
Ânauti réciproques
Connut! on pouvait lc prévoir , la Yougos-

lavie , qui , on politique internationale , n 'ag it
pas sans en avoir référé ù Moscou , a rejeté
la proposition des Trais occidentaux , -ten-
dant  à rendre Trieste à l'Italie. Le ohef du
par li communiste de la péninsule s'est con-
tenté de déclarer que si son parti prenait
le .pouvoir, à la suite des élections du 18
avril , l 'Etat voisin , enfin mis en confiance,
réglerait facilement l' affaire avec lui.

On sait  manteuan t  que pour aider les
communistes italiens dans leur campagne
électorale , Belgrade s'apprêtait t\ faire le
geste, accompli par les Alliés occidentaux,
qui n 'ont , en somme, que devancé les in-
tentions de l' adversaire. Vue sous cet an-
gle, la proclamation tries lino est encore plus
caractéristique. Il s'ag it bien d'un atou t ,
dans une grande pairtie di plomatique ct
psychologi que.

La rép li que ne s'est pas fai t attendre
longtemps ! Les Russes ont brusquement
décidé d'intensifier le contrôle des étran-
gers dans la zone qu 'ils occupent en Alle-
magne. Par « étrangers » , il faut  bien évi-
demment comprendre leurs anciens alliés
occidentaux. Or , il se trottve que Berlin , cen-
tre de l'organe du contrôle interallié du
Reich , se présente comme un îlot au milieu
de la zone soviétique.

Certes , on peut se demander comment les
Occidentaux n 'ont pas conclu , — du-temps
où les rapports enlre les vainqueu rs du
Reich étaient encore bons —des Accords cn
due ct bonne form e, pour assurer, sàris ve-
xat ion , le passage continu , par la route et
le rail , entre la capitale et la zone britanni -
que.

Aujourd 'hui , les Russes « serrent la vis »
et n 'ayant  aucune obligation définie , agis-
sent comme bon leur semble. C'est la guer-
re froide.

Les pires ennuis matériels peuvent s a-
battre sur Ang lais , Américains et Français,
obli gés de stationner à Berlin . Certes, ils
pourraient  songer :\ s'en aller. Ce serait ce-
pendant l'expression d' une grave diminu-
tion de prestige. Pour qui connaît le fleg-
me et la rés istance des Anglais , il ne sau-
rait en être question. L'af fa i re , en elle-mê-
tne, n 'aurait  pas d'importance , si elle ne
créait une nouvelle possibilité de friction.
Or , il ne faut ;\ aucun prix qu 'un coup de
feu • parle tout seul * et que les nations
soient placées devant un incident , dans le-
quel certaines d'entre elles pour raient con-
sidérer l'honneur national comme engagé...

Déj ù les Américains ont dupliqué. Leur
Chambre des Représentants a étendu les
avantage s du p lan Marshall ;"*¦ l'Espagne. La
majorité qui en a ainsi décidé est importan-
te. On sen t qu 'il s'agit  d' une manifestation.
Certes , le Sénat ne la suivra pas. On ne
pourra néanmoins que la regretter , car elle
prend un caractère politi que accentué.' Au
sein de l'Organisation des Nations Unies,
les Etats-Unis comme la Grande-Bretagne
«t la très grande majorité des autres Etats-
membres , avaien t repoussé l'admission et
la coopération avec l'Espagne, le gouverne-
ment du général Franco n 'étant pas à leurs
yeux , un gouvernement démocrati que.

Or, l'Espagne comme notre pavs , n 'a
guère besoin des secours du plan Marshall.
H n 'est même pas question de les lui ac-
corder. Ce vote est simplemen t l'expression
dun désir de réconciliation . Il donné rai-
son ù ceux qui pensent que le grand élat-
niajor yankee envisage, en cas de conflit
mondial armé, de constituer trois < têtos-de-
pont * européennes, dans les trois péninsu*
fes méditerranéennes , que sont la Grèce, l'I-
tali e et l'E<pacrie.

Pour cette raison, du matér iel et dès of-
ficiers instructeurs américains se "trouvent
déjà en Hellade, l'Itali e est encouragée, par
«s moyens les plus variés, à demeurer dans¦ li gne qui est actuellement la sienne, et
' Espagne doit être englobée parmi les sym-
pathi sants .

