2 classeurs et fiches).

Ecrire sous chiffre 316 à
Publicitas, Martigny.

A vendre une

gennie
prèle pour fin mars , un ge-
nisson pour le 20 avril, une
vache pour novembre, bonne
laitière, un génisson.

S'adresser à Clément Cret-
ton, Les Ecolteaux sur Mar-
tigny-Bourg.

MARC CHAPPO?
Ebénistene-Menmsene
flARTIGNY-VILLE

Tél. 6.H.13 J
Fleurs arllflc. el naluralUt \.

«11
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Importante maison de vins du Valais, de vieille I
renommée, cherche Pj

UH I.YIIEIB
1re force I

pour visiter les calés, restaurants el hôlels du Bas- I
Valais. _ f,

Situation stable et d'avenir pour personne se- I
reuse, dynamique el ayant de l'initiative. S

Faire ollres sous chiffres OF. 1505 M. à Orell I
Fussli-Annoncss , Lausanne. S

Discrétion assurée. S

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

En 29 ans plus de 10.000 élèves
>nt fréquenté Jes écoles Tamé de Neuchâlel, Lucerne, Bel-
inzone et Zurich en obtenant en 3-4 et 6 mois des di-
slômes de langues, correspondant, secrétaire et commer-
:e. Par CORRESPONDANCE en 6 et 12 mois. Prolonga-
lion sans augmentation de prix.

A remettre de suite

CHALET
avec concession de calé au lieudit « CHALET-SAUTHIER »
sur la roule Les Valettes-Champax. 8 pièces. Jardin, ga-
rage. Prix très intéressant.

S'adresser à Jean-Ch. Paccolat, avocat si., Marligny-
Bourg. Tél. 6.14.87.

Par suite de cessation de notre activité, nous cherchons
emploi pour notre

CHAUFFEUR
possesseur du permis rouge, bonnes connaissances mé-
caniques, 18 ans à notre service, sans accidents. Libre dé-
but mai ou date à convenir.

Pour tous renseignements, ^'adresser aux CONSERVES,
SAXON.

Hé - US
Pour raison majeure, à remettre dans grand bourg

du centre du Valais, atelier de menuiserie-ébénis-
lerie ; affaire garantie de 1er ordre, sans concur-
rence. Accepterait éventuellement collaborateur sé-
rieux et actif.

Roduit André, agence immobilière pa-
tentée , Sion.

CHERCHEZ-VOUS
une occupation lucrative ou un bon gain accessoi-
re ? Importante fabrique de literie remet représen-
tation locale à dames ou messieurs. On n'exige ni
capital ni connaissances spéciales.

Faire offres sous chiffre OFA 407 Z à Orell Fussli-
Annonces, Zurich, Zùrcherhof.

A vendre dans le district de"*la Veveyse

BOULANGERIE - EPICERIE - MERCERIE
avec 4 poses de terre. Chauffage; central. Situation inté-
ressante . Chiffre d'affaires prouvé.

S'adresser : Boulangerie Bossel, Boulez (Fbqj. Tél. No
(021) 9.43.14.

t
Martigny-Excursions organise à l'occasion de la fête de

Pâques une excursion en

avec visite du château, prix Fr. 10.— par personne
S'inscrire au Garage, Téléphone 6.10.71.

Lundi de Pâques, finale de la Coupe suisse à Berne
avec places assises numérotées, prix Fr. 20.—.

t
S'inscrire au bureau de Martigny-Excursions ou chez

Francis Revaz, Café du Stand.

On cherche

2 jeunes filles
pour travaux de cuisine et de maison, et

1 lingere-reprlseuse
Places à l'année, bien rétribuées. Jours de congé ef de

travail réguliers. Entrée immédiate.
Offres avec prétentions de salaire, copies de certifi-

cats et photo à : Privat-Nervensanatorium « Friedheim »,
Zihlschlacht (Thurgau).

Viande de chèvre
Saucisses de chèvre Fr. 2.80 le kg
Saucisses de porc Fr. 5.20 le kg
Salami "a  Fr. 8.— le kg
Salami — notre fabrication Fr. 5.— le kg
Salametfi la Fr. 10.— le kg
Salametti lia p,. 6 8o |e kg
Morladella de Bologne Fr. 8.50 le kg

Envole contre remboursement
Boucherie P. FIORI, LOCARNO



lue à Cordon près de Mcgève et appartenant férentes organisations fruitières et agricoles du
ï M- Petitjean. Les pompiers, secondes par ceux Valais.
j e  Sallanches . se dévouèrent sans compter. Mais
tous leur ; r f f o r t :  furent vains. Ils ne purent que
protéger les maisons avoisinantes. L'hôtel est
comp lètement détruit .  Les dégâts sont donc très
importants.

m m •
Depuis jeudi après-midi , un gros incendie de

forêt ravage les bois communaux de la Cha-
pelle d'Abondance , à la l imite de la commune
Je ChStel. Toute la nui t , la population s'est em-
ployée à limiter les dégâts ct, vendredi matin ,
on était  à peu près maître de l'incendie. Mais ,
plus de 7 hectares de forêt de conifères ont été
dét ruits sur ce versant de la montagne débar-
rassé de neige. La gendarmerie enquête. On
croit à une imprudence.

o

Arrestation d'un triste individu
Jeudi vers midi , la gendarmerie d'Aigle ct cel-

le de Roche ont arrêté près d'Ollon , après de
longues recherches , un ressortissant valaisan ha-
bitan t la région.

Cet individu qui a été incarcéré dans les pri-
ions d'Aigle était recherché depuis deux mois
pour outrage public aux mœurs devant des en-
fint s.

nouvelles locales 
A propos du régime du sucre

Aux membres de la Coopérative fruitière
de Sierre et environs

Pour compléter les renseignements qui vous
ont été donnés a l'Assemblée générale du 7 mars
1948 concernant la votation fédérale du 14 mars
wr le régime du sucre, nous vous faisons part ,
ci-après, des directives de la Fédération valai-
sanne des Producteurs de fruits  ct légumes.

Le nouveau régime du sucre, qui sera soumis à
la votation popula ire du 14 mars prochain , re-
vêt une importance parti culière pour notre agri-
culture.

Les articles économiques acceptés par le peu-
ple l'année dernière perme ttent  d'assurer les bases
de l'Agriculture suisse.

Le projet sur le nouveau régime du sucre cons-
ti tue la première application des articles écono-
miques. D'autres mesures analogues devront être
prises avant longtemps en faveur d autre s pro-
duits agricoles (frui ts  et légumes). Par esprit de
solidarité , nous devons accepter celle-ci en vue
d'obtenir l'appui voulu pour des mesures qui
nous intéresseront plus directement.
1. La betterave sucrière constitue une culture in-

tensive , ct nous nous devons d'introduire en
Suisse toute nouvelle culture intensive suscep-
tible d'y donner de bons résultats.

2. Le nouveau régime du sucre ne renchérit pas
ce produit. Les subsides fédéraux destines à
assurer 'a rentabilité de cette production sont
inférieurs au prix de l'emmagasinage des
stocks de sucre importés. Plus la production
indigène est faible , plus les frais de stocka-
ge sont élevés.

3. La production suisse de sucre couvre aujour-
d'hui le 8 % de la consommation. On envisa-
ge, grâce aux mesures qui nous sont propo-
sées, de porter cette production indigène à
25 %.
Il reste de la marge pour les importations I

l La culture de la betterave sucrière augmente
les possibilités de ravitail lement du pays et
évite le retour d'une pénurie aiguë de ce pro-
duit si nécessaire.

