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La votalion qui scsl déroulée samedi et
dimanche sur lot it le territoire de la Con-
fédération .suisse déliasse le cadre des con-
sultations populaires ordinaires.

Plus rien en face du cordon qui se tend
aveuglémen t pour arrêter tout ce qui a
même l' apparence du diri gisme.

S'il était  un arrêté qui méritait les sym-
pathies du Corps électoral , c'était a coup sûr
celui qui voulait assurer la rentabilité de la
cul ture  de la betterave à sucre.

Or celui-ci a été repoussé irrésistiblement ,
telle une trombe qui balaye tout sur son
passage, comme on pourra le constater par
les résultats que voici :

Oui Non
Zurich 51,875 102,064
Berne 42,047 62,710
Lucerne 11,460 23,310
Uri 1,190 3,553
Schwytz 2,989 6,413
Obwald 1,188 1,952
Nidwald 1,177 1,963
Glaris 2,184 4,667
Zoug 2,016 3,948
Fribourg 13,229 11,048
Solcure 8,082 17,871
Bnlc-Villo 4,428 19,680
Bâle-Campagno 4,490 10,292
Schaffhouse 6,547 7,267
Appenzcll Rh.-Ext. 1,865 8,428
Appenzell Rh.-Int. 029 1,482
Saint-Gall 19,481 - 40,729
Grisons 9,413 12,970
Argovie 23,924 47,643
Thurgovie 13,872 18,281
Tessin 6,703 8,566
Vaud , 21,787 31,488
Valais 5,846 8,900
Neuchâtel 5,130 17,114
Genève 9,173 8,672

TOTAL : 271,273 481,032
Participation au scrutin : 54,7 % .

Seuls , doux cantons , Fribourg et Genève,
sont p armi  les acceptants.

Pourquoi ce mouvement, d' opposition ?
A-t-il élé diri gé contre le paysan , contre

l'agriculteur et contre la terre ?
Ce serait une grave erreur de le prétendre.
Ou ne s'est même pas donné la peine

d 'examiner la situation de nos champs qut
ont besoin d'être dégorgés par l'introduc-
tion d'une nouvelle culture.

Dieu veuille que celte votalion n'ait pas
de répercussions fâcheuses 1

Mais l'horizon se charge de nuages.
Comment pourrait-il en être, autrement ?
Pen dan t la guerre et encore pendant les

deux première années de l' après-guerre, on
a t'ait  entrevoir aux paysans toutes sortes
tir lunes de miel .

Tout le monde paraissait dan,s 1 ivresse de
l'aide puissante que ceux-c i avaient  apportée
nu ravi tai l lement  du pays.

U était entendu qu 'on n 'al la i t  plus , désor-
mais, les laisser rivés à leurs propres effort s
et à une concurrence étrangère ruineuse.

Toucher à ce princi pe, c'était commettre
¦une véritable trahison des intérêts supé-
rieurs du pays. !

Voilà ce qui s'entendait  dans les discours
et ce qui se lisait dans les journaux.

Or , au lieu de la lune de miel , c'est la
lune rousse que la votalion de dimanche
étale, sous nos yeux .

Le Nouvelliste a marché en faveu r de l'ar-
rêté : par conséquen t il a le droit de faire
valoir qu 'il a donné l'exemple do la discipli-
ne durant la campagne électorale.

Mais, précisément pour celte raison, il lui
sera permis de marquer son étonnement.
pour ne pas dire p lus, et de constater que
les Partis politi ques, qui préconisaient l'ar-

rêté n 'ont pas été capables de conquérir des
adhésions , d'unifier des concours et de ré-
chauffer les bonnes volontés.

Tant qu 'il n'y aitxa pas , quand on se
trouvera ù nouveau devant des dispositions
légales d'une grande importance, un grand
Comité central , puremen t national, dont fe-
raient partie loua les partis politiques favo-
rables à la loi où ù l'arrêté, la débandade
continuera.

Il faut croire que bien des citoyens qui se
déclaraient partisans du nouveau régime du
sucre ne l'étaient que du bout des lèvres,
car , enfin, nombreux sont les cantons qui
nous ont creusé d'amères déceptions, même
les canton s agricoles dont le nôtre.

Et quelle a élé l'origine de toute cette op-
position ?

Il n'est pas nécessaire d'aller la chercher
bien loin.

Tant de lois fédérales tromphantes ont
berné le peuple qu 'il n'a plus confiance en
rien.

Que de fois, dans ces lois et ces arrêtés,
on a promis au peup le toutes sortes d'a-
vantages et de privilèges qui se sont tournés
en ruines dans l'application !

Par quelle étrange el lamentable aberra-
tion , ne se rend-on pas compte, à Berne,
qu 'il souffle dans le pays un vent excessive-
ment fort contre tout étalisme nouveau ?

Le Corps électoral a cru voir ce dernier
dans l'arrêté sur le sucre où il n'y était qu 'à
un degré infinitésimal , et c'est le laboureur
qui , injustement , paie cette vindicte.

Nous le regrettons.

Ch. Saint-Maurice.

OPPOSé!!! diaUoHaue
En entrant dans cette église, on était surpris d'a-

percevoir , sur un confessionnal, en bonne sculpture,
un diable emportant une jeune fille qui tenait le
doigt sur la bouche. L'allégorie était manifeste : le
démon se saisissait d'une âme qui cachait des fau-
tes graves.

Ce groupe saisissant était en corrélation avec la
légende suivante :

Quand le curé , déjà sur l'âge, vint dans sa nou-
velle paroisse , il ne cacha pas son étonnement : une
si petite église pour un si gros village !

Dans son premier sermon, bien que dans le petit
édifice les places fussent encore clairsemées, le prê-
tre manifesta l'intention d'agrandir la maison de
Dieu. Il s'était dit : une église belle, grande, lumi-
neuse attire toujours .

Quand , après la messe, le digne homme franchit
la porte du presbytère, un vieillard l'attendait au
corridor : « Pourquoi agrandir l'église quand elle est
déjà plus que suffisante pour le petit nombre de
fidèles ? Pourquoi faire des dépenses énormes, inu-
tiles ? Pourquoi... pourquoi... *

A chaque objection du curé, le vieillard chan-
geait d'aspect. Il prit successivement l'air hautain
de l'orgueil , les doigts crochus et râtelants de l'a-
varice, l'œil mauvais de l'envie, le ventre bedon-
nant de la gourmandise, les soupirs voluptueux de
la luxure, l'indolence et le regard blasé de la pa-
resse et. pour finir, le front plissé et la bouche mé-
chante de la plus vive colère. Bon ! se dit le prê-
tre en montrant du doigt au vieillard la porte de
sortie, puisque le diuble s'en mêle, c'est que mon
projet a du bon. Un dernier coup d'oeil rétrospec-
tif du malin indiquait que l'affaire n'était pas clas-
sée.

L'église fut agrandie, embellie, eut sa sonnerie,
son horloge solaire, son porche de tuf et l'ombre
de beaux arbres ; un vrai bijou.

Maintenant, il fallait la payer, la belle église.
Après une vive exhortation à la générosité des fi-
dèles, des paroles graves, profondes, tombèrent de
la chaire, des paroles à secouer les consciences des
plus vieilles poussières. Mais, soudain , le prêtre
partit malgré lui. d'un grand éclat de rire. Tous
les fidèles de rire aussi. Quand le calme fut reve-

nu : « Excusez ! mais vous voyez la, sur le confes-
sionnal, et le prêtre montre du doigt le diable qui
grimace. Il ferait rire un moribond. Après tout , ce
n'est pas offenser le bon Dieu que de rire, à l'é-
glise, sans malice. s>

Les gens écarquillèrent les yeux mais ne virent
rien. Il fallait être un saint pour voir le diable.

Quelques grandes vérités tombèrent encore com-
me un torrent qui emporte les digues, lorsqu'un
nouvel éclat de rire coupa la parole sacrée. Le dia-
ble se démontait, se démenait comme si on l'eût
baigné dans un bénitier. Et cela dura, non seule-
ment ce dimanche, mais très longuement.

L'affaire fit du bruit au village. Bientôt tous se

De j our en j our
Ce Sénat américain approuve le programme de relèvement européen

Ouverture de la Conférence des Seize
poussée soviétique en Scandinavie ?

Après une séance de plus de douze heures
consécutives , le Sénat américain a approuvé , di-
manche, le programme de relèvement européen ,
qui est en substance identique à celui recom-
mandé par la Commission des affaires étrang è-
res.

Ce plan , qui est maintenant envoyé à la
Chambre des représentants , autorise un crédit de
5 milliards 300 millions de dollars pour les pre-
miers douze mois du plan Marshall.

— C'est ce lundi , à 15 heures , que les repré-
sentants des pays acquis au plan Marshall —
Conférence des Seize — se réunissent à Paris , au
Quai d'Orsay .

Avant de quitter Londres pour se rendre dans
la capitale française , M. Bcvin , ministre anglais
des affaires étrangères , a manifesté son espoii
de la réussite de cette rencontre en disant : « Je
suis un optimiste-né ».

De son côté , le comte Sforza , ministre italien
des affaires étrang ères , arrivé dimanche à Pa-
ris , a déclaré aux journalistes qu 'il était  con-
vaincu que les difficultés de l'Italie seraient apla-
nies dans l' intérêt de la démocratie et de la
paix.

— Tout cela fait fulminer la Pravdà, tout
comme la conclusion du Pacte à Cinq. 11 en res-
sort , selon l'organe soviétique , que « l'Union oc-
cidentale a également pour objet l'écrasement de
la démocratie à l'intérieur des pays qui en font
partie. Il y a plus d'un siècle , les monarques féo-
daux de l'Europ e, effrayés par la révolution bour-
geoise en France , avaient fondé une sainte al-
liance contre tout ce qui était progressiste et
démocratique en Europe. Mais leur fin a man-
qué de gloire. Une fin encore plus honteuse at-
tend les protagonistes de l'union sacrée fomentée
par les réactionnaires impérialistes du XXe siè-
cle.. »

Mais le premier ministre belge Spaak a décla-
ré dans une conférence donnée à Luxembourg
que le Pacte des Cinq élabore à Bruxelles res-
serrait les liens entre les démocraties de l'Europe
occidentale , pour faire contrepoids au bloc de
l'Est. Malgré les difficultés que comporte l'ap-
plication du pacte et en dépit de l'opposition
communiste, il est évident qu 'avec de la bonne
volonté et du courage , les problèmes que pose
l'après-guerre pourront être résolus...

» * *
Dans certains milieux politiques suédois,

on émet l'hypothèse qu 'une offensive rouge
sera prochainement déclenchée contre la Scan-
dinavie. A l'appui de ces suppositions , il n 'exis-
te en ce moment que des indices , ne consti tuant
en soi , absolument pas des preuves. Il faut  re-
connaître tout de même que l'idée d'une offen-
sive communiste dans le nord de l'Europe n'ap-
part ient  pas forcément au domaine de la fantai-
sie. On peut penser tout d'abord que les forces
anticommunistes sont trop puissantes et trop
bien préparées en France et en Italie pour qu 'u-
ne action décisive dans ces pays ait de grandes
chances de succès. En Scandinavie , en revanche ,
où les secours américains sont encore insuff isants ,
les chances paraîtraient plus grandes à cet égard.
La démarche soviétique en Finlande — Staline
attend les délégués de celle-ci pour le 22 mars
— venant peu après la Conférence à Oslo des
chefs communistes nordiques , serait le prélude
à une nouvelle poussée vers l'ouest dans cette
région de l'Europe. Les deux plus grands jour-
naux de Copenhague affirment posséder la preu-
ve que les communistes danois reçoivent des
armements d'origine soviéti que, ce qui laisse évi-

rendirent a l'église, ne fut-ce que par simple cu-
riosité pour voir ce rire inextinguible. La quête
rapportait gros et l'église, bientôt , fut payée jus-
qu'au dernier centime.

Quand le prêtre annonça la fin de la dette, .le
diable, de colère, partit pour toujours dans un ri-
canement qu'on eût pris pour un tremblement de
terre. Mais le bon pli était pris et depuis, chaque
dimanche, l'église ne désemplit pas.

Voilà qui montre du moins que la marque do
toute œuvre de salut c'est de rencontrer des dif-
ficultés insurmontables presque, comme si l'hom-
me et le diable se liguaient pour l'empêcher.

Jean d'Arole.

demment mal augurer des intentions de l' extrê-
me-gauche dans ce pays.