Cette attitude porte un rude coup à la
tause des Ibériaues républicains et doi t ré-
jouir fort le « Caudillo •» qui peut ainsi es-
P*r*sr ne pas connaître le sort qui fut  ré-
**rvé aux autres dictatures . Bien évidem -

ment , le rev irement partiel des Américains
place les doc t rinaires du parti travailliste
.britannique dans une position délicate, mais
elle fait le jeu des nommes d'affaires de
la « City » londonienne, qui avaient inves-
ti des sommes considérables dans de bon-
nes et solides entreprises espagnoles et qui
craignaient l'ostracisme dont le gouverne-
ment du pays était l'objet ù Lake Success.

Pour les Russes, c'est un nouvel avertis-
sement . Les Américains révèlent qu'ils sont
cn train de regrouper tout ce qui est anti-
communiste, sans distinction de nuan-
ce dans cette apposition. Cet antagonisme
s'affirme même dans la Conférence Mon-
diale de la Presse qui se tien t présentement
à Genève.

Deux conceptions sont aux prisés qui con-
cernent moins la liberté de l'information
quo la répression des tendancieuses ou faus-
ses nouvelles. Tandis que les uns clouent
au pilori l'intervention dc l'Eta t , qui sou-
met l' information à contrôle et à censure,
les autres metten t en évidence toutes les
absurdités , tous les. mensonges, répandus
sciemment par certaines agences ou certains
correspondants, de par la volonté de finan-
ciers ou politiciens , propriétaires de ces
agences ou de ces journaux. De part et d'au-
tre, on donne des exemples précis qui ne
sont pas sans inciter à la reflexion. ,

Plus ! A la suite de l'attitude adoptée par
la Chambre des Représentants des Etats-
Unis, une nation amie de ce pays, l'Argen-
trhe, a immédiatement proposé que le goif-
-vernement de Madrid soit invité ù envoyer
un observateur officiel il la Conférence Mon-
diale de presse.

On, ne peut que déplorer cet empresse-
ment et cette intrusion de la politique et
de ses jeux dans un cénacle réuni dans un
but technique et professionnel bien déter-
miné.

On avait franchi le stade des généralités
pour serrer les questions journ alistiques de
près ; voici que l'initiative du gouveme-
men de Buenos-Ayres va permettre à la dis-
cussion générale de rebondir el fournira une
échappato ire à ceux qui étaient fort ennuy és
de devoir approfondir le sujet réel, pour le-
quel la Conférence avait été convoquée.

M.- W. Sues.

politique fédérale

Ls ioisl Hans rengransoe
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

L'administration fédérale est attelée en ce mo-
ment à une revision de la loi sur l'assurance en
cas d'accidents et de maladie. Certains milieux
voudraient en profiter pour introduire Tassurance-
maladie obligatoire dans tout le pays.

Il ressort, d'autre part, d'une information du
Département de l'économie publique, que la ques-
tion de l'assurance-maternité obligatoire sera exa-
minée de près à l'occasion de cette même revi-
sion législative...

D'après les données statistiques les plus récen-
tes, lesquelles datent de 1945, le 57,3 % de la po-
pulation suisse était alors assuré contre la ma-
ladie. Cela représente plus d'un million d'hom-
mes, presque autant de femmes, et un demi-mil-
lion d'enfants. Le pourcentage atteint 91 et 96 %
à Schaffhouse et Bâle-Ville. Le minimum (24,2 %)
est enregistré en Appenzell Rhodes-Intéieures.

Ces chiffres sont impressionnants. Ils montrent
qu'à l'heure actuelle toutes les personnes qui voient
un intérêt à être assurées contre la maladie le
sont déjà.

Des lors, on peut s'étonner que le désir achar-
né d'une assurance obligatoire , travaille de nom-
breuses personnalités qui n'ont même pas l'excu-
se d'être socialistes .

Il est bien évident que la généralisation de l'as-
surance-maladie obligatoire (qui existe dans cer-
tains cantons, que cela regarde) impliquerait en
fait, sinon en théorie, une étatisation de cette as-
surance, et que celle-ci entraînerait à son tour

l'étatisation du corps médical, qui est bien la pi-
re de toutes celles qu'ont imaginées les cerveaux
fêlés du totalitarisme moderne.

On se trompe, d'autre part,' en pensant que cet-
te généralisation permettrait d'améliorer la situa-
tion financière des caisses-maladie. A Bâle, où la
population presque tout entière est assurée, les
déficits croissent en proportion géomérique. Ce
serait vraisemblablement, comme tant d'entrepri-
ses nationalisées, la généralisation des déficits.