5. L'extension de cette culture dans notre plaine
du Rhône serait rendue possible. Elle dégor-
gerait ainsi le marché des fruits  ct des légu-
mes et assurerait l'écoulement de certains arti-
cles produits par les vallées latérales (fraises).

Nous pensons que non seulement les membres
« la Coopérative fruitière de Sierre , mais enco-
t tous les producteurs de fruits et légumes sont
directement intéressés à ce que le nouveau régi-
*« du sucre soit accepté.

Chacun voudra donc bien faire son devoir et
'oler OUI le dimanche 14 mars.

Nous savons, d'autre part , que l'acceptation
« cette loi est préconisée par le Conseil d'Etat
Ranime , par les mandataires valaisans aux
Uiambres fédérales , par les chefs des différents
?»rtis constitués en Valais, ainsi que par les dif-

VG-and choix de fil el coton - reorise S
pour la machine. Ai guillas et fournitures MW

Dépôt JASMIN, lingerie de qualité. W
F. Rossl, Avenue de la Gara. Mirtlanv*

LA NEUCHATEÏ.OISE
'onde» -n 188», vou» iuur« »v. ••« *m»nt

ft m IH-.Î. Bfilts des eiu. Irauii Ni
_ Nombreux -g»nti *A Vaille
îk LONG, agent gin.ni. BEX, lll. 5.21.20

Pour la Coopérative fruitière de Sierre
et environs :

Le président : Auguste Berclaz.
o 

Le mystère de la disparition
de M. Olivier

En vue de faciliter la suite des recherches
concernant la disparition de M. François Oli-
vier , professeur à Lausanne, les personnes qui
ont effectué tout ou une partie du trajet St-Mau-
rice-Martigny le dimanche 7 mars par le train
qui t tant  St-Maurice à 0922 h. sont priées de
s'annoncer à la P. C. à St-Maurice, tél. 5.42.21 .

Ajoutons qu 'aujourd'hui vendredi toute une
Ecole de recrues participe aux recherches,

o -
Un jour à marquer d'une pierre

blanche
Les sujets d'optimisme et d'espoir se font rares

en notre époque tourmentée et les jours à marquer
d'une pierre blanche deviennent de moins en moins
nombreux.

Il en est un, cependant, qui nous apparaît riche
de promesses : le 13 mars 1948.

C'est la date du prochain tirage de la «Loterie
romande », à Fribourg, et elle apportera à de mul-
tiples acheteurs de billets la surprise d'un gain
appréciable.

Le tableau des lots, en effet, est particulièrement
alléchant.

Il vous reste un jour, un seul, pour tenter votre
chance et pour assurer, en même temps, celle des
œuvres de bienfaisance.

Ne laissez pas passer la minute favorable au
cours de ces vingt-quatre heures !

o 

LES SPECTACLES DE mHHTIGBÏ
A I'ETOILE :

Louis Jouvet triomphe dans - Le Quai des Orfè-
vres », l'événement cinématographique de la sai-
son. Attention ! Ce film passe tous les soirs au
cinéma ETOILE de Martigny où il attire la foule
des grands jours, attirée par le grand Jouvet.

Hâtez-vous cependant à la location. Téléphone
Casino No 6.16.10, Café de Paris No 6.11.54.
Au CORSO :

Hier soir, grande première au CORSO. Les fer-
vents du film policier s'en sont donné à cœur
joie avec le nouveau programme qui comprend 2
films : « L'Araignée » et « Le mystère de Han-
gover S<;uare », avec la belle Linda Darnell et
George Sanders.

;—ci—

CHALAIS. — f  M. Candide Albasini. — La po-
pulation de Chalais rendait je udi les derniers hon-
neurs à son doyen, M. Candide Albasini. Sa nom-
breuse parenté de Granges et environs et de nom-
breux amis et connaissances avaient tenu à mani-
fester leur sympathie et à l'accompagner au champ
du repos.

M. Albasini avait atteint sa 86e année. Il per-
dit trop tôt son épouse ainsi que l'une de ses
filles et resta entouré de l'affection de ses six en-
fants.

Malgré son grand âge, il sut rester jeune de ca-
ractère. Toujours pieux, compatissant, serviable
il s'intéressait volontiers à qui voulait se confier
à lui et ses conseils étaient empreints de sa cor-
dialité. Qui ne l'a entendu raconter une histoire
ou une boutade avec sa manière de dire qui lui
était propre et qui dénotait une intelligence vive
une mémoire sûre et fidèle, que le temps n'a pas
diminuée ?

La fanfare l'« Avenir » perd en lui le premier
do ses musiciens. Lors de la célébration du cen-
tenaire de la société en 1945, il fut acclamé pré-
sident d'honneur. Il se dévoua pour elle sans comp-
ter. Tout à tour, musicien, membre du Comité ou
directeur, il mit toujours tout son savoir et son
zèle pour la prospérité de la Société.

Citoyen avise, d une droiture a toute épreuve, i!
appartenait au parti conservateur.

Maintenant qu 'il nous a quittés, nous garderons
de lui un souvenir reconnaissant. A ses enfants
affligés va toute notre sympathie !

o

COLLOMBEY-MURAZ. (Corr.) — Assemblée gé
nérale de la Caisse maladie et accidents chrétien
ne-sociale suisse. — Notre section tenait le diman
che 7 mars, à 15 heures, son assemblée générale
annuelle à la Maison du village de Muraz, sous
la présidence de M. Joseph Buttet, président. Les
membres avaient été convoqués directement par
-irculaire, laquelle contenait outre l'ordre du jour
un extrait des comptes de l'exercice écoulé. Per-
sonne ne demandant de changement à l'ordre du
jour, le président propose d'ajouter le protocole
de l'année dernière qui a été omis.

Nous ne voulons pas reproduire soit l'exposé
présidentiel , soit celui du caissier qui fut encore
commenté par ce dernier. Il ressort de ces rap-
ports que notre section est en constante augmen-
tation puisque .à ce jour elle compte 326 mem-
bres qui se répartissent comme suit : 44 femmes.
36 hommes et 216 enfants, alors qu'à la même
époque de l'année dernière elle en comptait 264.
^omme il y a eu une diminution de 31 membres
durant l'année écoulée cela fait une augmentation
de 93 membres. Le Comité s'est réuni à 9 repri-
ses sans compter toutes les réunions entre pré-
sident et caissier. Les cotisations se sont élevées
à Fr. 12,264.60. Les indemnités versées pour perte
de salaire s'élèvent à Fr. 5,372.— et les versements
à la Centrale pour frais médicaux et pharmaceu-
tiques à Fr. 7,932.25, pour lesquels on a encais-
sé une somme de Fr. 880.75 de part de membres.
125 feuilles maladie et accidents ont été délivrées
^n 1947. Le caissier donne encore toutes les indi-
cations nécessaires, utiles à chaque membre, pour
'es feuilles maladie, les cotisations, les heures aux-
quelles il est à disposition. II recommande aux
membres de lui faciliter dans la mesure du pos-
sible sa tâche ijtant donné que notre section com-

/f \̂ Engrais spécial pour fraises
/ 

¦_"PB_S'-A garanti sans brûlures
lir̂ -F Ê _̂/l Engrais 

de 
Martigny, Lop.ia. Potasse , etc.