Pour s'en tenir à des faits incontestables , il
est clair , dit le correspondant de Stockholm à
la « Tribune de Genève », que l'action russe en
Finlande a provoqué beaucoup de nervosité en
Suède, où la situation paraît plus menaçante que
jamais. Le général Jung, chef de l'armée suédoi-
se, vient de s'entretenir longuement avec le mi-
nistre de la défense nationale Vougt. Selon les
renseignements publiés par la presse , il a été dé-
cidé de suspendre immédiatement l'exécution du
programme militaire actuel , qui prévoyait une
sérieuse diminution des effec t i f s  de la flot te , de
l' armée et de l'aviation. On pense que la Suè-
de va prendre des mesures pour prévenir toute
action dirigée contre son territoire. , . . '

* * #
S'agissant de la poussée soviétique, M. Figl,

chancelier de la Confédération autrichienne , a
prononcé samedi un violent discours au cours du-
quel il a déclaré que l'Autriche ne suivra jamais
la voie de la Tchécoslovaquie. Les événements
en Tchécoslovaquie , dit-il , const i tuent  cepen-
dant un sérieux avertissement pour l'Autriche.
Les communistes ne représentent toutefois dans
ce dernier pays qu 'une inf ime minorité eu voie de
disparition et n'ont aucun représentant au sein
du gouvernement. Les dernières semaines ont
montré que les syndicats savent garder leur
sang-froid... Le gouvernement est convaincu qu 'il
peut défendre son indépendance. Les deux prin-
cipaux partis représentés dans la coalition gou-
vernementale ont reconnu la nécessité d'écarter
dans l'intérêt du pays toutes leurs divergences
personnelles. Le parti communiste  autrichien n*a
rallié sur lui que le cinq pour cent des électeurs
et il est bien moins organisé que le parti  com-
muniste tchécoslovaque...

* * »
En France, le discours prononcé à Compiègnc

par le général de Gaulle , a provoqué des remous
que personne ne soupçonnait si profonds. Le
sort du gouvernement Schuman est de nou-
veau en discussion. La majorité qu 'il a recueillie
î l'Assemblée nationale et que M. Léon Blum
lualifie de troisième force , ce que conteste M.
René Pleven , paraît  à la merci des voix du Ras-
semblement des gauches lequel jusqu 'ici a hésité
à provoquer la crise...

...Aussi bien , parle-t-on de plus en plus d'un
-ompromis Troisième force — de Gaulle.

En politique tout est possible. Les contraires
eux-mêmes arrivent à se concilier. V errons-nous
socialistes et républicains populaires , après avoir
dit non , hier , dire demain peut-être et oui quel-
ques jours plus tard ?

En tout cas, on peut a f f i rmer  que la question
est à l'ordre du jour et qu 'elle est devenue d'une
actualité brûlante.

ToiiK et rhumes
Un remède excellent

Voici la recette ! Chauffez un quar! de litre d' eau :
failes-y dissoudre une cuillerée à soupe du sucre ou
de miel et ajoutez le contenu d' un flacon de 30
grammes de Parmintine (extr ait  concentré) que vous
trouverez dans foutes  les pharmacies. Vous obtien-
drez ainsi une grande bout eil le d' un médicament
énerg i que et efficace , d' un goût agréable ; les en-
fants  les plus diff ic i les  le prennent  volontiers. Vous
serez stup éfait du soulagement qu ' il vous apportera.
Doses : 1 cuillerée à soupe : enfants : t cuillerée à
d3sserf. 4 fois par jour. N' oubliez pas de découper
ceffe receîie intéressante. Parmintine es ' en vente
dans foutes les pharmacies au prix de Fr . 2,08 (im-
pôt inclus) les 30 grammes. No 81.



Nouvelles étrangères |
Les communistes oraos usaient eoiêuer

80.000 eniaiits
La radio de Tirana a annoncé , vendredi soir,

que des camps sont préparés en Albanie pour
recevoir des enfants grecs « réfugiés ».

L'opinion publique grecque a été très vivement
émue par lés émissions des radios de Belgrade,
de Sofia et de Tirana selon lesquelles les rebel-
les de Markos auraient l'intention d'enlever un
grand nombre d'enfants des provinces septen-
trionale* de la Grèce pour assurer « leur édu-
cation dans les pays voisins ».

,Un porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, à Athènes, a déclaré que les auto-
rités de ' Salonique ont découvert des documents
apportant la preuve que les chefs des rebelles ont
établi un ., plan en vue d'enlever 80,000 enfants
des deux sexes de 3 à 14 ans. 30,000 seront en-
voyés en Roumanie, 20,000 en Bulgarie, 20,000
en Yougoslavie et 10,000 en Albanie. Des listes
d'enfants ont déjà été établies dans les districts
de Kastria et de Kozani , en Macédoine occi-
dentale. Les parents refusant d'inscrire leurs en-
fants sont menacés de représailles.

Le porte-parole a ajouté que cette mesure
tend à former un grand nombre de futurs agents
communistes.

D'autre part , la radio de Markos a annoncé
qu'aux termes d'un accord conclu avec divers
pays de l'Europe orientale , 7000 enfants grecs,
âgés de 3 à 14 ans , habitant dans 59 villages
du -nord de la Grèce , seront envoyés en Tché-
coslovaquie, en Pologne, en Roumanie et en
Yougoslavie.

M,L, ÇoTistantin Rendis , ministre de la sécurité
publique, a souligné que l'enlèvement .massif
d'enfants grecs à destination des pays voisins
n'est pas une affaire purement intérieure 'niais
d'importance internationale.

Arrestation en France
d'un chef de bandits

On se souvient qu'il y a quelques jours la po-
lice de Narbonne arrêtait un individu , nommé
Deniort , soupçonné d'avoir fait partie de la ban-
de qui attaqua une camionnette du Métro , au
Quai de la Râpée à Paris , pour s'emparer d'une
somme de 4,500,000 francs. Deniort a fait des
aveux complets et a même « donné » le « pa-
tron ». . V.. < C.V.»-/

Celui-ci n'est autre que Paul Dellapina , chef
des tueurs qui assassinèrent M. Marstrander ,
consul de Norvège à Marseille , le 27 novembre
1946. : .#;*.:> '

Enfermé à la prison des Baumettes , à Marseil-
le, il avait réussi à s'en évader le 19 décembre
dernier après avoir scié deux barreaux de sa cel-
lule. Il avait tenté, une première fois, de s'en-
fuir, le 10 mai 1947, avec la complicité d'un
gardien à qui la femme du bandit avait donné
avaient été rejetés par le Grand Conseil, ont été
repoussés respectivement par 14,963 voix contre
7980 ,,«t 15,994 voix contre 6886. Le contre-projet
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tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc

H-t-ll Été fiireux ?
« J'ai beaucoup réfléchi , voyez-vous, depuis

que vous êtes parti , beaucoup - ! Et je sens bien
que vous me trouvez trop... tendre, trop roma-
nesque... et que cela vous contrarie. Mais aussi,
c'est votre faute ! Il fallait me raisonner vous-
même, me faire comprendre que je dépassais la
note, que je vous aimais trop ! puisqu'il faut l'é-
crire en , toutes lettres pour me faire mieux com-
prendre... Au lieu de cela, vous avez été si bon, si
adorablement bon !... Rappelez-vous un peu ?...
et dame !.„ mettez-vous à ma place : tout le mon-
de s'y serait trompé. Et voilà que maintenant,
vous me faites sermonner par tante Lâure, méchant
oncle Jean ! Et je me demande si vous ne préfé-
reriez pas me voir mariée tout de suite, que ré-
ver de nouveau les choses folles que j'ai rêvées ?...
H faudrait donc que je devienne Mme Noël Qui-
nault pour vous faire plaisir ? Si du moins, par
aventure, vous songiez à nos deux nez ?... vous
ne désireriez pas les marier ensemble, j'en jure-
rais bien ! Y avez-vous seulement songé, dites ?...

300,000 francs. A deux doigts de réussir, Della-
oina avait pu être rattrapé.

On pense que c'est lui qui , tout récemment ,
tua un brigadier de la police, qui , sur la route de
3t-Raphaël , tentait d'arrêter une voiture sus-
pecte.

_o 

Découverte d'armes en Italie
Un dépôt d'armes a été découvert par la po-

lice à Savone. Plusieurs mitrailleuses , 65 fusils ,
400 grenades, 25,000 cartouches et .500 . kg. de
poudre , ont été saisis. .Deux personnes ont été
arrêtées pour détention illégale de matériel de
guerre.

o 

Accident d'aviation : 30 morts
Les « North-West Airlines » annoncent la

mort des 30 occupants de l'avion de la ligne
Shanghaï-New-York, qui s'est écrasé sur le mont
Sanford , à environ 300 km. au Nord-Est d'Àn-
chorage.
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Nouvelles suisses—ZL—

Le dimanche électoral
—o 

Double défaite papiste à Genève
Le peuple de Genève avait à se prononcer sur

deux projets de loi émanant de l'initiative popu-
laire (parti du travail) et concernant l'un l'institu-
tion d'une banque cantonale genevoise, l'autre une
diminution des impôts. Ces deux projets, qui
du gouvernement modifiant et complétant la loi
générale sur les contributions publiques a été
accepté par 16,214 voix contre 1271. Les électeurs
genevois ont également été appelés à élire les ma-
gistrats de l'ordre judiciaire.

La Neuchâteloise n'ira pas aux urnes
Dimanche, les électeurs du canton de Neuchâtel

avaient à se prononcer sur un décret du Grand
Conseil accordant le droit de vote aux femmes
en matière communale. Ils l'ont repoussé par 14
mille 984 voix contre 7318.

A Fribourg
Le Corps électoral fribourgeois avait à • se pro-

noncer sur deux projets spéciaux. H a accepté
par 19,363 oui contre 4;154 non le projet de division
eh 2 arrondissements du district de la Sarine pour
l'élection des membres du Grand Conseil.

Le corps électoral a accepté également, par 12
mille 536 voix, le projet de référendum financier
facultatif pour toute dépense extra-budgétaire su-
périeure à 500,000 francs, selon la formule du par-
ti libéral. La formule de la majorité du Grand
Conseil, qui prévoyait ce référendum pour tou-
te dépenses supérieure à un million, a obtenu 8683
suffrages.

A Schafihouse
Les électeurs schaffhousois avaient à se pronon-

cer dimanche sur l'octroi d'un crédit de 1,2 million

I de francs pour la continuation de subsides à la
constructions de logements. Le projet du gouver-
nement qui n'était combattu officiellement d'au-
cun côté, a été rejeté par 7344 non contre 6424
oui, les électeurs de la ville de Schaffhouse l'a-
yant toutefois accepté par 3387 oui contre 2940
non.

A Zurich
La loi cantonale d'introduction à l'A. V. S. a été

adoptée par le peuple zurichois par 95,842 voix
contre 55,576. Le projet demandant ouverture d'un
crédit de 25 millions de francs pour l'encourage-
ment à la construction de ' logements a égale-
ment été accepté par 81,360 oui contre 72,994 non.

Dans le canton d'Uri
Au cours d'une votation cantonale, les élec-

teurs uranais ont accepté par 2498 oui contre 1857
non, la modification de j l'article 54 de la Consti-
tution cantonale portant la représentation au Grand
Conseil des communes à un député par-500 ha-
bitants au lieu de un par 450 comme jusqu'ici. Le

Vous exposer à être parrain d'un petit gosse ayant
hérité de ces deux nez, et qui vous chanterait plus
tard : « J'tiens ça d'papa, j'tiens ça d'maman ! »
Non, vous ne le voudriez pas ?... Voilà que vous
riez, cher oncle Jean, vous riez ?... La tristesse
s'envole quand on rit. Je suis donc arrivée au but
que je me proposais en vous écrivant ?... Alors, je
suis contente. Mais il faudra vite que je cherche
quelque autre chose pour vous faire encore rire...
Et par cela, du moins, je vous serai un peu utile
même de loin ; même de très loin !... »

— Pauvre petite Josette !... se dit Jean du Mon-
tai , gardant pour lui la mélancolie de sa pensée...

Dans l'avenue, ses amis d'Amérique venaient à
sa rencontre... Il se détourna un instant pour leur
cacher ses yeux :

— Je crois vraiment que je pleure !... murmu-
ra-t-il.

Le gai soleil dardait sur lui ses rayons, et sé-
cha deux larmes prêtes à tomber...

XI

H avait fait tout le jour un temps chaud, d'une
insupportable lourdeur, et déjà quelques éclairs
zigzaguaient sous la nue opaque.