Le bulletin d'une société économique, parlant
des deux nouvelles étatisations envisagées, écri-
vait récemment : «Il faut espérer que dans un cas
comme dans l'autre on renoncera au principe de
l'obligation, qui est contraire à la mentalité suis-
se. L'ouvrier suisse lui-même est opposé à la con-
trainte et à des mesures qui lui sont imposées par
l'administration ».

Voire !... En juillet dernier, huit citoyens sur dix
ont voté d'enthousiasme une assurance-vieillesse
obligatoire. Il est vrai que ni l'assurance-materni-
té ni Passurance-maladie ne bénéficient (du moins
jusqu'à nouvel <r ordre ¦*>) d'une mystique sembla-
ble à celle qui a fait passer l'A. V. S., et que la
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répreuve de forée de gerîm : Russes et Occidentaux prennent

des mesures pour assurer leurs pssitions respectives
Ces derniers événements

L attention universelle se porte ces jours vers
l'Allemagne, vers Berlin plus particulièrement ,
où les Russes, on le sait , ont pris des décisions
de contrôle qui entravent le trafic entre la ville
et les zones occupées par les Occidentaux.

C'est .une épreuve de force qui a été ainsi dé-
clenchée, l'Angleterre , la France - et les Etats-
Unis se refusant à toute acceptation de ces me-
sures qui équivaudrait à une soumissionn a une re-
traite. Aussi bien , à Londres , un porte-parole du
Foreign Office a déclaié vendredi , qu 'il n'est
nullement question de rappeler les fonctionnai-
res britanniques de Berlin , aussi longtemps que
le Conseil de contrôle interallié restera en Al-
lemagne.

Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères s'est abstenu de commenter les mesu-
res de contrôle russes entravant l'occupation al-
liée à Berlin. Il a cependant affirmé que les me-
sures soviétiques étaient en contradiction fla-
grante avec les accords de Potsdam. Le haut
fonctionnaire britannique , faisant allusion à la
« Pravda », qui avait soutenu que le Conseil
de contrôle en Allemagne avait cessé d'exister , a
ajouté que les Britanniques étaient désireux de
voir le Conseil poursuivre son activité.

Et à Paris : « Le gouvernement français n 'en-
visage ni ne saurait envisager que le commande-
ment et les troupes françaises stationnées à
Berlin puissent quitter cette ville », a déclaré
le porte-parole du gouvernement , M. Pierre Abe-
lin , à l'issue du Conseil de Cabinet qui s'est
tenu hier matin.

Cependant que de source officielle soviétique
on déclare que les transports de ravitaillement
à destination de Berlin ne sont pas affectés par
le contrôle renforcé à la ligne de démarcation.
Par conséquent , le ravitaillement de Berlin n'est
pas compromis et toutes les suppositions que
l'on avait pu faire à cet égard sont hors de pro-
pos. Ceci vaut aussi bien pour les transports par
chemin de fer que pour les transports par l'au-
tostrade Helmstedt-Berlin.

Il n'est pas besoin , ajoute-t-on du côté so-
viétique , de mobiliser des transports aériens pour
fournir à la population le ravitaillement qui lui
est dû.

Mais, vendredi , 26 avions « Dakota », trans-
portant des passagers et des vivres urgents , ont
quitté Francfort pour Berlin. Samedi , 30 « Da-
kota » de l'aviation américaine quittèrent Franc-
fort à quinze minutes d'intervalle, pour attein-
dre l'ancienne capitale du Reich...

Par ailleurs, tous les transports fluviaux en
provenance de la zone britannique et dirigés sur
Berlin ont été suspendus par le gouvernement
militaire britannique.

Quatre-vingt patrons mariniers ont été débar-
qués de leurs péniches par des officiers de con-
trôle soviétique à Marienborn et envoyés à Ber-
lin pour y solliciter de l'administration soviéti-
que de nouveaux titres de transport. « Ils pos-
sédaient , déclare le gouvernement militaire bri-
tanni que , des papiers établis selon un accord
anglo-soviétique conclu en 1946 ».