Vy^OlW ŷ Semenceaux de pommes de terre de consommation

-̂£  ̂ GRAINES POTAGÈRES et FOURRAGÈRES

Femand Gaillard - Saxon l^TZS!
munale est très étendue puisqu'elle comprend les loto annuel, loto précédé d'un concert toujours fort
villages de Muraz, Collombèy, Collombey-le-Grand apprécié des amateurs de belle musique.
et les Neyres. I Du soleil à volonté, de la musique de choix, un

Le caissier parle encore à l'assemblée de la réu-
nion suisse des délégués à Montreux et à Leysin,
puis il donne lecture des comptes qui bouclent
au 31 décembre 1947 avec 477 fr. 40 en caisse, mais
il met en garde l'assemblée contre tout optimisme,
car il y a encore plusieurs cas qui n'ont pas été
liquidés à cette date.

A noter que cette assemblée fut suivie par 186
personnes représentant 290 membres.

Le Comité a été renouvelé sans discussion et à
l'unanimité des membres présents.

En fin de séance, notre président tient à f air-
part à l'assemblée des regrets de M. le Dr Michet-
ti, médecin-chef de notre sanatorium de Ley-
sin, qui s'excuse de ne pouvoir répondre à notre
désir de venir faire une causerie étant donné que
sa santé ne le lui permet pas actuellement.

Voici la composition du Comité de section :
Président : M. Joseph Buttet , Muraz ; secrétaire :

M- Pierre Delacroix , Collombèy ; caissier : M. Pre
Chevalley, Collombèy ; membres adjoints : Mme
Berrut Anaïs, M. Vannay Alexis ; visiteurs : Mmes
Nicollerat Julie, Gavillet Anne-Marie, MM. Berrut
Joseph, Donnet Louis ; reviseurs des comptes : An-
drist Jean et Dérivaz Simon. Commission de l'as-
surance scolaire : Mme Eugénie Bérod, MM. Xa-
vier Favre, Sylvain Burdevet, Antoine Donnet, Ca-
mille Giroud, Denis Fumeaux, Planche Adrien.

o

MARTIGNY. — Les conférences du Casino-
Etoile. — Me Jacques Isorni, qui est attendu le
21 mars prochain au Casino-Etoile, s'est rendu ra-
pidement célèbre en plaidant quelques affaires re-
tentissantes : en 1936, la célèbre affaire Thévenet,
à Lyon, affaire de lettres anonymes, qui se termi-
na par un acquittement. En 1937, à Paris, une mys-
térieuse affaire d'empoisonnement, l'affaire Fau-
veau, qui se termina également par un acquitte-
ment.

Pendant l'occupation, Jacques Isorni plaida, à
nombreuses reprises, pour les communistes et gaul-
listes devant les sections spéciales et devant le Tri-
bunal d'Etat.

Après la libération , il défendait Robert Brasil-
lach et a publié ensuite un livre intitulé « Le pro-
cès de Robert Brasillach », dans lequel il raconte
l'existence en prison de ce dernier et ses derniers
moments. Il fut chargé par la suite de la défense
du Maréchal Pétain. Depuis la condamnation de ce
dernier, Jacques Isorni ne cesse de mener le com-
bat en faveur de la réhabilitation du Maréchal.

Il fut l'année dernière le défenseur de Bernard
de Sigoyer.

Il a publié quelques travaux littéraires. Dans
quelques jours doit paraître un livre en faveur du
Maréchal Pétain , intitulé : « Documents pour la re-
vision » et précédé d'une préface : « Pour la Jus-
tice ».

Me Jacques Isorni donnera sa conférence sur
« Le Procès de Louis XVI ».

La location pour cette importante conférence,
qui""va susciter un énorme intérêt dans tout le
canton, s'ouvrira lundi matin à la librairie Gail-
lard.

o 

MONTHEY. — La radio à l'Hôpital. — (COïT.)
— Il y a quelque temps, un comité s'était consti-
tué et avait pris l'initiative combien magnifique de
faire installer la radio à THôpital-Infirmerie de
Monthey. Dans le but de réunir les fonds nécessai-
res, une vente d'insignes avait été organisée les
7 et 8 décembre 1947. D'un élan généreux, tout le
district de Monthey souscrivait à cette initiative,
et les malades eux-mêmes se réjouissaient à la pen-
sée qu'ils allaient bientôt bénéficier de cette ra-
dio si précieuse et qui collabore de magnifique fa-
çon à leur guérison.

Mais si la vente d'insignes fut fructueuse, elle
est loin d'avoir procuré la totalité des fonds né-
cessaires à l'exécution du projet tel qu'il a été
conçu et généreusement pensé. C'est pourquoi, ne
voulant en aucune façon décevoir les malades dans
leur attente, mais au contraire leur apporter cette
flamme d'espoir et de joie qui les aide, le Comité
de la radio à l'Hôpital décide d'organiser des lo-
tos dans toutes les communes du district, puisque
tout le district collabore à la même œuvre, sans
pour cela nuire aux lotos que les sociétés loca-
les ont contume d'organiser.

Le chef-lieu, Monthey, choisit le dimanche 14
mars pour son loto. Tout incline à penser qu'il se-
ra un succès et que chacun aimera s'arrêter quel-
ques instants à l'Hôtel des Postes. Un magnifique
étalage enrichi de tous les trésors de feu le mar-
ché noir, en appellera au cœur et à la bourse des
loueurs et de tous ceux qui s'intéressent à la ra-
dio à l'Hôpital. Quelques insignes restants seront
mis en vente et trouveront encore un accueil cha-
leureux.

La radio à l'Hôpital n'est pas seulement un pro-
jet, mais un vœu qui ne souffre pas de remise. Ai-
mons à le croire, à le penser, et à y collaborer
avec cœur. Monthey se doit de ne point faillir à
son œuvre, mais de la parfaire, dans un sens so-
cial avisé et éclairé.

G. Gachoud.
o

OLLON-CHERMIGNON. — Concert et loto. —
La fête de St-Joseph nous ramène le gai prin-
temps avec toute son escorte de joies. Il n'est
personne qui lie sourie à cette solennité tant elle
sème de bonheur dans tous les cœurs. Elle prélude
aussi à un véritable renouveau artistique. Le soleil
est déjà si bon que les sociétés de chant, de musi-
que, de théâtre en profitent pour faire bénéficier
le public du travail d'un hiver long et laborieux.
l_eurs manifestations peuvent en effet se faire à
nouveau en plein air et revêtent ainsi un carac-
tère plus ample et plus joyeux. Ecouter de la belle
musique et jouir en même temps du chaud soleil
du printemps, n'est-ce pas charmant ?

Sur la rive droite, à_ mi-côte, le soleil est déjà
particulièrement chaud à la St-Joseph, aussi est-
ce de longue date déjà que le 19 mars a toujours
été retenu par la Cécilia de Chermignon pour son

loto magnifiquement achalandé, une population ac-
cueillante surtout, de quoi agrémenter une belle
après-midi n'est-il pas vrai ?

Amiti-.
o —

RANDOGNE. — Corr. — Nous venons d'appren-
dre par l'annonce parue dans un de vos derniers
numéros de votre journal , que le 14 mars à Loc
sera donnée une représentation théâtrale en fa-
veur de la construction de l'église de Randogne.

Qu'il nous soit permis d'encourager très vive-
ment cette action, qui est parmi les œuvres de la
région de Sierre la plus belle et la plus pressante.

Vous connaissez la situation des villages de Ran-
dogne et de Blusch. Ils ont du soleil à profusion, il
est vrai, mais ils se trouvent à trois quarts d'heure
de l'église paroissiale, et l'hiver y est long et très
souvent rigoureux.