Le Loc-Menhir est bâti sur la crête d'une colli-
ne rocheuse dont une lande à perte de vue sem-

nombre des membres du Grand Conseil sera porté ^e la gare du funiculaire , et pour une cause
ainsi à 55. au lieu de 41. La loi sur le traitement
du personnel du corps enseignant a également été
acceptée par 2681 voix contre 1626.

A Zoug
Les électeurs du canton de Zoug ont repoussé par

4021 voix contre 1594, un projet de loi prévoyant
l'octroi d'allocations de renchérissement complètes
pour les autorités cantonales et les fonctionnaires
contre lequel le parti radical démocratique avait
lancé un référendum.

En Argovie
M. Ernest Spoiser, conseiller national radical , a

été élu dimanche par le peuple argovien, député au
Conseil des Etats par 36,715 voix contre 32,299 à
son concurrent socialiste, le conseiller d'Etat Ro-
dolphe "Siegristi

El encaissait les impôts
pour son compte

Plus de 20,000 francs
de détournements

Différents faits ayant été signalés au Parquet
de M. le procureur général de Genève, celui-ci
ordonna l'ouverture d'une information contre un
employé du Département des finances qui avait
dû récemment donner sa démission , Alfred A.,
Genevois, âgé de 29 ans.

L'instruction fut  confiée à M. le juge Lang,
et les faits étant suffisamment établis , l'ex-fonc-
tionnaire a été appréhendé hier par les inspec-
teurs de la brigade de sûreté Lang, sur mandat
du magistrat , et écroué à la prison de Saint-An-
toine.

Interrogé hier après-midi par M. le juge Lang,
Alfred A. a reconnu avoir détourn é à son pro-
fit plus de 20,000 francs destinés à la caisse de
l'Etat. Il avait reçu d'amis et de connaissances
trop confiants diverses sommes pour paiement de
leurs impôts et qu'il conserva à son usage per-
sonnel. Le Service des contributions ayant
réclamé aux lésés les impôts impayés , le pot aux
roses ne devait tarder à être découvert.

L'indélicat fonctionnaire donnait à ses victi-
mes des reçus établis sur papier libre ou sur des
fiches d'encaissement desquelles il avait pris soin
d'enlever la mention précisant que les paiements
ne pouvaient être effectués qu 'à la caisse de
l'Etat.

A l'issue de son interrogatoire , et après avoir
été inculpé d'abus de confiance , d'escroquerie , de
faux et de gestion déloyale, le prévenu a été
placé sous mandat d'arrêt et reconduit à la pri-
son de Saint-Antoine.

Les plaignants sont actuellement au nombre
d'une dizaine.

Partout des flapes de sang
sur les routes

Les accidents de la circulation ont été nom-
breux samedi et dimanche.

Une automobile biennoise se rendait à Genè-
ve, lorsqu'à Assens, près d'Echallens, elle quitta
la route après un virage, fit une embardée dans
un champ, franchit une barrière , coupa un arbre
en deux et se renversa sur le côté droit. Les deux
occupants de la voiture furent projetés sur le sol.
Ils furent alors transportés grièvement blessés à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, où l'un d'eux
mourut peu après. Le conducteur, M. Max Vock ,
45 ans, demeurant Promenade de la Suze 18, à
Bienne , employé de bureau au garage Rieder, a
repris connaissance. La voiture est hors d'usage.

L'automobiliste décédé serait , sous toutes ré-
serves, un nommé Wutwen, ressortissant suisse
dont les parents habitent en Allemagne, ouvrier
d'usine, qui aurait travaillé à Bienne ces derniè-
res semaines, mais dont la situation n 'était pas
des plus claires.

* * *
Un side-car descendait la route de Châtel-

Saint-Denis, lorsque entre Vevey et Corsier, près

ble indéfiniment allonger la plate-forme ; on a
derrière soi Saint-Servan, et l'on peut contem-
pler, en face de la terrasse du château, le légen-
daire roc du poète :

Mon Rocher de Saintr-Malo,
Que l'on voit sur l'eau !

le rocher, la rade, la petite ville fortifiée et l'im-
mense pont jeté si pittoresquement dans les airs,
comme deux ailes d'oiseau gigantesque qui le re-
lient au port de Saint-Servan. A droite, Saint-
Enogat, Paramé, Dinard « la polie », et ce poétique
tombeau de Chateaubriand, battu ce soir-là par
des vagues si hautes qu'elles semblaient lutter con-
tre la croix de pierre, pour s'agenouiller aussitôt
ù ses pieds et s'y anéantir.

Un coup de tonnerre, suivi d'autres se rappro-
chant ,̂  perça .tont

^
à ^coup l'amoncellement de nua-

tjes. el le ciel enfler parut en feu ; bientôt la nuit
yi-' . mn'itrré les jours plus longs de la saison prin-
itanière, et .bien ; qu'il .'ne fût encore que six heu-
res au soir : une nuit crépusculaire, déchirée d'é-
clairs , et, de grondements sourds, qui s'enflaient
avec le vent et se répercutaient jusque sous les
combles du vieux château, chantant lugubrement
dans ses deux tours closes une complainte sans
fin !

Soudain la grosse pluie crève les nuages, crépite

inconnue, il alla se jeter contre le mur de droite .
Le conducteur , M. Ernest Piiloud , de Châtel-
Saint-Denis , âgé de 33 ans, menuisier , eut le
crâne fracturé. Conduit à l'hôpital des Samari-
tains, à Vevey, il y succomba quelques instants
plus tard.

La femme de la victime et leur bébé, âgé de
onze mois , se trouvaient dans le side-car. Mme
Piiloud s'en tire avec de légères blessures et le
bébé est indemne. La gendarmerie de Vevey. a
procédé aux constatations d'usage.

La menuiserie appartenant à cette famille si
durement touchée avait été détruite par un in-
cendie l'année dernière.

M. Jean Pidoux , vétérinaire à Avenches , rou-
lant en automobile de Pnycrne à Avenches, sa-
medi à 2 h. 15, est sorti de la route au Mau-
pas, sur le territoire de Corcelles , et est entré
dans un ruisseau malheureusement desséché. Sa
machine prit feu et a été entièrement détruite."

.w * «

Samedi soir , à la tombée de la nuit , un camion
de la brasserie de Beauregard , à Fribourg, con-
duit par M. André Martinez , rentrait en ville , ve-
nant de la Broyé. Il passait par la route qui
conduit de Payerne à Grandsivaz. Après avoir
effectué le virage assez brusque du fond de la
vallée, il se lança sur la route en ligne droite.
Subitement , le lourd véhicule sortit de la chaus-
sée et descendit dans le fossé, assez profond à
cet endroit. Tout le matériel : fûts , bouteilles ,
etc. roula dans les buissons. Un arbre bordant la
route fut  arraché. Le chauffeur  put heureuse-
ment sortir quasi indemne de l'aventure. Par con-
tre les dégâts sont de plus de 15,000 irancs.

¦Y- -Y- -Y-

Une automobile est entrée par derrière dar
un groupe de soldats , cheminant à droite de L
chaussée, à Langdorf , près de Frauenfeld. Un
caporal a été projeté à terre ; il a eu une jam-
be brisée et le crâne fracturé. Une recrue a été
légèrement blessée. Le chauffeur de l'auto stop-
pa , puis prit aussitôt la fuite.  Il a été arrêté le
lendemain.

# -Y- *

Une automobile Iucernoise a happé à la sortie
de Vevaix, samedi après-midi , un enfant de 9
ans , Michel Maeder , qui fut  projeté sur la chaus-
sée où il se fractura le crâne. Transporté dans
un hôpital de Neuchâtel , l'enfant y est mort di-
manche après-midi , sans avoir repris connaissan-
ce. La voiture a été séquestrée.

Un nouveau gaz à Bâle
La direction de l'usine à gaz de Bâle commu-

nique que le gaz de la ville sera désormais mé-
langé d'une nouvelle matière odorante qui a fait
ses preuves à l'étranger. Cet essai a pour but de
rendre immédiatement perceptible toute fuite de
gaz qui pourrait se produire dans le réseau de la
ville, aux installations de ménages et appareils à
gaz. Le gaz qui ne brûle pas dégage une odeur
analogue à celle du pétrole. En revanche , le gaz
qui brûle convenablement ne sent pas. Aussitôt

LE BRULEUR A MAZOUT SUISSE

sur les toits, sur les vitres, sur les balustres, sur
les dalles, avec ce bruit sinistre de verre brisé et
de cailloux qui s'amoncellent ; pendant que se
lamente l'ancien jardinier-valet de chambre, Co-
rentin Trahec, devenu, avec sa femme Yvonne, de
vingt ans plus jeune que lui, — en l'absence éter-
nisée de leurs maîtres, — les seuls gardiens de
Loc-Menhir.

— C'est la grêle, monsieur le baron ! s'écrie-t-il
consterné, tandis que son maître arpente, impa-
tient, d'une fenêtre à l'autre, la salle basse du
château. — Que vont devenir nos semis déjà mon-
tés ? Et le seigle ? Et l'orge ? Et les fleurs que
j'avais cultivées avec tant de soins, en l'honneur
de l'arrivée de Monsieur ? Tout va périr, Jésus,
ma Doué !... Tout périra !...

— Allons, Corentin, rassure-toi, il n'y aura pa3
grand mal... La grêle tue les fruits et les fleurs,
en effet, quand elle dure... mais la voilà qui di-
minue, qui s'en va , et la pluie nous reste, ce qui
est un bienfait. Diable ! c'est un vrai déluge !
nous nous sommes réjouis trop tôt. Le temps de-
vient plus noir...

Une aveuglante lueur, suivie d'une forte détona-
tion, brusquement les interrompt... Une vitre du
second étage, dont les contrevents n'existaient plus,
tombe brisée.
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CARROSSERIE ^
AUTOMOBILE

J. Germano et E. Mercet, Martigny, Rio du Sim-
plon (anc. entrepôts Décaillel), exécutent rap ide-
r ent el sur devis tous genres de travaux en car-
rosserie. Téléphone (026) 6.1 SAQ.

Travail soigné et garanll

\ -J
PLLON Fjie je la Si-Joseph

£ùo- annuel
do la CECILIA de Chermignon

CONCERT
INVITATION CORDIALE

Qiïmentaiion générale
. remettre , pour cause do santé, dans bon quartier

..esl do Lausanne, excellent commerce d'épicerie-pri-
meurs, vins, charcuterie et mercerie . Chiffre d'affaire 13C
mille francs, reprise 25,000 fr., marchandises 20 - 25,000 fr,
Possibilité d'augmentation du chiffre d'affaire.

Ecrire sous chiffre PX. 6703 L. à Pubiici tas, Lausanne.

A VENDRE
Lames à plancher sapin 23 mm.
Lames à chanfrein sapin 16 mm.

Toules qualités
Planches brutes sapin, rainées crêtéos, parallèles,

18 mm. el 26 mm.
Livraisons par camion ou wagon, évenf. quantités

infériouros.
So ronsoigner par écrit sous chiffres P. 30.028 A.

h Pubiicitas, Sion.

â

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez la véritable

Salsepareille
MORIN
qui a les verlus d'un dépuratif, combat
avec succès los affections provenant
d'un vice du sang, folles que boulons,
dartres, eczémas, rougeurs, furoncles,
urticaire. Il esl dans l'intérêt de chacun
do foire uno cure avec la véritable

^jv^X \ Salsepareille Morln
5 Moj ll S Prix : domi-bouleilla Fr, 5.—, la bou-

^ 
™/fiî > " g teille Fr. 9.—. En vente dans foutes las

s tSSt*£~?* S pharmacies.
s rî^̂ - ĝ? f :  Evitez les contrefaçons. Ex igez la mar-
s É v̂J— Ĵ p (iuu déposée.
^ 

?̂ ,\s7/̂ jjy Produits chimiques et pharmaceutiques
^̂ m&Si ^^  ̂ N, Bonstein S. A., Lausanne

/  "̂
POUR VOS ACHATS D'ARBRES :

FOlMrMvOGÎ
PÉPINIÈRES .̂ k̂ RIDDES Vs

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

LES MEILLEURES VARIETES EN STOCK
Sur demande, plans el devis pour plantations

C —mé

A vendre :

islersesen
s*monceaux reconnus do provenance étrangère, aux meil-
leures conditions. Crus en terre tourbeuse.

S'adresser à Olhmar MACNIN, tourbière, Monthey.
Téléphone 4.22.91.