Le départ des péniches transportan t 15.000
tonnes de blé et 14,000 tonnes de charbon de la

votation sur le sucre fédéral a témoigné d une re-
pulsion certaine à l'égard de la contrainte ; mais
on ne peut se défendre de l'idée qu'avec l'A. V.
S. les citoyens ont mis le doigt dans un engrenage.

Ils ont encouragé certaines tendances, et d'ail-
leurs l'étatisme, comme beaucoup de maladies, est
contagieux.

C. Bodinier1.

Des nuits de 9 heures >
pour les prostatiques

Le malade tyrannisé par sa prostate et qui doit so
relsver plusieurs fois chaque nuit oubliera vite ses
rjiisères s'il suit le traitement magnésien au moyen
des Dragées .da Magnogène. Les envies impérieu-
ses et fréquentes, les brûlures du canal et les élan-
cements cessent ou s'atténuent ; la prostats sa dé-
congestionne,, les mictions redeviennent normales,et
l'état général s'améliore sensiblement. Chez les pros-
tatiques opérés, les Dragées de Magnogène provo-
quent Un rapide - relèvement dss forces et ré*!a-
biisssnt le fonctionnement dé la vessie.

En vente dans les pharmacies Fr, 3.38 le lube

Ruhr , destinés à Berlin , ainsi que dé 3000 ton-
nes d'équipement destiné aux Russes au titre des
réparations, a été suspendu jusqu 'à nouvel ordre.

Notons enfin qu 'à la séance de la Komman-
datur ^alliée de Berlin , le colonel Jelisarov , re-
présentant soviétique, a exigé - la suppression-de
Sept ^rint-és- de- travail de < la -Kommandàtur, à
savoir : ceux des affaires culturelles , du loge-
ment et de la reconstruction , des transports, de
la dénazification , des œuvres de bienfaisance ,
dès coriibustibles et du contrôle de la propriété.

Les représentants américain , britannique et
français ayant demandé la discussion de cette
proposition , le colonel Jelisarov a déclaré que
les représentants soviétiques n'assisteraient plus
à partir de vendredi aux séances de . ee comité*.

A Washington , on déclare de source autori-
sée, que le Département d'Etat a reçu des in-
formations selon lesquelles les Russes prépare-
raient en Autriche une action analogue à celle
qu 'ils développent à Berlin.

Les milieux gouvernementaux de Washington
accordent aux événements de Berlin une impor-
tance plus grande que Londres et Paris. Un haut
fonctionnaire du Département d'Etat a déclaré
que l'on se demande , à Washington , si les Rus-
ses pousseront les choses jusqu 'au moment où
les fusils pourraient partir.

¦p * *

En France, les communistes se déclarent hos-
tiles à la campagne de baisse des prix décrétée
par le gouvernement ! Les délégués des « Comi-
tés d'entreprises » sont group és ces jours dans
la capitale et il s'agirait avant tout de leur don-
ner des consignes précises qu 'un ordre du Ko-
minform pourra , du jour au lendemain , transfor-
mer en prétexte d'agitation :'i l  faut , outre l'aug-
mentation de 20 % sur les salaires, pousser les
comités d'entreprises à réclamer l' annulation des
sanctions et révocations prononcées lors des grè-
ves de décembre, et forts du droit de regard
qu 'ils ont sur les comptabilités , les inciter à dé-
noncer toute tentative d'emprise du capitalis-
me américain, avec mesures appropriées pour en
interdire les effets.

Ainsi peut se trouver mis en place un disposi-
tif de sabotage du plan Marshall rayonnant syr
l'ensemble du territoire, si dans les comités
d'entreprises , les déléeués cécrétéistes conservent
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les leviers de commande ! Le secrétaire de la naux , lors d'une excursion à ski dans les mon- lieux de l'incident et une battue a été organisée
Fédération du bâtiment , M. Arrachart, a profité tagnes du sud-ouest de la Bohême. Tous les dans la campagne environnante. Jusqu 'à présent ,
de la circonstance pour déconseiller à ses audi- membres de l'expédition ont été pris , à l'excep- aucune arrestation n'a été opérée. D'autre part ,
teurs de participer à la rédaction du bulletin tion de Prochàzka, de sa femme* d'une fillette des renforts de police sorit arrivés sur les lieux,
qu'éditent certains comités d'entreprises : « Pa- de 12 "ans et d'Herben. *—° *
trôna et ouvriers y collaborent , en effet , et le ° ' Plusieurs enfants ensevelis
fossé; existant entre les uns et les autres ne doit Coups de feu contre un camion SOUS les débris ?v "