Un village à 1200 m. n'est généralement pas ri-
che et la vie y est dure. La population de Ran-
dogne durant ce dernier demi-siècle a été très
particulièrement éprouvée, rappelons-nous l'incen-
die de 1898, qui détruisit complètement le village,
aucun bâtiment n'était assuré à cette époque, cou-
rageusement toute l'agglomération fut reconstruite
tant bien que mal, il est vrai. Allons jusqu'à I-oc
et dans notre mémoire est encore vivant le sou-
venir des soirs de novembre 1935 où la moitié du
village des nomades « Randognards » disparut
et ne fut qu'un amas de cendres.

Nous arrivons enfin au fameux et mémorable
25 janvier 1946, qui marque la fin de notre petite
église de Notre-Dame des Neiges, celle qui , depuis
deux siècles, était le fidèle miroir de notre passé,
de nos peines et de nos joies. Que d'épreuves nous
ont visités !

Pour mieux marquer le cinquantième anniversai-
re de la destruction du village, nous commençons
notre future église de notre Dame des Neiges, nous
avons foi en votre visite et nous comptons sur
vous, amis du district et de plus loin, qui, chaque
année le 5 août, veniez vous agenouiller dans le
pieux sanctuaire de Crétel.

La chapelle fut fort éprouvée en 1946 et elle
tombait en ruines, nous voulons conserver dans
ses lignes générales, ce petit chef-d'œuvre, nous
le ferons plus grand, pour que toute notre popu-
lation puisse y suivre les Offices religieux.

Apportez votre pierre en nous aidant et alors
comme un petit don de Dieu, un nouveau Crétel
avec son charmant clocher naîtra , pour chanter la
Vierge consolatrice ,et les louanges du Dieu Sau-
veur.

Aidez-nous et le Ciel vous aidera.
Un ami.

ST-LEONARD. — St-Nicolas de Flue. — La J.
A. C. F. de la région Sion-Sierre-Lens-Anniviers
organise dimanche de la Passion 14 mars une re-
collection ou Retraite d' un jour à la Chapelle de
St-Nicolas de Flûe à St-Léonard pour les jeunes
filles du milieu rural. Ouverture à 8 h. 45. Messe
à 9 h. Les instructions seront données par le R.
P. Rey-Mermet, d'Uvrier. Prière de prendre le
dîner avec soi. Clôture 16 h. 15. Arrivée du train
depuis Sierre 8 h. 35, départ St-Léonard 16 h. 45
dans les deux directions.

Cette recollection est destinée à toutes les jeunes
filles du milieu rural , mais exclusivement à elles.

ST-MAURICE. — Loto du « Vieux Pays ». —
Nous rappelons le loto que la sympathique société
« Le Vieux Pays » organise demain dimanche, dès
15 heures, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Il est vrai que par ces belles journées ensoleil-
lées et presque printanières, on tient à faire des
promenades. Rien ne les empêche. En rentrant, on
prend un verre, si soif il y a, et on participe au lo-
to. Par votre présence, vous aurez témoigné de la
sympathie au « Vieux Pays s et l'aurez encoura-
gé à persévérer dans son idéal.

C'est le dernier loto de la saison. Plus facilement
donc on s'y prêtera et l'on y assistera nombreux.

o 
ST-MAURICE. — Au cinéma Roxy. — Pendant

16 semaines, à Zurich, le magnifique film « Le Lac
aux Chimères », a attiré la grande foule. Ce triom-
phe consacre la valeur de cette production hors
série, réalisée entièrement en couleurs. Le Lac aux
Chimères est une délicate et attachante histoire
d'amour, un hymne â la jeunesse dont la principa-
le interprète est la belle et sensible Christine
Sœderbaum. Ce film marque une étape âzns l'hiSf
toire du film en couleurs. Comme l'a souligné la
presse confédérée, nul ne saurait rester indifférent
devant tant de beauté. Ce film est parlé français.
Moins de 18 ans pas admis. ,

o 

SION. — Une première. — Les Petits Chanteurs
de Notre-Dame, qui fêtent cette année leur vingtiè-
me anniversaire, ont décidé de célébrer cet évé-
nement en inscrivant à leur répertoire une œuvre
inédite de valeur. Aussi ont-ils la grande joie de
pouvoir annoncer à leurs nombreux amis, mem-
bres passifs ainsi qu 'à tous les amateurs de belle
musique qu'ils exécuteront le soir du dimanche
des Rameaux, en la Cathédrale de Sion, et sous
le haut patronage de son Excellence Monseigneur

Oui, mais 111 .'apéritii

Buffet ûFF - Sion
Voire errèt è l'arrivée et eu départ

Ch. Amacker.

facilite la digestion
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CARROSSERIE
AUTOMOBILE

J. Germano et E. Mercet, Martigny, Rte du Sim-
plon (anc. enlrepôts Décaillel), exécutent rapide-
ment et sur devis tous genres de travaux en car-
rosserie. Téléphone (026) 6.15.40.

Travail soigné et garanti
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un GHOîK etsiooisseni '
De la Qualité

Des priK auantigeuK j

i ...avec nos complets pure laine j
ï Pour tout achat de plus -de coupe élégante, en ï
S de Fr. 100.— fil à fil - peigné ou che- î
m klitll» »¦-. vum *» r\ ia »» *v** » (-» _ _ ..  ai

¦ moitié du prix du billet 245.— ï

S Nos manteaux de pluie dep. 75.—r i
\ Nos manteaux mi-saison dep. 125.— ;

g 11, rue Haldimand, Lausanne ;¦
Z Attention : confections sur 3 élages, pas de vitrine; l
* •
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POUR VOS ACHATS D'ARBRES :

ÎBteiâ f̂OGT
PÉPINIÈRES 

f̂e^R'DDES Vs
•:. 

¦ Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

; -LES MEILLEURES VARIETES EN STOCK
i Sur demande, plans et devis pour plantations

k '. .

nins occis o». aine
COMPLET dep. Fr. 49.—.
COMPLET ciarçon dep. Fr. 38.—.
VESTON dep. Fr. 19.—.
VESTON garçon dep. Fr. 12.—.
PANTALON golf-saumur dep. Fr. 19.—.
CHAPEAU F--TP.E dep. Fr. 9.—.
MANTEAU PLUIE et mi-saison dep. Fr. 2&—.
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 griseile, eJc

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

choix — Vente — Achat —..Echange

Emile Torrenl Q̂ÉÉk
Autocars ^E_k

Pont-de-la-Morge «Eâ
sur Conlhey •**
Tél. 4.3131 |:

^Vacance* de 7*â$ued 194 S 1

i du 25 mars au 1er avril 1940 ||

H PARIS : Visite de la ville, de Versailles, avec soirée à l'Opéra |-'ï
Sa Prix du voyage lout compris Fr. 294.—. ï*
a Prix du voyage (sans logement ni pension à Paris) Fr. 170.— f ':•.,:

s*i Dernier délai d'inscription : 15 mars 1948 fijiisj

ak Nombre de places limité Jpï
J». Demander le programme détaillé à :  Emile Torrent , Pont de la Morge. Jg&j/

DEMANDEZ LES EXCELLENTS \\t\-V/_T//d

triangulaires, imprégnés et datés nA&OVt &8P6See
Durabilité et grande valeur antiseptique

Tuteurs
Pffeffferlé&C» - Sion

Téléphone 2.10.21 Avenue du Midi
¦ i

¦_n_M-M-v-V----- BMM -M-H-i-a- -̂-MH-n-i-_n-i-ni-i
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Les marques de confiance...