CAMIONS
A VENDRE :

I. Ford-Dlesel, dernier modèle, 4 cyl., 22 CV, cabine
suisse et pont fixe 4 m.

I Saurer-DIescl, 1 CRD, mod. 1940, 4 cyl., 23 CV., en-
tièrement revisé, pont fixe 3 m. 70.

3. Fiat-Diesel, mod. 1940, 29,4 CV„ entièrement revisé,
ponl basculant Wirr.
Prix avantageux.
S'adresser au Nouvellisle sous L, 6075.

f— ^— V

isw* »u i* wwm$r
w* [ '•i-f c/ '^ui M .  }]mm & ïa

Êmj l ni
rf %.

Grand et vraiment beau choix en
Manteaux, Top-Coats, Tailleurs, costumes. Robes
Blouses, Chapeaux
d"I//''ty JSOŜ ^T'i ̂ *7

h>
V?T^LT!EiBi Monthey

EfiBÉKÉffl^W L̂j i ffnfrtMiJiiil IMI WMF ffl Martigny, Saxon|cT«»TÎ C ̂  =3i mmmm . .
Hftr, i*- M Mtn" J M «"̂ "SM Voyez nos vitrines
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BANQUE POPULAIRE SUISSE — SCHWEIZERtSCHE VOLKSBANK

BANCA POPOLARE SVIZZERA

A l'occasion du paiement du dividende pour t'exercke 1947, nous procéde-
rons à la

REUNION DE NOS PARTS SOCIALES
En échange de deux anciens tilres de Fr. 250,— il sera remis une nouvelle

part sociale de Fr. £00.— nom.
ayant droil au dividende à partir du 1er janvier 1948. Les droits de jouissance
attachés jusqu'ici aux parts sociales seront séparé* de ces dernières et trans-
formés en bons de jouissance autonomes.
Nous invitons nos sociétaires et détenteurs de parts sociales à présenter leurs
titres en vue de l&ur réunion, à l'un de nos sièges ou agences,

OFFRE DE PARTS SOCIALES
Simultanément, pour leur permettre d'arrondir leur quote-part au capital so-
cial, nous donnons lo droit à fous les sociétaires ef détenteurs de parts so-
ciales d'acquérir, dans la proportion do 1 :1, de nouvelles parts sociales pré-
levées sur la participation de la Confédération dans un délai fixé du

15 mars au 30 avril 1948
Chaque part sociale de Fr. 250.— donne droit à l'acquisition d'une aufro
part sociale do Fr. 250,— (sans droi t de jouissance) provenant de ta partici-
pation de te Confédération, au

prix de Fr. 250.—
plus Fr. 2.60, impôt anlicipé, qui sera impulô sur les impôts directs ou rem-
boursé comme d'habitude. Les deux paris sociales seront réunies en un
nouveau titre do Fr. 500.— nom. ayant droit au dividende à partir du 1er
janvier 1948. La droit de jouissance attaché è fa part sociale privée sera
échangé contre un bon de jouissance autonome,
¦En outre tas anciens détenteurs de parts sociales ont le droil de se rendra
acquéreurs, au-delà de la proportion de 1 : 1, d'autres parts sociales de
Fr, 500.— nom. (sans bons de jouissance) au prix de Fr. 500.—, plus Fr. 5.20
impôt anlicipé qui sera impu'é sur les impôts direcls ou remboursé comme
d'habitude ; 'l'attribution définitive par la banque demeure réservée.

D'autres intéressés
qui ne possèdent pas d'anciennes parts sociales peuvent également acquérir
des parts sociales prélevées sur la participation de la Confédération au nomi-
nal de franc 500.— (sans bons de jouissance) et ayant droit au dividende à
partir du 1er janvier 1948 au

prix de Fr. 520.— net
également sous réserve d'alfrîbulion définitive.
Délai de paiement ; 15 mai au 15 juin 1948,
Nos siègos el agences donneront tous les renseignements désirés concernant
la réunion des paris sociales el l'achat de nouveaux tilres.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

| IQTCQ VACHER
m H aV I ¦ ^% ! P0ljr l'alpage, conviendrai!
Il IIS 3 S II ! pour personne d'un certain
¦ IV I ¦¦ WW âge, gages à convenir. — A

, , la même adresse, on pren-
rteienne clientèle que ; drà\t un„J'ai l'avanlage d'informer mon ancienne clientèle que j ^r̂ i) uns

j 'ai ouvert un atelier pour équipement éleclrique aulomo- 
^̂  ^  ̂ ^̂bile et bobinage, rue de la Gare, à Aigle. : M M Âwk mW* Jm ĴÊ W^

pjr un travail prompt et soigné, j 'espère mériter votre ¦ wjM AJa ^Lw ^̂ B Bz

Tél. 2.26.2S. E. Dupraz el (ils. j ou deux génissons en esl;
^^_^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^__________ l_ vaqe. — S'adresser ou
îB îB îia î̂ BÉaSi îiSiaSâ!aB îaaiB Ĥa>BHBBHB sous

SAXON
le 18 avril 1948

match de Reines
Les propriétaires de Reines sont priés de les inscrira

jusqu'au 1er avril, avec le nom, le thorax.

A vendre, a proximité d'une gare C. F. F., magnifique

VILLA
de 5 chambres, cuisine, salle de bain ; installations
complètes, chauffage central, etc., y compris environ 120
toises de terrain attenant (vigne) pour le prix de Fr.
60,000.—,

Ecrire sous chiffre P 66-56 S Pubiicitas, Sion.

ijjgril (e) de bureau
actif, possédant déjà des notions commerciales élémentai-
res, est demandé de suite. Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae sous P 4030 S Pubiicitas, Sion.

É

ÇÎf ~y Le bon chemin

*_ n —^ vous conduit toujours vers lo
A spécialiste. Il vous conseille

tti^"" pendant cette saison un bon
émaillage pour votre bicyclet-

xîS te, pour augmenter sa capa-
H§';; cité et prolonger sa durée.

OBRIST, cycles, Bramois
On demande pour de suite ou à convenir

BONNE VENDEUSE
en confection pour dames, présentant bien, expéri-
mentée >et capable. Place stable indépendante. Faire
offres avec prétentions en joignant photo et réfé-
rences « Fils Walther-Bloch S. A. », Yverdon.

Employé de bureau Qualifie
disposant d'un certain capital, trouverait emploi intéres-
sant dans commerce, centre du Valais. Association désirée.

Offres par écrit sous chiffre P 4040 S Pubiicitas, Sion.

A vendre, cas force majeure,

FRAISIERE
proximité gare Riddes. 4500 m2, jeune plantation en rap-
port dès 1948, bian arborisée (200 pommiers basses-tiges,
variété la), avec bon terrain da 2200 m2 attenant. Adres-
ser demandas sous chiffre M 3288 Y à Pubiicitas, Sion, qui
transmettra.

Entreprise de travaux publics de 'la Suisse romande en-
gage de bons ,

contremaîtres el chefs mineurs
pour travaux souterrains. Adresser offres avec références
ef prétentions sous chiffre P. Y. 27783 L, à Publicités,
Lausanne. i

Tunnel de Lauey
le consortium Bellorini-Ruftimann-Morel-Kalbermatlen cher-
che do bons mineurs pour travaux en galerie.

S'adresser au bureau du chantier, lot 2, Lavey-lcs-Bams.
Tél. 1025) 5.43.50.

libres Mis et (mm\
Toutes variétés, grandeurs el formes. — Abricot iers 1 an.
— Arbustes à fleurs — Rosiers — Plantes pour haies —
Plantes vivaces toules espèces aux meilleures conditions
— Plants spéciaux de vigne pour treilles. — Création do
jardins fruitiers et d'ornement. — Devis sans engagen.anl

sur demande
Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Marti gn?

Tél. (026) 6.16.17

ce bâta re IF F
40 ans, ayant un commerce , —»¦»— — — — — •—
désire faire la connaissance âgée de vingl ans, cherche
d'une célibataire catholique, place comme fille de salle ou
voulant partager ses amitiés i pou,- service de Tea-Room,
sn vue d'un mariage. Pas ! bonne connaissance de ser-
sérieuse s'abstenir, Envoyer vice. Région désirée Mon-
photo qui sera reiournée. they-Martigny. Faire offres

Ecrire sous chiffre 413 F. au Nouvelliste sous X. 6109.
M., Poste restante, Sion. i ~ ! |77 .
___^_________^__ La Pension 1 Avenir, aux

A vendre, à Fenalet s. Bex , Marécoltes, chercha, pour la
julj saison d'été, une

CHALET FILLE DE SALIE
et une

2 appartements, en très bon « g,̂  « 
¦> 

H 
¦¦ 

u M s*
état , grand ja rdin, chSTip5 : H N H I P
bois ef vignes. Prix infères- | U U II II II II | Il
sant. Faire offres à Mme Pi-
doux, Les Terreaux 11, Cor- P°"r W salle el las chambre-',
sier sur Vevey. Faire offres par écrit.
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_»-»,-. „-_™™ ^n»™-̂ — Le cata |ogue avec ca ] endrier des se- | entrée début avril ,

li ' e/ V , i
' 

c LAUSANNE 
mis est envoyé franco sur demande. S'adresser chez Fournier Al-

|! , , . - "J^ ^"
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LAUbflNKE 
phonse et fils, Riddes. Tél. No

AgonGemeni e! transforinallons :
Magasins — Cafés — Tea-Room, etc.

par spécialiste

H. POLll, Archnecto
EVSartîgny-VêlIe
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100 %

pore lilu
© Laine « SiSi »
@ Laine de Schaffhouse

© Laine «La Pileuse»

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez immédiatement à
GEORGES BUS5IEN

« Pure Laine » service
Veytaux-Chillon, Vaud

Sffl^^^^®^

galvanisé, art, fort', toute s
grandeurs, le m2 Fr. 1.95,
franco CFF, le rouleau; de
25 m.
G. Fàley, Echalleris.

3 camions basculants 3 'côtes
Wirz , 2,800 - 3 ionnes/i prix
Fr. 6,500.— à 9,000.—. {Mer
cèdes 4-7 places, 9 CV.', sé-
paration" , Fr. 5,000.—. Ope '
fourgonne! 6 CV., 4 vitesses ,
500-600 kg. Tél. 1028) 7.61.08.

IfflBllliHSBi
On en demande 6 pour une

période de 3 à 4 semaines.
Eventuellement 2 ébourgeon-
neuses avant l'attache.

Ch. Agassiz , viticulteur',
Rances p. Orbe (Vaud).

Tél. 7.51.84.

Occasion
avantageuse

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

Ecrire sous chiffre 316 à
Pubiicitas , Martigny.

On demande, pour Saxon,
une

de confiance, pour servir au
café et aidir au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 6114.

On en demande un en bon
état da 20 à 30 branlées.

Ch. Agassiz, viticulteur ,
Rances p. Orbe (Vaud).

Tél. 7.51.84.

Cherche à louer pour un
mois~ (aoûr')

CHALET
ou appartement
pour 5 personnes ; région
Champex , Champéry, Mor-
gins. — Offres avec photo
sous chiffre F. 65111 X. Pu-
biicitas, Genève.

On cherche à louer pour
3 mois d'été

ciiiiÉi lise
et jouissance cuisine ou petit
chalet , altitude environ 1500
m. Offres détaillées sous chif-
fra U. 28960 X. Pubiicitas, Ge-
nève.

débrouillarde ef de corïfian-
ce, est demandée de suite
pour la service du café.

S'adresser Café des Artil-
leurs , Aigle.

A vendre un

sommier
2 places, tissu à fleurs. Prix
raisonnable, — Mme Peter ,
Collonges, en face de l'é-
glise.