pas être comblé. » , , , - . , . . Des coups de feu et des grenades ont été tirés d'une casemate
Dimanche matin , au Vél' d Hiv , en présence et ianc£es contre un camion qui transportait des Vendredi après-midi , une explosion a détruit

de M. Benoît Frachon et de tout l'état-major m;i* tants communistes de retour d'un meeting une casemate du fort de Bellecroix , à Metz, en-
çp.inmuniste de la C. G. T. aura lieu la réunion ju f ront popùlaire qui s'est déroulé à Somma sevelissant plusieurs enfants de 10 à 14 ans, qui
de clôture. D'ores et déjà , on peut avancer que Vesuviano, près de Naples. Sept personnes ont s'y étaient introduits pour jouer ,
les discours prononcés pourront être résumés par été blessées dont deux grièvement. '"Des Forces * Six victimes ont été dénombrées jusqu 'à pré-
ces quatre mots : « Tenez votre poudre se- je .police sont immédiatement parties sur les sent. On ignore encore si le nombre "dés victi-
chë ! » ! . , __„_____«_^__ __ , ;
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Un pèlerinage international
à Lourdes

Sur l'initiative de Son Exe. Mgr Théas, Evê-
que de Tarbes et Lourdes, un pèlerinage inter-
national aura lieu à Lourdes du 26 au 30 juil-
let. Différentes personnalités du monde catholi-
que y prendront part.

Dans le cadre des cérémonies de ce pèlerina-
ge/ il convient de signaler les Messes pontifi-
cales du 27 juillet par Son Em. le Cardinal
Griffin , archevêque de Westminster, avec allocu-
tion de Son Exe. Mgr Théas, du 28 juillet p£»
Son Em. le Cardinal von Preysing, évêque de
Berlin, avec allocution de Son Em. le Cardinal
Grif fin ; une veillée des jeunes animée par M.
Joseph Folliet, le soir du 27 juillet ; une séan-
ce, d'études le 28 juillet sur le thème : « Les ca-
tholiques et la paix », à laquelle prendront la
parole NN. SS. Van der Velden * évêque d'Aix-
la-Chapelle ; Bellester, évêque de Vittoria ,
BeàUssaite, archevêque titulaire de Mocissos,
doyen du Chapitre Cathédral de Notre-Dame de
Paris ; une réunion du clergé le 29 juillet , sous
la présidence de Son Exe. Mrg Herrera , Evêque
de Malaga , qui traitera de La spiritualité du
clergé diocésain.

Dans la nuit du 28 au 29 juillet , une Messe
de Minuit sera célébrée par un évêque italien
ou espagnol et le 30 juillet à la Grotte aura
lieu la clôture du pèlerinage avec allocution de
Son Em. le Cardinal Saliège , archevêque de
.Toulouse.

——o '
Les effectifs des gardes de frontières

russes
"Y .ta- 'ta en Allemagne -

Dans la région de Salzwedel , sur l'arfèfe prin-
cipale Berlin-Brème, tous les 150 métrés des pos-
tée de gardes russes ont été établis. Dans le
Harz, les tours d'observation de bois Ont été
renforcées par d'importants effectifs soviétiques.
Des réfugiés de la zone orientale déclarent que
lés gares de chemins de fer situées à 15 km. de
la frontière ne délivrent plus de billets. Des vo-
yageurs ne sont autorisés à se déplacer dans la
région que s'ils prouvent qu 'ils y habitent. Mal-
gré ces mesures rigoureuses, de nombreux Alle-
mands ont néanmoins réussi à franchir clandes-
tinement la frontière de la zone anglaise. Le.s
villages à la frontière ont des garnisons d'une
cinquantaine de soldats russes. Certains ha-
meaux en comptent une vingtaine ou une tren-
taine.

i o i

La sœur de Nicolas II s'enfuit
au Canada

La grande-duchesse Olga Romanov, sœur ca-
dette du dernier tsar, qui vit depuis 1916, avec
sa famille, dans les environs de Copenhague, a
vendu, apprend-on , son domaine rural et va
émigrer prochainement au Canada.

L'incertitude complète avait régné dans la ca-
pitale danoise à l'égard de cette intention de dé-
part , lorsque soudain on a appris que la gran-
dé-duchesse précipitait son voyage pour des rai-
sons politiques.