' ' l|P VÀUX 'HMI

Distributeur officiel pour le canton du Valais :

Ffiilx Bagiiardl, aarage du Rhône, Sion
Avenue Tourbillon Téléphone 2.21.33

S* , , é

Matériel à vendre
Il nous reste encore les articles suivants en matériel neuf ou à l'état de

neuf :
1 camion Berna, 5 à 6 tonnes, gaz de bois, parfait état, construction

1936 ; 1 dispositif complet de basculanl 3 côtés avec pompe, pont fôlé de
3.80 x 2 m. essieux et jantes de 38/7 jumelées ; 1 char à poni gros mo-
dèle jumelé avant el arrière ; 1 petit char léger de campagne de 4.50 x 2
m. i une remorque à bandages, 4 roues, charge 6 tonnes ; 2 treuils ; 1000
m. de câble de 8 mm. env. pour treuil, câble électrique souple caoutchouté
pour force de 15 à 20 HP. ; une pompe h eau avec moteur accouplé de
220/380, débit de 6 à 25 lit. minute ; 1 lot de fuyaux galvanisés pour arro-
sage de 50 è 70 mm. de diamètre avec accouplement genouillères ; 1 lof
de fuyaux pour clôtures ; 1 moteur .électrique, de 18 HP. 220/380, démarrage
centrifuge ; 1 moleur de 2 HP. 220/380 ; 1 moteur à mazout ancien mo-
dèle ; 1 scie circulaire à chariot neuve ; 1 machine à couper le bois de
gazogène ; turbines Vevey ef Haller, basse pression de 4 à 10 HP. ; 1 cha-
lumeau découpeur avsc bec à souder ef manomèfre ; 1 filière à farauder de
Y? à 2 pouces ; 1 gonfleur avec mofeur accouplé 220/360 ; 1 étampe, 1 poin-
çonneuse, 1 perceuse à colonne, paliers et poulies de transmission ; bouteil-
les à air comprimé ; bassins de montagne en tôle, très pratiques ; 1 chaudière
à porcs moderne, marque Duprax Zoug de 150 lit. 1 moulin à os pour vo-
laille ; 1 coffre en bois pour grains, 4 compartiments, 1 four électrique de
ménage, neuf ; 1 aspirateur à poussière petit modèle.

Touf ce matériel doit être enlevé. Facilité de paiement pour monlanls
d'une certaine importance.

Ce matériel est visible à l'Usine de la Plaine, Vionnaz (Valais).
Téléphone 4.23.23.

* r - __ <

Pour vos ACHATS DE MEUBLES,
une seule adresse :

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

TOUJOURS IMMENSE CHOIX 1
Demandez nos prix — Livraison franco

Confort — Qualité — Satisfaction
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ft En route dans bus I»
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ÔLLOW reie oe la SNosei
£ô£o> annuel

de la CEC1LIA de Chermignon
CONCERT

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

Amour., Devoir... lequel triomphera de Christine
Soederbaum dans

Le Lac aux CiiBres
La plus grande réussite de l'Aglacolor

Parlé français

Moins de 18 ans pas admis
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Pompes a infecter, sulfater
el Nanchir

pour le traitement de la vigne, des arbres, des
pommes de (erre, etc.»

Marche è (a main et au moleur

l
r̂ _?5r7 Les pompes portatives ne

l—HMit*! sont pas Pé,imées el ren"
l
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en
' aujourd'hui encore
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': ^M -Mil / ^° 'a vigne, dos pommes

HLIJ ul \SIL/ C'C 'orre ' dos arbres fru i-
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Les pompes SENIOR el ORIOINAL-TROST sônl les
aides fidèles du cultivateur

BIRCHIÏIEIER & Cie S'̂  «P
m

ieppeifi Hîopaîcner el fruitier
30,000 m2, dont fraisières 4500 m2, planlé d'arbres f^
fiers arrosables, è proximité de la gare d» Béx MS/fi
Prix intéressant. — Faire offres sous chiffre AS, 16100
aux Annonces Suisses S, A „ Bienne.



l'Evêquc du diocèse, avec le bienveillant con-
cours de quelques membres de l'Harmonie muni-
cipale , un Oratorio pour chœur et orchestre inti-
tulé : « Passion franciscaine », C'est une créa-
tion du Rd Père Bickel pour le texte et du com-
positeur Jean Daetwyler, composée spécialement à
l'intention des Petits Chanteurs.

Sans atteindre à l'importance des Passions élas-
tiques par la forme, cette œuvre n'en est pas moins
remarquable par l'originalité du plan, la beauté des
textes ct surtout par l'intensité dramatique de la
musique.

En un mot, c'est une audition h ne pas manquer
et nul doute que tous ceux qui s'intéressent à la
belle et véritable musique sacrée ne manqueront
pus de venir encourager nos petits chanteurs de
leur fidèl e présence.

Ajoutons encore que le bénéfice de ce concert
spirituel sera versé au fonds d'agrandissement de
notre cathédrale.

o —

M. Henry de Torrenté
nommé ministre

à Londres
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédé-

ral a décidé de nommer l'actuel représentant en
Chine , ministre  Henry de Torrenté , en qualité
d'envoyé extraordinaire ct minis t re  pléni poten-
tiaire à Londres.

M. Henry de Torrenté est originaire de Sion.
Il est ne le 5 novembre 1893. Licencié en droit ,
licencié es sciences sociales , licencié es sciences
commerciales de l'Université de Genève, il obtint
en 1918 son brevet d'avocat ct de notaire. Apres
divers séjours à l 'étranger , il fut  attaché en 1925
au secrétariat du Département fédéral de l'E-
conomie publique et devint secrétaire de la di-
vision du commerce çj i 1926. Nommé premier se-
crétaire de légation à la Légation de Suisse à
Paris en 1928, il fu t  promu au _ grade de conseil-
ler de légation chargé des al taires commerciales
ct g^ra en 1 935 la Légat ion en qualité de chargé
d' affaires  ad intér im.  Après la ferm eture  des bu-
reaux de Paris de la Légation de Suisse en juin
1941 , il exerça divers commandements dans l'ar-
mée ct fut  promu le 31 décembre 1941 au grade
(Ir1 colonel E. M. G. A part ir  du premier janvier
1942, il fu t  a t t r ibue au Département de l'Econo-
mie publique en quali té de délégué aux accords
commerciaux et p'6mu en 1945 au grade de mi-
nistre plénipotentiaire. Nommé envoyé extraor-
dinaire et ministre  plénipotentiaire de la Con-
fédération suisse en Chine à fin 1945, il gagna
Nankin au début de l'année suivante.

Deux chutes malencontreuses
(Inf. part.) — Une personne de Vélroz , Mme

Vve Elise Delaloye-Germanier , s'était rendue
nier à Sion pour faire quelques achats. En sor-
tant  d'un magasin à l'avenue de la gare , la mal-
heureuse , âgée d'une septantainc d'années, a glis-
sé ct est tombée sur la chaussée. Le Dr Am-
herdt lui prodigua ses premiers soins et elle fu t
conduite à l'hôpital où la radiographie révéla
qu 'elle souffrai t  d'une double fracture du poi-
gnet.

— (Inf. part.) — A St-Gcrmain. sur le terri-
loirc de la commune de Savièse, M. Louis Jac-
quier f i t  une chute grave dans les escaliers de
sa demeure. Il a été relevé avec plusieurs côtes
et des contusions. Sur l'ordre du Dr Maurice Lu-
yet, de Sion, le malheureux a été transporté à
l'hôpital régional.