A vendre une molo

500 TT, pneus 90 %, prix Fr.
600.—, avec quelques répa-
ralions. - S'adresser au Nou-
velliste sous B. 6113.

Bas 1re qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

La Boucherie - Charculerie
Vieior Linder, à Bex, Télépho-
ne 5.21.31 , cherche une

pour service ménager, Bons
gages. Traitements familiaux.
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POUR PAQUES

cous pr la FRuncE et IITAUE
et les autres pays d'Europe

expédiés par PELLISSIER & Cie S. A., Denrées coloniales en
gros à Saint-Maurice. Expéditions rapides, frais de permis,
d'exportation, de' port et d'assurance compris dans les prix ci-
dessous. Tous les envois non arrivés à destination seront rem-
placés ou remboursés

Colis Type A 1000 gr. Café torréfié \
2 boîles Lait condensé sucré I

500 gr. Sucre ( En CI E(t
1 boîte Corned-beef américain ( I I »  fcl.UU

500 gr. Miel naturel \
1000 g r. Fruits secs J

Colis Type B 1000 g r. Café torréfié fj^ 7.50

Colis Type C 1800 gr. Fruits secs ) -_ 4n
700 g r. Café torréfié ( f

™, lu. "
1 boîte Corned-béef américain ' J

Colis Type D 1000 gr. Chocolat en tablettes fP. 12,50

Colis Type E 10 boîtes Lait condensé sucré FF. 10.50

ColïS Type F 500 gr. Sucre ) ft2 boîtes Sardines à l'huile d'olive ( FP 19 Sll
2 boîtes Lait condensé ) M • ,t'uu

ColiS Type G 1000 gr. Café torréfié )
1000 g r. Chocolat en tablettes i fP 17 Sll
500 gr. Sucre ) * ' • ,f ,UM

Colis Type H looo gr. Café torréfié ] En 1(1 ..
4 boîtos Lait condensé sucré ) 11 ¦ !"¦

Les commandes peuvent être faites par l'entremise des épi-
ceries valaisannes, clientes de la Maison expéditrice, ou di-

rectement à

PELLISSIER & Cie S.A., Sf-Maurice
Compte de chèques postaux Ile 88
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LQGotion de matériel pour travp de génie civil et Bâtiment
Plusieurs types de pelles mécaniques, — trains de scrapers benne ? m3. Grues
et draguelines à câblés, cbneasséurs à mâchoires et giratoires. Compresseurs
mobiles et stationnaires —- bétonnières —'¦ pompes centrifuges « SULZER » et
«SIHL» de 50 à 300 mm. et puissance de 3 à 100 CV. — Voies Decauville 600
à 750 mm" — wagonnets de 750 à 2250 litres. — Locomotives — locotraefeurs

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

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

Entreprise de Grands Travaux
LAUSANNE, Avenue Dapples 23, S. A. — Dépôt en gare de Bez
Téléphone 331.61 " Téléphone 5.24.70

aii lMHI >¦¦¦ ¦—— —̂i

Café
A vendre immeuble en

parfait état avec café et ap-
partement, situé à quelques
km. de Lausanne. Bon ren-
dement. S'adresser à L. Her-
minjard, Belmont 6, à Mon-
treux.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a mure'

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

galvanisées ef en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. 2.25.43 (On expédie)

MOTO
Norton, 600 TT, avec sida-
car. Réelle occasion. S'a-
dresser chez I. Pache, Bou-
langerie, Morglns. Téléphone
4.31.22.

MOTO
Sunbeam
modèle 36, moteur neuf , 500,
latérales, avec petites répa-
rations, à vendre bas prix.

S'adresser sous chiffra P
4035 S Pubiicitas, Sion.

On demande

FH.L.E
pour tairo le ménage de
deux personnes. Vie de fa -
mille et bons gages. Faire
offres au Nouvelliste sous D.
6114.

garçon
de 16 ans, sachant traire. Ga
ges 120 fr. par mois. S'a
dresser à André Devaud, fer
me du Golf , Aigle, Vaud.

On cherche dans petit mé-
nage à la campagne, en Suis-
se allemande,

JEIHIE FILLE
libérée des écoles, pour ai-
der au ménage et au jar-
din. Vie de famille. Gages
selon entente. Occasion de
suivre l'école ménagère.

Offres sous chiffre F 21542
U, à Pubiicitas, Bienne

A vendre

lUflU
de 2573 m2 au ilieu dit En
Fahre, sous Choëx (Mon--
they). S'adresser au Nouvel-
liste sous E. 6115.

FUMIER
bien condilionné, à vendre
quelques camions.

Ravessoud Àloïs, Mont-de-
Pully, près Lausanne.

A vendre, cause double
emploi

camion «FORD »
Oerlikon, 3 Yi t., pont bas-
culant, parfait état. S'adr. à
Louis Berthouzoz, Conthey.

A vendre

de montagne, beaux plantons
sélectionnés. Ernesf Biselx ,
Liddes.

PERSONNE
d'un certain âge trouverait
place à la campagne pour
aider au ménage. Offres sous
chiffre P 3921 S, à Pubiicita s,
Sion.

Encore quelques

à coudre
d'occasion et neuves à des
prix avantageux.

Clovis MEYNET, Monthey.
Tél. 4.23.81.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 1C 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 Variétés populaires. 12 h. 30
Les Bars Martinis. En intermède : Jacques Pills.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 L'Orchestre Morton
Gould. 13 h. Le Bonjour de Jack Rollan

18 h. Les mains dans les poches. 18 h. 05 Au
goût du jour . 18 h. 30 La syntographologie (II) i
18.h. 45 Refrains d'Hawaï et chants de cow-boys. |J
19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. \
19 h. 20 Le programme de la soirée. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Cocktail 48 (III). 20 h.
Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Prélude
à l'Avant-Scène. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Lady
Warner a disparu. 22 h. 20 Polka et Fugue. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Ambiance..,

fumier
à vendre , conditions tî
avantageuses.

S'adresser à Métrailler H
lix, transports, Salins. Télépho
ne 2.23.51. — A la mèmi
adresse , bois de feu, tuteun

$̂êm
- nettoie-Cire - brille -

en une seule opéralion

Ica compris , le flacon Fr. 3.61

>En vente partout

$h<xded
On cherche une

apprentie
S'adresser à Suzanne Vu.i

rend, Rue du Bourg, Monlhet

eiii-ii
commerciale , d origine, 9 CV,
économique, bien entretenue ,
Fr. 3600.—. Tél. (027) 5.21.54,

Pif I! SI
adressez-vous à l'Orchestre
u Stella », tout gai et en-
traînant. Offres à Armand
Soumi, Pallueyres sur Ollon
Vaud. Tél. 3.24.23.

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

Jeunefllle
demandée ccomme aide de
ménage dans gentille famille
Occasion d'apprendre l'aile
mand.

Brunof-Dolder, Sonnenhal
dentrasse 44, Olfen.

On demande bonne

efîiii K
pour la saison prochaine.

Ecrire à Henri Burnier,
Vers-Vey, Rocho , Vaud.

On offre à vendre à Grati
ges, une pari de

B •*a> » ¦ 

comprenant 4 pièces , cave et
galetas. Prix demandé 8,000
francs.

Pour tous renseignemenlSi
s'adresser à Me Benjamin
Fracheboud, avocat, à Mon-
they. -



qu 'il se tirage une odeur , c'est la preuve qu 'une
défectuosi té  exis te  aux ins t a l l a t ions  ou à l'appa-
reil, de aor te  que l' us ine  à gaz doit être avisée
sur-le-champ pour contrôle.  Nonobstant l'ad-
j onction de cette matière , la composition du gaz
je subit  aucun changement  et son potentiel de
chaleur demeure le même.

o -

Le verdict dans le procès
des stupéfiants

La Cour pénale de Bâle a prononcé son ju ge-
ment dam; l' a f f a i r e  des s t u p é f i a n t s  contre Hans
f r u r n me r  et 3*1 au t res  co-accusts. Hans Trum-
nrr  a été condamné à deux ans de réclusion et
Jix années de perte des droi t s  civiques. 33 autres
inculpés ont été condamnés à des amendes pour
jn m o n t a n t  tota l  de 15,360 francs. Cinq prévenus
:|ui ont contrevenu contre les disposi t ions légales
j evront purger des peines d'emprisonnement  al-
lant de trois mois à une année. Un seul accusé
i été acqu i t t é  f a u t e  de preuve.

o 

Electrocuté
L'agr i cu l t eu r  Ernest  Lli i r l imann , 34 ans , hant-

ant au Bùli l  à Unteraegcri , Zoug, est venu en
:ontact avec une lampe baladeuse électrique et a
¦té électrocuté.

Nouvelles locales 

Les voulions en Valais
Rssiiïie do sucre
Résultats par districts

OUI NON

Conches 283 409
Rarognc Oriental 175 165
Brigue 344 849
Viège 481 1021
Rarognc Occidental 251 523
Loèche 2G4 538
Sierre 987 876
Hérons 378 460
Sion 573 1073
Conthey 804 570
Martigny 815 1097
Entremont 478 598
St-Maurice 407 592
Monthey 729 1316

La loi a donc été rejetée dans le canton pai
837 voix contre 6981 acceptantes.

modificaiion de l'article 80 de la LOI
cantonale sur les routes

Conches 282 353
Rarognc Oriental 144 154
Brigue 472 590
Viège 487 885
Rarognc Occidental 343 353
Loèche 291 435
Sierre 995 618
Hérens 548 237
Sion 878 643
Conthey 811 450
Martigny 1158 508
Entremont 512 409
St-Maurice 564 296
Monthey 772 644
Militaires 25 17

La loi n donc été acceptée par 8249 voix contre
592. A souligner que tous les districts du Haut-
'alnis sont rejetants et que la loi passe grâce à
i partie romande du canton.

L'Usseniiiiee générale de I union
valaisanne du Tourisme

L'assemblée générale de l'Union valaisanne 
^ 

du
tourisme coïncidait cette année avec lo dixième
nniversaire de sa fondation et elle avait choisi
lierre pour ses assises, qui se sont tenues samedi
ous la présidence de M. W. Amez-Droz, dans la
ïrandc salle de spectacles du Casino. Une soixan-
aine de membres avaient répondu à l'appel du
«mité.
La séance est d'emblée ouverte par le président

[ui salue la présence de M. Marcel Gard, conseil-
er d'Etat, de M, Bittel . directeur de l'Office cen-
ral suisse du Tourisme et des délégués de plu-
ieurs cantons romands. M. Amcz-Droz passe en-
Uite en revue les diverses phases d'activité .de l'U.
'". T. : règlement et décret qui introduisent la
axe de tourisme, la visite de M. le conseiller fê-
lerai Celio. le contrôle des taxes dans les sta-
ions, etc., remercie ses collaborateurs du co-
mité et les Conseils de l'U. V. T. et constate en
terminant que les résultats de l'exercice 1947 sont
ûalgré certaines restrictions quant au tourisme au-
rais, satisfaisants.
Le procès-verbal de la dernière assemblée, lo

apport de gestion et les comptes sont ensuite ap-
prouvés sans observations et le taux de la taxe
pté à 10 centimes par nuitée. M. le Dr Darbellay,
Srccteur de l'U. V. T. donne ensuite des rensei-
gnements précis concernant le budget. Dans la

|| PHARMACIE NOUVELLE
£iH Droguerie — SION
Wr René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

discussion qui suit , M. Mudry exprime la recon-
naissance générale au comité pour son travail , en
particulier à M. le Directeur Darbellay qui s'est
rendu en Angleterre et en Belgique aux fins de
faciliter le trafic touristique avec notre pays. M.
Mudry suggère do faire parallèlement avec celle
de nos sites la réclame pour nos vins et nos
fruits, d'entreprendre une campagne de propagan-
de touristique en Italie et dans le Jura horloger.
A son tour , M. Viscolo demande qu'on profite des
Fêtes du Rhône, qui vont se dérouler . à Sierre,
pour distribuer à nos hôtes des brochures de pro-
pagande. M. Schmid expose qu'il serait souhaitable
qu 'on effectuât un contrôle plus sévère des fiches
d'hôtels, en évitation d'abus. Enfin, M. Nussbaum,
appuyé par M. Lehner, propose Zermatt comme
lieu de la prochaine assemblée générale de l'U.
V. T. Après intervention de M. le Directeur Mar-
guerat , soin est laissé au Comité de choisir le
date de ces assises. Une proposition de M. Mudry
d'adjoindre au comité le secrétaire de la Chambre
Valaisanne de Commerce sera examinée par les
organes directeurs.

L'ordre du jour étant épuise, M. Amez-Droz dé-
clare close l'assemblée générale de l'U. V. T. et
donne la parole à M. Bittel , directeur de l'O. C. S.
T., qui souligne toute la joie qu'il éprouve à re-
venir en Valais, sa terre natale. L'orateur remar-
que combien est réjouissant le développement tou-
risti que valaisan , qui a atteint le 150 % des nui-
tées d'avant-guerre. Il passe ensuite en revue les
perspectives d'avenir du tourisme en ce qui con-
cerne l'Angleterre , la France, la Belgique, la Hol-
lande, la Suède, l'Italie, l'Autriche, la Tchécoslo-
vaquie, l'Espagne, le Portugal et les Etats-Unis. La
note générale est optimiste, bien qu'il serait sou-
haitable que l'on supprimât ou détendît les res-
trictions monétaires qui limitent les voyages.