An nllc Dcutschschwcizcr iin Untcnvallis
Allen Deutschsehweizer im Unterwallis teilen wlr

mit . dass ara 3. April 1948 im Saale des Casino in
Saxon ein gemiitlicher Familtenabcnd stattiindet.
Ein vielseitiges Programm (Theatcr, Jodel , Tanz,
etc.) mit ciner Truppe nus dem Berner Oberland
wird allen viel Freude machen. Eintritt (ailes in-
begriffen) Fr. 4.— pro Person. Aile Deutschschwel-
icr sind hcrzlich eingeladen.

Das Organlsationskomitee.
Das Programm , das gleichzeitig zum Eintritt bo-

recluigt (Fr. 4.— pro Person) ist an folgenden
Stellen zu kaufcn : Martigny : Hôtel Crettex, Ju-
les Corthny, coiffeur , Café de la Tour. Vernayaz :
Boulangerie Mariaux. Fully : Schmidt. coiffeur. Sa-
xon : Fredy Klny, coiffeur. Ardon : Fr. Jenzer.

Eventuelle Anfragcn bei Fr. Klay, Saxon, tél.6-3.52. 6.22.30.

Chronique sportive
SKI

Concours annuel des < Etablons »
I* concours annuel du Ski-Club « Etablons s>

•Kt déroulé samedi ct dimanche derniers dans
* très bonnes conditions. Près de 40 coureurs ont
Kis le départ.

Voici les principaux résultats :
Fond Juniors : 1. Gailland Louis. Verbier, 28' 43"

*»; 2. Reuse Raymond, Riddes 46' 13" 4/3.
j Seniors : 1. Mnvoraz Jules. Gde front 40* 02"
J 5: 2. Voûtai César. Sembrancher 46' 12" 2 5.

Descente Juniors : 1. Gailland Louis, Verbier 3'
«" 3 5 : 2. Matthey Raymond, Salvan 4' 05" 1 5.

Seniors : 1. Mayoraz Jules. Gde front. 3' 48" 4 5;
* Bochatay Jean, Salvan 3' 54" 1 5.

Vétérans : 1. Raboud Mare, Riddes 51 07" 4/5:
* Rumpf Jean. Ev olène 5' 29" 4 5.

Slalom Juniors : 1. Matthev Raymond. Salvan
*̂  4 5 ; 2. Gailland Louis, Verbier 67".

Seniors : 1. Mayoraz Jules, Gde front. 61" 2 5;4 Bochatay Jean. Salvan 63" lï.
>«tcrans : 1. Raboud Marc. Riddes 81" 2 5; 2.

BJtf Jean. Evolène 84" 3 5.
Combine II Juniors : 1. Gailland Louis. Verbier

Jj -'6. gagne le challenge offert par le T. R. L ; 2.
^«wy Raymond, Salvan 17.38.
^nlors : 1. Mavoraz Jules. Gde front. 0 pt, ga-

P* le challenge offert par la pension « Edelweiss J ;
^Bochatay Jean, Salvan 5,90.

f 1

Dernière heure
La clôture de la session

des Chambres
fédérales

BERNE, 12 mars. (Ag.) — A l'ouverture de la
séance, M. Celio, président de la Confédération, ré-
pond à une question écrite du député Widmcr,
rad., Argovie, sur la réorganisation de la radio-
diffusion suisse, que les études préliminaires sont
terminées. Le Conseil fédéral va examiner le pro-
blème et prendre bientôt une décision sur le point
de savoir s'il convient d'élaborer toute une loi
nouvelle ou simplement introduire les modifica-
tions nécessaires dans la concession actuelle.

MM. Scemattcr, rad., Berne, et Germanier, rad.,
Valais, rapportent sur l'arrêté du Conseil fédéral
invitant le peuple et les cantons à rejeter la de-
mande d'initiative pour la protection de l'armée
et contre les agents provocateurs étrangers, la lé-
gislation en vigueur étant suffisante. L'arrêté est
adopté par 124 voix sans opposition. Un postulat
de la Commission invitant le Conseil fédéral à en-
visager la prolongation du délai actuel d'une année
au cours duquel les Chambres doivent se pronon-
cer sur les initiatives populaires, est accepté par
70 voix contre 7.

Sur rapport de MM. Cottier, rad., Vaud, et AI-
brecht (cons., Grisons), le Conseil vote par 125
voix contre 0 un crédit de 900,000 francs pour la
construction d'un bâtiment des téléphones à Lau-
sanne-Valency.

Le président M. Picot prononce ensuite la clô-
ture de la session et lève la séance.

Le Conseil des Etats , sur rapport de M. Mouttet,
rp.d., Berne, vote sans discussion par 29 voix des
reports de crédits de 1947 à 1948 pour un montant
de 112 millions de francs. Il procède aux mêmes
votes finaux que le Conseil national , sur quoi le
président, M. Iteri, déclare la session close et lève
la séance.

&——
Une démission à l'Ecole polytechnique

BERNE , 12 mars. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a accepté , avec remerciements pour les ser-
vices rendus , la démission donnée, par M. Louis
Kollros, pour la fin de septembre 1948, de ses
fonctions de professeur ordinaire de géométrie
descriptive et géométrie de position à l'Ecole
polytechnique fédérale.

o 

Les typos de Genève
reprennent le travail

GENEVE, 12 mars. (Ag.) — Une asserhbléé
des typographes genevois, actuellement en grè-
ve, réunie vendredi matin à la Salle communa-
le de Piainpalais, a décidé par 415 voix contre
116, la reprise du travail pour aujourd'hui ven-
dredi à 14 heures ct jusqu 'à dimanche soir à 18
heures. Suivant les décisions que prendront en-
tre-temps les milieux patronaux , les typographes
décideront à ce moment et après avoir pris con-
tact avec le comité central de la Fédération
suisse des typographes de la reprise ou non de
la grève.

Tragiques conséquences
DAVOS, 12 mars. (Ag.) — M. Alfred E.

Gonser, ingénieur-chimiste de Vevey, vieut de
succomber à une embolie à l'hôp ital de Davos, où
il était en traitement des suites d'un récent ac-
cident de ski. Il était marié depuis peu de temps.

Vétérans : 1. Raboud Marc, Riddes, gagne le
challenge offert part le Café Central, Riddes ; 2,
Rumpf Jean, Evolène.

Combiné iifl Juniors : 1. Gailland Louis, Ver-
bier, gagne le challenge offert par la Scierie Pel-
fini , Riddes ; 2. Morand René, Riddes.

Seniors : 1. Mayoraz Jules, Gde front.. ;gagne le
challenge offert par les Fils Maye S. A- Vins, Rid-
des ; 2. Voutaz César, Gde front.

F. C. St-Maurice
(COïT.) NOS Agaunois prendront dimanche un

dernier galop d'entraînement avant la dernière et
capitale rencontre qui doit les opposer, le jour des
Rameaux, aux réserves montheysannes. La deuxiè-
me équipe du Martigny-Sports a bien voulu ser-
vir de sparring-pârtner au F. C. St-Maurice, le-
quel se présentera à une exception près dans la
formation devant évoluer le 21 mars. Le match se
jouera au Parc des Sports ct débutera à 14 h. 30.
Tous les sportifs se doivent de venir encourager
ces deux équipes amies et actuellement en excel-
lente condition. Rappelons que les Octodùriéhs
sont les seuls à avoir battu Monthey II cette sai-
son et par le score de 4 à 1.

St-Maurice II se rendra à Vernayaz et fera tout
son possible pour tenir tète à ceux qui n'ont pas
encore trouvé leurs maîtres dès le début dû pré-
sent championnat

Bon dimanche ct bonne chance à tous J
J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 13 mars. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Carmen Cavallero et son orchestre. 12 h. 30 Choeurs
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dan-
se- espagnoles, JIos-ONvsky, 13 b, Le programme de

L'affliction du peuple
tchèque

PRAGUE, 12 mars. (A. F. P.) — Aboutis
sant au Palais Czernin, ministère des affaires
étrangères tchèque, où se trouve exposée la dé-
pouille mortelle de Jan Masaryk , une queue im-
pressionnante d'hommes, de femmes et d'en-
fants longent les ruelles qui avoisinent le Pa-
lais. Tous ces gens sont venus dire adieu à leur
'< Honza », comme ils l'appelaient familière-
ment , et leurs visages crispés témoignent de leur
affliction.

La dépouille du ministre est exposée dans la
grande salle d'honneur. Six fonctionnaires de son
ministère forment la garde d'honneur. Le curé
évangélique de l'Union des frè res tchèques , qui
a enterré son père Thomas, sa mère Charlotte
ct son frère Herbert , s'acquittera des cérémonies
funéraires auxquelles participeront des déléga-
tions nombreuses venues par trains sp éciaux de
tous les points de la République. La Fédéra-
tion sportive des sokols sera représentée par 55
de ses membres, tandis qu 'un groupe de 45 mi-
neurs en costumes folkloriques viendra de la
ville minière de Kladno. Les cérémonies seront
radiodiffusées.

Le droit de „veto" finira-M!
par être annulé ?

LAKE-SUCCESS, 12 mars. — Au cours de
la séance de jeudi , les Etats-Unis ont proposé
que le droit de « veto » soit annulé , en ce qui
concerne les questions relatives au règlement à
l'amiable de différends et l'entrée de nouveaux
Etats au sein de l'O. N. U.

La proposition américaine a été soumise à là
« petite Assemblée », à laquelle les représentants
de l'U. R. S. S. et des satellites ne participent
pas. On a des raisons de croire qu'elle se heur-
tera à la résistance des délégués russes, qui s'op-
posèrent toujours à n'importe quel changement
dans la question du droit de « veto » dont jouis-
sent les cinq membres permanents, représentant
les cinq grandes puissances, au Conseil de sé-
curité. Toute modification de'la Charte demande
l'assentiment d'une majorité des deux tiers dçs
Etats représentés, y compris les cinq grandes
puissances, de sorte que, si l'Utie d'elles s'y op-
pose, rien ne peut déterminer, le changement de
statuts de l'Organisation mondiale.

La résolution américaine cite 31 cas où le
« veto » n'aurait pas dû être appliqué. Si la
« petite Assemblée » accepte la proposition des
Etats-Unis, celle-ci sera soumise à l'Assemblée
plénière de l'O. N. U., qui aura lieu , en autom-
ne, à Paris.

o

Les attributions du fer et de l'acier
à la Suisse

WASHINGTON, 12 mars. (Aneta). — Les
quotes d'exportations de fer et d'acier fixées
pour le premier trimestre de l'année courante,
qui sont soumises à un contrôle , s'élèvent pour
la Suisse à 300 tonnes.

Epidémie de suicides
BUDAPEST, 12 mars. — On apprend le sui-

cide de Mme Sarkany, âgée de 27 ans, épouse
de l'ancien secrétaire d'Etat à la défense na-

la semaine. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30
Les beaux enregistrements. 14 h. Nos enfants et
nous. 14 h. 15 La critique des disques nouveaux.
14 h. 45 Le film sonore de Radio-Genève. 10 h.
Radio-Jeunessé. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 Swing-Sérénade. 18 h. Communications diver--
ses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Will Glahé et son orchestre.
18 h. 55 Le courrier du Secours aux enfants. 19 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. Le
programmé de la soirée. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Le Quart d'Heure vaudois. _0 h.
20 Le Pont de Danse. 20 h. 30 Le Monde en mar-
che. 21 h. Le music-hall du samedi. 21 h. 35 Con-
tes de toutes les couleurs : Chant de printemps.
22 h. 05 Sonate, P. Hindemith. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Samedi soir...

SOTTENS. — Dimanche 14 mars. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers proposT Concert matinal. 8 h. 45 Grând-
Messe. (St-Maurice). 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant 11 h. 10 Récital d'orgue. 11
h. 40 Suite eh rocaille, Florent Schmitt. 11 h". 55
Dites-le nous ! 12 h. 15 Causerie agricole. 12 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur.' là, h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Lé disque préféré de l'auditeur.
14 h. Les trois Malles de l'Oncle Anthime. 14 h.
25 De villes en villages. 14 h. 55 Extraits de la
suite No 2 en ré mineur, J.-S. Bach. 15 h. 05 Les
Béatitudes, C. Franck. 16 h. 35 Suite enfantine,
Hahs Haug. 17 h. Reportage sportif différé. 17 h.
50 L'Orchestre viennois Max Schronherr.

18 h. 05 Les préludes de chorals de J.-S. Bach
(I). 18 h. .30 Le courrier protestant. 18. h. 45 Les
Courses dé ski de la Brig. m&ht. 10. 19~h. Les ré-
sultats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le
programme de la soirée. 19 b. 25 Le monde cette
quinzaine. 19 h. 40 Jane et Jack. 19 h. 55 Don Fe-
lipe et son orchestre. 20 h. Jean p'tit Jean. 20 h.
35 Constellation 48. 21 h. 45 Ai-je été bien enter-
ré ?.. 22 h. 15 Valses de Richard Schlessinger 22
h,-30 Informations. 22 hu 35 Ambiance.

tionale hongroise, condamnée le 4 mars dernier
à la prison perpétuelle pour complicité et délo-
yauté à l'égard de l'Etat dans le procès d'es-
pionnage industriel des usines de produits chi-
miques et explosifs Nitochenia.

o 
Cérémonie solennelle
à la Chapelle Sixtine

CITE DU VATICAN, 12 mars. (A. F. P.)
— A l'occasion du 9me anniversaire du cou-
ronnement du Pape Pic XII , une cérémonie so-
lennelle s'est déroulée à la Chapelle Sixtine. De
nombreuses dépêches de félicitations sont parve-
nues au Vatican de tous les pays du monde.
Les édifices de la Cité du Vatican sont pavoir
ses aux couleurs pontificales et les bureaux sont
fermés dans toutes les administrations de la cu-
rie.

o 

Explosion dans un puits
de charbon

RODEZ (Aveyron), 12 mars. (A. F. P.)
A la suite d'une explosion qui s'est produite
dans un puits des houillères d'Aubin , quatre ou-
vriers mineurs ont été tués.

o 

Après une mort mystérieuse
COME, 12 mars. (Ag.) — L'autopsie faite

sur Mme Fanny Vassali , tenancière d'un ma-
gasin de tabacs à Lugano, trouvée morte dans
des circonstances mystérieuses , près du temple
de Volta à Côme, a révélé qu 'il s'agit d'un sui-
cide. Cependant , la police suisse poursuit ses
investigations de concert avec la police italien-
ne.

La grève chez les mineurs
du Pas-de-Calais

DOUAI. 12: mars. (A. F. P.) — Le mouve-
ment de grève qui avait débuté jeudi dans le
bassin du Pas-de-Calais s'est étendu vendredi
malin au bassin du nord où l'on compte actuel-
lement vingt mille grévistes. On sait que les mi-
neurs réclament une augmentation de salaire ,
ainsi que la libération de leurs délégués arrêtés
en novembre dernier pour faits de grève.