D'autre part , la propagande étrangère reprend...
C'est une raison pour reviser et intensifier la nô-
tre, si nous voulons maintenir et développer no-
tre situation au dehors où nous comptons 16 agen-
ces. La réduction des subsides fédéraux et la cher-
té générale de la vie rendent la service de pro-
pagande de plus en plus onéreux et l'O. C. S. T.
doit momentanément vivre sur ses réserves. M.
Bittel rompt aussi une lance en faveur du servi-
ce propagande régionale et demande aux affiliés
do profiter de la subvention de 25 %, octroyée par
l'O. C. S. T. aux annonces de 'propagande sous
le titre générique « La Suisse paradis des vacan-
ces ». En conclusion de son bel exposé et comme
pour communiquer à tout son auditoire son large
optimisme. M. Bittel convie les membre sde ' l'U.
V. T. à l'unité d'action dans la confiance pour la
prospérité et la grandeur du pays.

La projection de trois films de propagande sur le
Valais nous révèle une fois de plus les beautés'trop
méconnues qui nous entourent. C'est Valère avec
ses trésors d'architecture, c'est le château de
Stockalper, à Brigue, c'est 'a naissance et la jeu-
nesse du Rhône jusqu'aux portes de la France.
Tout cela est de bonne réclame.

Mais ce fut aussi un geste de bonne hospitalité
de la part de la municipalité de Sierre d'offrir
aux congressistes un délicieux vin d'honneur dans
la cour du Casino. .

Le banquet — Les discours
Il était plus de 13 heures, lorsque les membres

de l'U. V. T. et les invités se rendirent à l'Hôtel
Arnold où fut servi le lunch, entrecoupé, dès le
début de discours, afin , dit le président, d'obser-
ver cette règle de la Faculté qui veut que pour
bien digérer, il faut manger lentement...

Comme de juste, c'est M. Amez-Droz qui ouvre
la série des toasts. Il a des mots aimables pour

la „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Un dimanche de championnat suisse chargé et qui
ne manqua pas de surprises. Qu'on en juge :

En Ligue nationale A, Bienne reçoit et bat
Chaux-de-Fonds : 2-0. Les Seelandais s'affirment
ainsi comme les adversaires les plus dangereux
du leader, Bellinzone, lequel , sur les bords de la
Limmatt, a cueilli deux nouveaux points contre
Zurich : 1-0. Quant aux Montagnards, ils se ré-
servent apparemment pour la finale de la Coupe.
Lausanne — à la Pontaise ! — s'est laissé vain-
cre par Berne : 3-2. A Neuchâtel, Cantonal con-
traint Servette au match nul : 3-3. Nouvelle dé-
faite de Grasshoppers, à Lugano cette fois : 2-1.
Locarno-Granges : 5-2. Bâle-Young Fellows : 2-1.

En Ligue nationale B, Urania-Lucerne : 3-1.
International-Thoune : 1-1. St-Gall-Chiasso : 2-2.
Young Boys-Concordia : 3-1. Zoug-Fribourg : 1-1.
Schaffhouse-Nordstern : 0-0. Aarau-Bruhl : 1-1.
Journée des matches nuls, on le voit.. U. G. S. rat-
trape Chiasso en tète, mais avec une rencontre de
plus... Schaffhouse ferme toujours la marche.

En Première Ligue, Sierre semble se plaire à
faire mentir les pronostics, et, en l'occurrence, l'on
s'en réjouit sincèrement pour lui. C'est ainsi que
le « onze » de la Cité du soleil est revenu de
Fribourg où il était opposé à Central, avec un
point en poche : 1-1. Contrairement à toutes pré-
visions également, le chef de file, Vevey, doit s'in-
cliner à Yverdon devant Concordia : 3-1, alors
que Stade Lausanne révenant du Locle avec une
victoire : 3-2, se pose en outsider avec qui il fau-
dra compter. Etoile-Ambrosiana : 4-4. Montreux -
Gardy Jonction : 1-0. Nyon-Racing : 0^1.

En Deuxième Ligue, Monthey confirme ses pré-
tentions en écrasant Chippis : 6-0. Sion en fait au-
tant aux dépens de Chalais : 3-0. Bex fait preuve
d'une belle volonté en tenant tète à Martigny : 2-
2 ; Grône l'emporte sur Bouveret : 4-0, et St-Léo-
nard sur Villeneuve : 3-2. Monthey, Chalais, Bex,
Grône et St-Léonard jouaient sur leur terrain res-
pectif.

En Troisième Ligue. Salquenen 1-Granges 1 4-4 ;
Ardon 1-Fully 1 7-0 : Sierre 11-Sion II 4-2 ; Mon-
they 11-Muraz 1 5-3 (Monthey est d'ores et déjà
champion de groupe).

En Quatrième Ligue, Sierro 111-Grône 11 1-2 ;
Chalais 11-St-Lénard 11 3-0 ; Chamoson 1-Riddes 1
1-2 : Saillon 1-Saxon 1 2-6 ; Bouveret 11-Verna-
var: 11 2-2 ; Vernayaz 1-St-Maurice 11 6-0 ; Muraz
U-Martigny 1U 2-2.

Juniors : Martigny 1-Sion 1 2-0 : Granges 1-Chip-
pis 1 4-2 : Ardon 1-Sierre 11 4-1 : Grône 1-Salquo-
nen 1 2-1 ; Saxon 1-Vernayaz 1 0-3 ; Fully 1-Ley-
tron 1 3-0. (xy.)

INSTRUCTION PREPARATOIRE
Gymnastique et sports

Grâce aux efforts déployés par l'Office canto
nal , les progrès réalisés dans le domaine de l'en

chacun des invités, MM. Gard, conseiller d'Etat, te de Dorénaz, peut-être par le sentier abandon
Bittel directeur de l'O. C S T. .Martinet, dire*- né du Queuroz. Là , on perdait sa trace,
teur de 1 Office romand du tourisme, Marguerat, „, , . .. , , _ » »
directeur du V.-Z. et de la F. O. Sch., Zwissig. L est alors <lue la Pollce cantonale de bt-MaO
président de Sierre, Guhl et Thilo. des offices vau-
dois et fribourgeois du tourisme, sans oublier le
représentant de la presse valaisanne. M. Amez-
Droz dit que l'U. V. T. peut regarder avec fierté
le chemin parcouru pendant ses dix premières an-
nées et tourner avec confiance son regard vers l'a-
veilif.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard — à qui M.
Amez-Droz avait rendu hommage pour l'appui
constant donné à l'U. V. T. — souligne qu'il fut un
ami de la première heure de l'Union et' qu'il est
heureux d'adresser ses compliments à ceux qui la
dirigent. L'honorable chef du Département des Fi-
nances relève encore le rôle qui incombe à l'Etat
dons l'amélioration du réseau routier et fait dis-
crètement allusion à la nouvelle loi fiscale en
préparation, qui répartit mieux et plus équitable-
ment les charges. Faisant allusion aux événements
internationaux, M. Gard magnifie la liberté dont
nous jouissons à l'ombre de nos institutions dé-
mocratiques, i

Avec M. Bittel , l'U. V. T. reçoit une gerbe de fé-
licitations et d'encouragements pour ses 10 ans de
féconde activité, l'une des meilleures de la Suis-
se, souligne-t-il. Rendant à chacun ce qui lui est
dû , l'orateur place M. Marguerat au premier rang
des hommes qui ont contribué au développement
du tourisme en Valais et en Suisse.

M. Marguerat vient à son tour s associer a 1 hom-
mage général décerné à la Direction de l'U. V. T.
pour sa persévérante et brillante activité au cours
de ses 10 ans d'existence. Ce même hommage est
rendu par M. Guhl, délégué vaudois, qui fait remar-
quer d'autre part que le Valais complète le pays
romand avec ses glaciers et ses 4000 mètres, puis
par M. Thilo, délégué fribourgeois qui lève son
verre à la prospérité de l'U. V. T. et aux relations
d'amitié toujours plus étroites entre le Valais et
Fribourg. Enfin, M. Schrœter, hôtelier du Lce-
tschenthal, exprime lui aussi ses sentiments de
gratitude pour l'œuvre accomplie et apporte le sa-
lut du Haut-Valais.

Une excursion dans le site enchanteur de Géron-
de, au restaurant de la Grotte, termina cette jour-
née ensoleillée à souhait et qui . marque véritable-
ment d'une pierre blanche le jubilé de l'Union va-
laisanne du Tourisme à qui nous disons aussi le
traditionnel : Ad multôs annos !

Dy.

Le corps de H. Olivier est retrouvé
au bas dn ravin de la Crettaz

sur Salvan
Pendant toute une semaine, les recherches se

sont poursuivies avec un zèle et un dévouement
auxquels il convient de rendre hommage pour re-
trouver le corps du malheureux François Olivier,
professeur au Conservatoire de Lausanne.

Les polices vaudoise! et valaisanne ont travail-
lé en parfait accord dans toute la région de
Morcles où l'on supposait que le disparu avait
trouvé la mort.

Mais M. Olivier avait changé son itinéraire de
touriste. Descendu à la gare de Vernayaz, il
s'est dirigé sur Salvan au lieu de prendre la ren-

seignement préparatoire de la gymnastique et des
sports se sont accentués en 1947.

En effet, le nombre des sections d'I. P. (forma-
tion de base) a passé de 138 à 149. Près de 3000
adolescents ont bénéficié de l'entraînement qui a
pris fin par un examen d'aptitudes physiques au-
quel ont pris part 2411 jeunes gens. 2003 (83 %)
d'entre eux ont subi avec succès toutes les épreu-
ves imposées. Les cours spéciaux ont également
réuni un lot important de jeunes sportifs. Comme
ce fut déjà le cas en 1946, c'est le ski qui a exercé
le plus grand attrait sur notre jeunesse. En fait,
sur 1676 participants, 1265 se sont intéressés à cet-
te discipline sportive.

L'essor de l'instruction préparatoire a eu .d'heu-
reuses répercussions sur les résultats des épreu-
ves d'athlétisme léger imposées aux conscrits
dont 80 % ont reçu leur préparation physique,
entièrement ou partiellement, dans le cadre de l'I.
P. Dans le Valais romand, 16,2 % des futures re-
crues ont obtenu la note 1 pour chacun de<s qua-
tre exercices exigés, soit la course de vitesse (80
m.), le saut en longueur, le grimper (corde ou per-
che) et le jet (poids de 500 gr.). Le degré d'en-
traînement de nos conscrits a valu à notre canton
des appréciations flatteuses des instances fédérales
du recrutement.

Les résultats enregistrés dans le domaine de 11,
P. sont donc fort encourageants pour les diri-
geants du mouvement. Mais il importe de poursui-
vre la tâche. La campagne de 1948 a déjà com-
mencé par l'organisation d'une centaine de cours
de ski. Les cours destinés à l'instruction de base
ont également débute. Le personnel instructeur -File portait autrefois le nom de Fédération des
aura 1 occasion de recevoir ou de parfaire sa for- ' fanfares du Valais Central. Son but : cultiver la
mation a 1 occasion du cours de cadres cantonal musique instrumentale, entretenir les liens d'amitié
qui est prévu pour les 3 et 4 avril. entre ies membres de la Fédération.

D autre part, il est nécessaire que le Valais en- Le premier Festival eut lieu à St-Léonard le 24
Y°"! de "°^;eau m f ort contingemt. 

de 
moniteurs novembre 1889 dans l'historique salle de la « Ci-

(lSo en 1940 aux cours prolonges organisés par ble s
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports. Tout Sociétés présentes : St-Léonard, Bramois, Gran-cela contribuera a favoriser l'essor de IT. P. et a ges et Chalais.
améliorer encore le « bilan » des examens d'ap- « Le menti dut être excellent, car les participantstitudes physiques de nos conscrits. Ce sera un gain erj parlent encore aujourd'hui » (extrait des noti-appreciable pour notre jeunesse, pour nos organi- ces biographiques d'un récent livret de fête),
sations sportives et, partant, pour notre canton. Dernier

^ 
Festival : Chermignon le 1er juin 1947.

P. Morand, La Fédération comptait plus de 20 sociétés, après
Président de la Commission cantonale avoir refusé de nouvelles adhésions. L'heure avait

pour l'E. P. G. S. '

SKI
Urne Grand Derby de Thyon

Le Ski-Club de Sion met sur pied, pour le di-
manche 4 avril , le lime Grand Derby de Thyon.