—— n——
Arrestation d'un trio d'escrocs

ZURICH, 12 mars. (Ag.) — La police de
Zurich a arrêté trois larrons , un tailleur de 28
ans, un commerçant de 30 ans et un représentant
repris de justice de 37 ans , qui , sous prétexte
de vendre à un amateur deux cents p ièces d'or ,
avaient touché une somme de 6700 francs , mais
n'avaient jamais livré les napoléons. La victime
ayant rencontré dans un café les trois person-
nages, une vive dispute eut lieu et la police fut
appelée, qui mit à l'ombre le fameux trio.

A propos d'augmentation de taxe
sur les véhicules à moteur

LAUSANNE, 12 mars. (Ag.) — Au mois
de décembre 1947, le Grand Conseil du canton
de Bâle-Campagne a décidé d'augmenter de 20
p. cent toutes les taxes dues par les détenteurs
de véhicules automobiles et les vélocipédistes,
taxes instituées par une ordonnance du Grand
Conseil après l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale, sur la circulation des véhicules automobiles
et des cycles. Un certain nombre d'intéressés se
sont élevés contre cette augmentation en main-
tenant dans un recours de droit public adressé
au Tribunal fédéral qu 'il ne s'agissait plus de
simples émoluments , mais d'un véritable impôt
soumis au référendum.

Dans sa séance du 11 mars 1948, la Cham-
bre de droit public du Tribunal fédéral a rejeté
le recours.

o

Le sous-chef d'état-major
pour le service territorial de l'E. M. G.
BERNE, 12 mars. (Ag.) — Dans sa séance

de ce jou r, le Conseil fédéral a nommé colo-
nel-divisionnaire et sous-chef d'état-major pour
le service territorial de l'état-major général, le
colonel EMG Franz Wey, né en 1896, de Ri-
ckenbach , Lucern e, jusqu 'ici 1er chef de section
et officier instructeur , qui succède au colonel-
divisionnaire Combe, lequel a atteint Ja limite
d'âge.

t
La Communauté de VeroIIicz a la douleur do

faire part du décès de

r mare fflepie-Joseati PiifiPUII
Supérieure générale

L'ensevelissement aura lieu à Vérolliez lundi 15
mars, à 10 heures.

Monsieur et Madame Paul SAUDAN remercient
bien' sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil cruel qui les frappe en leur chère
petite MAREE-CLAIRE. Un merci spécial va au»
personnes qui se sont dévouées et aux enfants
de l'école.
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Energol conserve votre moteur à l'état de neufEmerge! s'impose !

SB

*& ENERGOL
DEPOT DE SION

C'est maintenant
le lemps favorable pour penser b voire commande de bulbes, de graines
de légumes, da fleurs, de gazons et d» graines fourragères, les

GRAINES ivebek.
sont choisies avec beaucoup de soin, leur capacité germinative est contrôlée ; elles ont
fait leurs preuves. Prix minima. Catalogue illustré gratis sur demande.

Adressez-vous avec confiance au spécialiste Robert Weber, Md-Grainier hort. dipl., rue
Centrale 27, Lausanne (100 m. au-dessous du Ponl Bessières).
Anciennement premier employé de ta Maison Ch. VullUmin, graines, Lausanne.
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Pour avoir gSjï R3
de beaux légumes Cl̂ °Ij

de belles prairies MÈ Ul
Semez les graines d'élite da la maison

Les FilS de E. SCHMUTZ
March.-grainiers NANT-VULLY (Fbg)

D'ancienne renommée, fondée en 1903

Demandez notre catalogue Illustré No 10 envoyé
gratuitement

Un moteur bien entretenu est plus puissant,
vit plus longtemps, et consomme moins ! Pen-
sez-y et roulez touj ours avec ENERGOL ...
l'huile de qualité supérieure, contenant des
additifs spéciaux contre l'oxy dation et contre
la corrosion des paliers. ENERGOL résiste
aux hautes températures et au régime élevé
des moteurs modernes. ENERGOL conserve
tout son pouvoir lubrifiant au p lus fort de
l'effort.

à tous les distributeurs verts.

BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich
Carburants - Lubrifiants - Huiles de chauffage

f lj l u t n à t&me?
_#B««W*»«p"pgp̂ jigavous procurera
i il _\ 9l A Si î\ N 'e bien-être !
^̂ L_ _̂ _̂a___a__B_ _̂b_B Toutes pharmacies

BUREAU TECHNIQUE
Edm. DELESSERT

Chauffage central — Ventilation
César-Roux 20 — Tél. 21.20 — Lausanne

Conseils, projets, devis, plans d'exécution, sur-
veillance de chantiers, contrôle d'installations — Ex-
pertises.
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«PARMIOHS
Aa la V°eExamen de »

Prêts
1res discrets

à personnes soluable».
Pas de jormalitès com-
pli quées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Procrédll, Fri-
bourg, (ondée en 1912

OCCASION
bon - vieux - tendre

FROMAGE maigre K gras
par kg. par kg.

5 kg. 2.20 2.60
10 kg. 2.10 2.50
15 kg. 2.— 2.40

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

tuite. Tél. (031) 8.13.55.

MANTEAUX CUIR
VESTES CUIR
GILETS CUIR
PANTALONS CUIR
BOTTES CUIR
GUETRES CUIR
BONNETS CUIR
CASQUETTES CUIR
SERVIETTES CUIR
SACOCHES CUIR moto
CANADIENNES
PANTALONS IMPERMEABLES
WINDJACKS
SOULIERS SKI

MONTAGNE, MILITAIRE,
SPORT, travail et dimanche,
bas ef monfanfs, loules
grandeurs disponibles.
Hommes, dames, entants.

m Belles
Occasions panai?
Rue du Crêt 9, derrière Ciné
ma Mod3rne, près Gare, L_i

sanne. Tél. 3.32.16
Venle - Achat - Echange
(Envoi c. remboursement)

Arbres fruitiers
Abricotiers, 1 an

Jos. SPAHR, Planta, SION.
Tél. 2.12.49

PI11EIÏE il II
d occasion, bon état.

S'adresssr au Nouvelliste
sous Y. 6110.

FROMAQE
TILS.T

bon, 'A gras, ferme ou fen-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. Î.50.

Veri ZUrcher, Malans (Gri-
sons).

¦L -Hipenbiltei*
"̂SV"1 f/ 0/i*s/rot réeonf otl •

Pommes de terre de semences
sélectionnées et reconnues

les % kg.
Importées départ Moral
Esferlinge prinfanière B a 48.—
Idéal printanière A b 48.—
Binrje B è 45.—
Voran 8 b 37.—
Up to date à 37.—
Industrie A à 4t.—

.. , les % kg. franco
Indigènes ga,e destination
Idéal B b 40.—
Eiterlinge B b 40.—
Bintje \ meilleure p. de terre A à 35.—
Binlje / de consommalion B à 34.—
Bcehms B à 37.—
Erdgold B à 37.—
Voran B à 32.—
Ackersegen B à 33.—
Cenlilol'iâ B à 34.—

Livrables de suite. Se recommande :

Syndicat agricole, MORAT
Tél. (037) 7.23.28

A vendre

s.menceaux reconnus do provenance étrangère, aux me"
leures conditions. Crus en ter e tourbeuse.

S'adresser à Olhmar MAGN H, tourbière, Monthey.
Téléphone 4.22.91.
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A remettre b Marligny-Bourg

Gogumepcë de cycles
avec outillage. A liquider de suife.

S'adresser à Jean-Ch. Paccolat, avocat-sl., à Martlan)1

Bourg. Tél. 6.14.87.