On se souvient du grand succès de participa-
tion lors de cette compétition l'an dernier. Aussi,
nul doute que ce Derby soit appelé à devenir une
des manifestations sportives les plus importantes du
Valais. Chacun sait que les conditions de neige
sont idéales dans cette région.

rice eut l'heureuse in i t i a t ive  de taire  paraître dans
le « Nouvelliste » les quel ques lignes où l'on
priait les personnes qui auraient aperçu un voya-
geur faisant  une course ce jour-là dans la vallée
de Salvan de bien vouloir l'aviser.

La recommandation devait porter ses f ru i t s .
Une honorable personne de Salvan, observatrice,
avait vu dans la matinée de dimanche un tou-
riste dont le costume correspondait au signale-
ment du pauvre M. Olivier, se diriger du côté de
La Crettaz , hameau surplombant la rive droite
du Trient.

M. Delaloye, agent de la Sûreté , à St-Maurice,
reconnu pour son f la i r  et qui ne compte pas ses
peines , fu t  envoyé sur les l ieux samedi déjà , et,
dimanche, vers les onze heures , après des recher-
ches excessivement pénibles , découvrit  le corps
d'Olivier au bas d'un ravin.

La victime avait probablement glissé sur un
sentier à peine marqué et dont le terrain était
gelé.

Dimanche après-midi , M. Collombin , chef de
la Sûreté, accompagné du colonel de Jongh , un
ami de la famille Olivier, et d'un médecin , se ren-
dit à Salvan aux fins  d'accomplir les tristes for-
malités.

Le corps du malheureux professeur fut  mis en
bière et dirigé sur Lausanne.

Ainsi se termine le mystère d'une disparition
qui , en somme, n'en était pas précisément un, et
qui , pendant hui t  jours , a occupé et préoccupé
l'opinion.

A la famille Olivier nous présentons nos con-
doléances, ému du fai t  que son fils ait trouvé
'la mort dans ce Valais qu'il aimait tant.

o 

sonné de songer à la création de deux fédérations.
Les délégués des sociétés intéressées ont

été invités à se prononcer à ce sujet lors do l'as-
semblée du 27 avril 1947, tenue au Buffet de la ga-
re à St-Léonard. Après une longue discussion, il en
est résulté ce qui suit : il y aura à l'avenir deux
fédérations :

1. Fédération des sociétés de musique du district
de Sierre avec les sociétés de Loèche et de Salque-
nen.

2. Les fanfares de Sion, Hérens, Conthey forme-
ront uns "nouvelle fédération.

(La suite en 6e pagt).

Un ouvrier écrasé par une machine
à Chippis

Un terrible accident s est produit hier aux
premières heures de la journée, à l'usine de Chip-
pis. Un jeune ouvrier, M. Laurent Mutter, de-
meurant à Bramois près de Sion, a été happé,
dans des circonstances que l'enquête établira, par
une machine et complètement écrasé. On ne re-
leva qu'un cadavre.

Le malheureux, fort honorablement connu, était
âgé de -22 ans. Cette nuit-là, il travaillait dans
la même équipe que son père, qui assista à la
fin dramatique de son fils.

Le corps de la victime a été transporté hier
après-midi à Bramois.

On compatit à la douleur des parents.
d

Un camion se Jette
contre un immeuble

Dimanche matin , vers 1 heure, un camion de la
maison Schrœter, à Sion, est venu se jeter con-
tre un immeuble de la rue de Lausanne. Le véhi-
cule étajt occupé par trois personnes, l'une d'el-
les, le jeune Antoine Imfeld, a été blessée à une
jambe et à la tête. Il a reçu les soins que né-
cessitait son état.

Lse dégâts matériels sont importants.
o

Le prince Bernhardt a Sion
et à Zermatt

Dimanche matin , le prince consort des Pays-
Bas a quitté à 9 h. 30 son aérodrome privé et
a atterri à Sion un peu avant midi. Il était ac-
compagné de deux des petites princesses et de
quelques personnalités. A sa descente d'avion , le
prince Bernhardt a été salué par S. E. le minis-
tre des Pays-Bas à Berne et par M. Cyrille Pit-
teloud , conseiller d'Etat , accompagné de M.
Norbert Roten , chancelier.

Après s'être légèrement restauré, notre hôte
a quit té  la capitale valaisanne par le train ré-
gulier de 13 h. 45 pour se rendre à Zermatt.

——o 

La réunion des auxiliaires
médicales

La réunion des auxiliaires médicales des dis-
tricts de Sion et Sierre aura lieu comme de cou-
tume à St-Léonard mercredi 17 mars , à 14 heu-
res. Cordiale invitation à toutes.

Fédération des musiques
du district de Sierre



L'ancienne se fait un devoir d'aider la nouvelle
fédération. ;' • „

L'aînée aura son Festival à Sierre le dimanclie ZO
juin, et la cadette, à Mase, le dimanche 23 mai 1948.

Pour encourager la nouvelle Fédération, les so-
ciétés de St-Léonard (la Léonardine), de Grône (la
Marcelline) et la Caecilia Ancienne de Chermignon
6e sont offertes pour participer au Festival de Mase.

jm
o

Une affaire tragi-wmiQue
devant le Tribunal

de Loèche
Une affaire qui remonte à près de six ans vient

d'être jugée par le Tribunal d'arrondissement de
libèche, présidé pour la circonstance par Me de
Roten.

Les faits méritent d'être signalés. .

Un Juif dans un tonneau
En juin 1942, M. Ostrovski, demeurant à Ge-

nève, se rendait à Loèche pour livrer un livre
de comptabilité que lui avait commandé un en-
trepreneur de l'endroit , M. Kaspar Meichtry. Il
trouva son acheteur sur le chantier/ entouré de
ses ouvriers. Le vendeur est alors conduit près
d'un tonneau plein d'eau.

— Voulez-vous calculer, d'après votre fameux
livfe de comptabilité, le cube d'eau contenu dans
ce tonneau , demanda le patron à Ostrovski.

Celui-ci se mit au travail, mais bientôt U fut
saisi par les pieds, bousculé comme un vulgaire
paquet et balancé la tête en bas dans le ton-
neau. Le malheureux poussait des cris effrayants.
Il réussit cependant à se dégager et à prendre la
fuite. Il sortit de l'aventure avec un bras cassé
et de multiples plaies. • . ." . .

Plainte fut  déposée, mais tout le monde nia.
C'-est à peine si le malheureux avait été aperçu
sur le chantier.

Pénible instruction
L'instruction aboutit d'abord à un non^ieu,

confirmé par leTribunal d'arrondissement, mais
l'avocat du plaignant. Me Louis Perraudin, de
Sierre, ne l'entendit pas de cette oreille et porta
la cause devant le Tribunal cantonal. La déci-
sion du premier juge est alors cassée et l'af-
faire , renvoyée pour un jugement au fond. Le ju-
ge d'instruction est bientôt récusé. Son suppléant
se récuse également. . .. . .  .

Me Perraudin insiste. II veut obtenir justice.
Un juge extraordinaire est désigné. C'est Me de
Rpten, l'actuel vice-président du Grand Conseil ,
jeune juriste plein de talent.

Kaspar Meichtry est enfin arrêté et il 'entre
dans la voie des aveux. j

Sont renvoyés devant le Tribunal , Kaspar
Meichtry, son frère Hermann et l'ouvrier Alfred
Weissen»

Les débats
Ils se sont déroulés hier. Le rapporteur Me

Lanwer, prononce un réquisitoire ferme mais
modéré. Il conclut à la condamnation des trois
accusés. Me Perraudin , au cours d'une excellen-
te plaidoirie, refait l'histori que de toute l'affai-
re, conclut à la condamnation des coupables, ré-
clame une indemnité pour tort moral et l'alloca-
tion de dommages-intérêts, h , •: - : • . ..

Me Ruoch, de Brigue, défenseur des trois in-
culpés, plaide habilemen t le doute,

• • •:¦ ', .  • .• ; . . • ... j .  
¦ ¦

Le jugement —
Les trois accusés sont reconnus coupables de

lésions corporelles.
1. Kaspar Meichtry est condamné à la peine

de six semaines d'emprisonnement ;
2. Hermann Meichtry et Alfred Wcissen à

trois semaines de la même peine ;
3. Le sursis est accordé ;
4. Les accusés sont condamnés solidairement

à verser au plaignant un montant de 2300 francs.
.5. Les frais de la cause sont réparti s entre les

accusés.
.-„ :.:. o i i ¦

Prenez garde au gel 1
Les conditions atmosphériques pendant l'hiver

exigent certaines précautions dans l'emploi des
motopompes. Nous pensons être utiles à nos lec-
teurs en leur donnant les conseils suivants :

Ne traitez pas en temps de gel et n'exposez pas
votre machine inutilement an froid.

En temps de gel, il faut être prudent.
L'eau qui reste dans les conduites de caoutchouc

et dans les organes de pompage peut provoquer
do graves accidents. Lorsque votre travail est ter-
miné, remettez votre motopompe dans un local
tempéré, mais auparavant prenez garde de • "• - • '

1. Vider complètement le récipient contenant les
solutions.

2. Faire marcher le moteur à vide pour aspirer
les restes d'eau dans les conduites. .

3. Démonter les organes de pompage, pistons et
tuyaux se raccordant à la cloche de compres-
sion. Pistons et cylindres restent- séparés.

4. Laisser ouverts les robinets de sortie:.
5. Au moment de mettre la pompe au repos, en-

lever l'essence du réservoir et vider complète-
ment le carburateur.

La construction simple de la motopompe Bimoto
facilite l'entretien de la machine et les précautions
à prendre.

Mise en marche du moteur en temps
froid

Quelques gouttes de benzine versées dans le pur-
geur , fixé sur le cylindre du moteur facilitent le dé-
part.

Préparez votre mélange: huile et benzine avec
soin.

Si par malheur votre motopompe est gelée,
n'employez que do l'eau chaude, nue vous verserez

Dernière heure
Les échanges

entre l'Italie et la zone française
de l'Allemagne

ROME, 15 mars. (Ag.) — Les échanges com-
merciaux entre l'Italie et la zone française d'oc-
cupation de l'Allemagne ont été réglés pour six
mois par un protocole paraphe à Rome. Sont
prévues des exportations italiennes de produits
frais de l'horticulture et de produits agricoles
et industriels , tandis que la zone française ex-
portera en Italie surtout des ferrailles , des, bois,
des produits chimiques et des machines spécia-
les. Un accord de paiemen t destiné à donner aux
échanges commerciaux une majeure souplesse a
été paraphé en même temps,

o 
Les communistes exclus des postes

de fonctionnaires de l'Etat
LONDRES, 15 mars. (Reuter) . — M. Àttlee,

premier ministre de Grande-Bretagne, a déclaré
à la Chambre des Communes que le gouverne-
ment avait décidé de n'admettre personne dans
les postes « d'importance vitale pour la sécu-
rité de l'Etat », qui soit connu comme membre
du parti communiste.

o

sur les organes atteints. Vous ne courez aucun
risque.

SAINT-MAURICE. — Conseil communal. —
Séance du 11 mars,.présidence de M. H. Amacker.
— Le Conseil approuve les plans déposés par M.
Alexis Werlen , conseiller, pour la transformation,
en appartements locatifs, de l'immeuble qu'il a ac-
quis de M. Maurice Pellissier et sis à l'avenue de
la Gare. Cette autorisation est accordée à condition
que les parties de tôle recouvrant les nouvelles fe-
nêtres des combles soient vernies en gris-ardoi-
se.

H autorise M. Amédée Richard , cafetier, à faire
exécuter différentes transformations à son immeu-
ble de la Grand'Rue.

Les plans déposés par M. Zimmermann, archi-
tecte, pour : son client M. M. C. ne peuvent être
pris en considération pour le moment. La transfor-
mation de cet immeuble nécessiterait la démolition
d'un bâtiment appartenant à la commune ; celui-ci
abritant deux ménages ne saurait être démoli ac-
tuellement à cause du manque complet de loge-
ments.

La concession du café d'Epinassey est tranférée à
Mme Henriette Rappaz qui a suivi avec succès le
cours de cafetier.

Une subvention de Fr. 50.— est allouée au
championnat de ski de la Brig. mont 10.

H est donné connaissance de la réponse du Dé-
partement militaire fédéral à notre requête concer-
nant la construction d'un dépôt dans le rocher à
Châbles. Ce dépôt, si les conditions du rocher per-
mettent sa construction, sera destiné à recevou-idu
matériel et non de la munition- Un dépôt à mu-
nitions sera éventuellement construit dans une au-
tre région de la commune et n'offrira aucun dan-
ger pour la ville.

Le Conseil prend connaissance d'un rapport de
la police locale concernant la taxe des chiens pour
l'année 1548.

Les pourparlers
russo-finlandais

—o—

MOSCOU, 15 mars. — Staline a fait savoir
à la Finlande que le gouvernement soviétique est
d'accord que les pourparlers en vue de la signa-
ture d'Un traité d'amitié et d'assistance mutuel-
le commencent le 22 mars. Cette date a été fixée
après que M. Paasikivi eut annoncé que la délé-
gation finlandaise pouvait être à Moscou après
le 20 mars, tout en informant Staline que les
groupes parlementaires sont, en général , opposés
à la conclusion d'une alliance militaire.

HELSINKI , 15 mars. — L'« United Press »
apprend qu'il est peu vraisemblable que le pre-
mier ministre. M, Mauno Pekkala , prenne la tête
de la délégation finlandaise qui se rendra i Mos-
cou. Le premier ministre relève, en effe t , d'une
forte grippe et souffre , depuis longtemps, dé trou-
bles cardiaques. ' ¦ . ' ¦¦:

° 
Epidémie de typhus en Allemagne

BERLIN, 15 mars. (A. F. P.) — L'épidémie
de typhus qui a éclaté à Erfurt s'est propagée
dans toute la ville et dans la campagne voisine»
On signale 234 malades et quatre morts dans la
ville, plus 37 victimes dans les vallées, qui ont
été hospitalisées à Erfurt. Tous les lieux publics
sont fermés. Une caserne de police auxiliaire a
été transformée en hôpital.

o 
Rébellion dans une maison

de relèvement
PARIS, 15 mars. — Pour la troisième fois en

un an une rébellion a éclaté au centre de re-
dressement de Cadillac près de Bordeaux. Des
pensionnaires, des jeunes filles , grimpèrent sur le
toit et jetèren t des tuiles sur les gendarmes ap-
pelés sur les lieux. Le vacarme était tel que les
spectateurs d'un cinéma voisin abandonnèrent la
salle au nombre de deux mille environ pour as-
sister à cette comédie vécue. Les pompiers ar-
més de lances intervinrent et la mise en batterie
des bombes suffit à calmer les jeunes filles qui
ont été transférées au fort de Ha près de Bor-
deaux.

Curieux cas
où le principe de la séparation

des pouvoirs n'a pas joué
LAUSANNE , 15 mars. (Ag.) — Dans le can-

ton de Soleure, les membres des tribunaux do
districts sont élus par le peuple. Or, dans un
district , il est arrivé que les deux vice-présidents
du même tribunal sont tombés malades. Au lieu
de procéder à l'élection populaire pour les rem-
plaçants , le Conseil d'Etat , vu l'urgence, a dési-
gné deux juges. Un citoyen a flfrmé contre ce
mode de procéder un recours de droit public de-
vant le Tribunal fédéral. Il professait que l'au-
torité executive avait violé le princi pe de la sé-
paration des pouvoirs en désignant les rempla-
çants au lieu de les faire élire par le peuple. Le
Tribunal fédéral a rejeté ce recours.

o 
Vassona et Piccard
vont se rencontrer

COME, 15 mars. (A. F. P.) — L'ingénieur
italien Vassana, constructeur du sous-marin de
poche C. 3, qui vient de battre , le record de
plongée avec 415 mètres de profondeur , sera di-
manche prochain en Suisse où il rencontrera le
professeur ' Piccard.

o

Le feu chez Fiat
TURIN, 15 mars. (Ag.) — L'incendie qui a

éclaté à l'Usine Fiat s'est propagé dans les ate-
liers de construction du matériel ferroviaire et
n'affecte pas comme l'ont prétendu quelques
journaux les usines de production d'autos qui
se trouvent dans un autre quartier.

Les dégâts matériels sont assez considérables.
o 

Les mineurs reprennent le travail
LILLE, 15 mars. (A. F. P.) — Le travail

a repris normalement , après 48 heures de grè-
ve, dans l'ensemble des houillères du Pas-de-
Calais, France.

Deux à trois mille mineurs seulement n'ont
pas repris le travail , lundi matin , dans diffé-
rentes fosses. •'

o

Des avions américains
pour la Turquie

ANKARA, 15 mars. (Reuter) . — Lundi sont
arrivés à Ankara les douze premiers bombar-
diers livrés par les Etats-Unis à la Turquie ,
dans le cadre du programme d'aide militaire. Ce
pays recevra en tout 26 bombardiers légers , qui
lui seront remis sous le contrôle du général Earl
¦Hoag, chef de la mission militair e américaine.

o

Usines électriques à la frontière
italo-suisse

BERNE, 15 mars. (Ag.) — Les 12 et 13 mars
se sont déroulées à Berne les premières négo»
ciations entre les délégations suisse et italienne
concernant l'aménagement des forces hydrauli-
ques des eaux touchant la frontièr e entre le can-
ton des Grisons et l'Italie. Il est prévu de pour-
suivre prochainement les pourparlers , menés dans
un esprit de bon voisinage.

O "

Les élections judiciaires genevoises
GENEVE, 15 mars. — Selon le « Journal de

Genève », les trois candidats popistes ne peu-
vent être élus. Ils n'obtiennent pas le tiers des
voix requis par la loi qui serait d'environ 7800.
Or, ils ne réalisent que 6000 à 1800 voix.

Sur préavis de la Société de chant «Le Chœur-
Mixte s, il est décidé que la commune fera l'ac-
quisition d'un piano pour la salle des spectacles.

Sur proposition de la Commission nommée à cet
effet, les statuts révisés de la caisse de prévoyan-
ce du personnel de l'administration communale
sont adoptés.

o
ST-MAURICE. — Le bon cinéma. — Corr . — 11

en est du cinéma comme des langues d'Esope, le
spirituel esclave de Xantus. Qu'y a-t-il  de meil-
leur ? mais aussi, qu'y a-t-il de pire ? Parce que
vous avez vu un homme ivre, faut-il conclure que
îe vin est l'abomination des abominations ?

Il faut simplement être habile à manier cette
arme à deux tranchants pour que le cinéma recrée
sainement, instruise souvent, et moralise parfois.

La direction du Roxy a bien compris ce rôle du
cinéma, et la population de St-Maurice et des envi-
rons lui sait gré de ce tact et de cette délicatesse
qui président au choix des meilleurs films.

Pour se situer dans la période de la Passion et
des Rameaux, qui sont les fêtes liturgiques de l'A-
mour et de la Charité, le <- Roxy » projette cette
semaine, un magnifique film : Notre Dame de la
Mouise. Cela commence par un riche mariage dans
une grande église parisienne. Le jeune abbé qui
préside à l'élégante cérémonie ne pense qu 'aux mi-
sères de la «zone» par lesquelles son cœur d'apôtre
se sent attirer. Il y va... Reçu à coups de cailloux ,
i! n'en persiste pas moins et la pierre qui l'a bles-
sé au front , deviendra la première de l'église qu'il
construit malgré les affronts, les insultes, les rail-
leries, les menaces.

L amour vainc la haine et ceux à qui , selon le mot
de St-François, la grâce de travail a été donnée,
trouveront dans l'accomplissement de leurs rudes
besognes la joie et le chemin d'En-haut.

Ce film émouvant, comme celui de Bernadette,
comme celui de Monsieur Vincent, qui nous vien-
dra bientôt, il faut le voir, parce qu 'il allume ou

active en nous la flamme de la Charte qui seule
peut rendre nos plus petites actions bienfaisantes cl
notre vie meilleure. B.

VAAS-LENS. — Heureuse tradition. — Corr . -
« Le théâtre populaire menace de s'éteindre :,

tel est le cri d'alarme d'un fervent amateur de nos
bonnes et vieilles traditions montagnardes ! Eh
oui ! devant le charme irrésistible du cinéma —

I charme réel ou fièvre de snobisme ? — le théâ-
! tre est relégué peu à peu au second plan. Les1 jeunes surtout ont tendance à délaisser ce que

Mario appelait « la fidèle expression du génie de
nos populations alpestres ! » Et pourtant, il en
est encore, heureusement, qui mettent un point
d'honneur à défendre nos coutumes ancestrales et
d'y demeurer fidèlement attachés.

Chacun sait . que le « Chœur d'Hommes s de
Lens donne chaque printemps une représentation
théâtrale en plein air. La réputation que ce grou-
pement s'est faite dans son entourage esl des plus
flatteuse. Or, cette année encore, cette jeunesse
ne veut point faillir à sa mission. Le programme
ébauché est loin d'être boiteux I Un drame (« Le
Baptême du Sang s) deux comédies, un duo, des
productions de la société et d'un orchestre syru.
patliique, telle est la solide charpente de celte ma-
nifestation populaire (au vrai sens du mot). La
date choisie est le dimanche de Quasimodo, 4 avril,

Amis de la plaine et du coteau , gens de la vil-
le et gens des hameaux, jeunesse bruyante et en-
thousiaste, retenez cette date et surtout n'hésitez
pas. Vous rentrerez chez vous, le soir, plus gais
et plus généreux. En plus du plaisir personnel et
au-dessus de lui , vous aurez la satisfaction d'avoir
accompli œuvre utile en encourageant une socié-
té qui n'a cessé de faire honneur- ù notre beau

: district du Soleil. Lary.

t
Madame Aline BARMAN-JACQUEMOUD, à Vé-

rossaz ;
Madame et Monsieur Henri JORDAN et leurs en-

fants Martial , Gilbert, Marguerite et Marie-Mar-
the, à Daviaz ;

Madame Veuve Marie COUTAZ-BAKMAN, ses
enfants et petits-enfants, à Vérossaz ;

Monsieur et Madame Eugène BARMAN, leurs
enfants et petits-enfants, à Vérossaz, Vernayaz et
Choëx ;

Monsieur Emmanuel BARMAN, à Vérossaz ;
Monsieur Elie BARMAN, ses enfants et petits-

enfants, à Vérossaz et Genève ;
Monsieur Joseph BARMAN, à Vérossaz ;
Monsieur Cyprien BARMAN, à Vérossaz ;
Madame Veuve Marie JACQUEMOUD, ses en-

fants et petits-enfants, à Vérossaz, Daviaz et Epi-
nassey ;

Madame Veuve Marie-Louis GAY-.TACQUE-
MOUD, ses enfants et petits-enfanta au Bois-Noir
et Lavey ;

Monsieur et Madame Aloïs JORDAN et leurs en-
fants, à Lavey :

Monsieur Ernest BERRUT, ses enfants et petits-
enfants, à Montreux, Collombey, Sierre, Epinassey
et St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées BAR-
MAN, CHAPPUIS, RICHARD. WOEFFRAY, JOR-
DAN, COUTA/ , SAILLEN, JACQUEMOUD,

ont la douleur de faire par t du décès de

Monsieur Louis BAïïivafiN
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection le 14 mars, dans sa 78me année, aprè
une maladie courageusement supportée , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura "lieu à Vérossaz le mer-
credi 17 mars 1948, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse d'Epargne du Valais a le regret d'au
noncer le décès de

Mousser Henri JUILLJIND
Ancien représentant a St-Mauricc

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa
mille.

La famille de Monsieur Candide ALBASINI, pro-
fondément touchée par les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de sa grande épreuve,
exprime ses remerciements à toutes les personnes
qui l'ont, entourée par leur présence, leurs messa-
ges et leurs fleurs dans son grand deuil.

Un merci tout spécial aux deux Sociétés de mu-
sique l'v< Aveni r » de Chalais , la « Fraternité
de Noès.

Clialais, mars 1948.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les per-
sonnes qui nous ont écrit à l'occasion du deuil oc
notre mère, la famille Jos. PANNATIER-ZEKMAT-
TEN et spécialement le Rd Curé de Port-Va'ais,
prient les mêmes personnes de trouver ici l' ex-
pression de leur vive gratitude pour les précieux
témoignages de sympathie reçus. Que le Seigneur
vous le rende !

Madame René PËTOUD et famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pO-'
part au deuil cruel qui les frappe. Un merci spé-
cial à la Jeunesse radicale de Ravoii e et la maiso"
Veuthey, fers, Martigny.