Le journal « Information » croit savoir que la
Légation soviétique à Copenhague "a remis au
ministère danois des affaires étrangères une no-
té accusant la grande-duchesse d'entretenir des
relations avec les milieux qui , au Danemark , ex-
pulsaient les citoyens russes parmi les réfugiés
alliés.

Ce même journal ajoute que le ministère des
affaires étrangères a rejeté cette note et annon-
ce encore que les Russes avaient exigé la remi-
se de leurs ressortissants , qui sont considérés
comme criminels de guerre.

o i

On fuit, on fuit le pays où il n'existe plus
de liberté

On annonce officiellement que le député Mi-
chel Zibrin , du parti démocrate slovaque, a réus-
si à s'enfuir de Tchécoslovaquie, en traversant à
la nage une rivière frontière. L'immunité parle-
mentaire lui avait été enlevée pour atteinte à la
sécurité de l'Etat. - -¦ -

Douze personnes , qui ont aidé le député slo-
vaque à prendre la fuite , sont poursuivies. Six
d'entre elles ont déjà été arrêtées".

Des étudiants de l'Université de Prague ac-
cusés d'avoir facilité la fuite de M. Prochàzk a,
ancien ministre de l'hygiène, ont été arrêtés. Ils
avaient tenté , eux aussi, de prendre la fuite avec
Milan Herben , le fils de l'ancien éditeur de jôur-
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effeuilleras
expérimentées sont deman
déïis.

Faire olfres à Emile Moran
di, Féchy (Vd).

IfAMIEBD
dans bonne place. — Prière
de (aire offres avec préten-
tions à M. Julien Menthonnex,
vigneron, à Bursins (Vaud).

épicari©
avec matériel industriel et
agencement.

Faire offres écrites à César
Micheloud, agent d'affaires,
Sion.

PROPRIETE
viticole à vendre, à Aigle,
comprenant maison d'habita-
tion ^vec 3 chambres, cuisi-
ne, cave et réduit, grange-
écurie, 8000 m2 en vignes,
12000 m2 en prés et champs.

Ecrire sous chiffre P. 4819
S. Publicitas, Sion, -.

SGCORBEOHS
A VENDRE

plusieurs diatoniques occa-
sions comme neuts, nacrola-
que gris, de Fr. 120.— à
150.—, modèles plus petits pr
débutants de Fr. 50.— à
100.—. 1 diatonique à 3 re«
gistres , Record, Fr. 320.—, 1
diatonique à 2 reg istres, Fr.
180,—. Facilités de payements
en 6, 12 ou 24 mois.

Ecole d'accordéon R. Gaff-
ner, prof.. Aigle (Vaud).

flHI IIK
14 à 17 ans, est demandé pr
aider aux travaux de la cam-
pagne dans domaine avec
pâturage. Gages selon en-
tente. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à Mme Vve
Calame, Les Coltards p. Les
Frètes. Le Locle.¦mm

A vendre poussins de 1
mois Wyandofte Blanche sé-
lectionnée, issus Prix d'hon-
neur Vevey 1947. — Prière de
commander assez tôt.

E. Junod, Bévieux s. Bex.

ITflJH IffUlU K
de réparations autos, motos,
vélos, machines agricoles, av,
outillage moderne. Prix inté-
ressant. — Pour traiter, s'a-
dresser à Raymond Wœffray,
agent d'affaire s, Vernayaz.

Encore un certain stock de
bon

fumier
bovin, livré sur place. Prix à
convenir. — S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous P-. 4869' S.

porcs
de 50 kg. environ.

S'adresser à Paul Maillard,
maraîcher, Sugiez, Tél. (037)
7.21.13

oeil mm
Prix a convenir.

R. Gentinetta, Viège. Tel
7.21.52.

mes est supérieur , car la casemate s'étant effon-
drée, toutes les issues sont obstruées.

On suppose que les* enfants avaient allumé un
feu dans la casemate où se trouvaient des obus
non éclatés.

o i

La foire de Lyon est ouverte
La foire internationale de Lyon a ouvert ses

portes samedi matin. Elle comprend une impor-
tante participation des nations suivantes : Belgi-
que, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie , Suède,
Suisse et Tchécoslovaquie.

De nombreux acheteurs étrangers sont arrivés
à Lyon et des trains supplémentaires ont été mis
en service. 

Nouvelles suisses
Condamné pour espionnage

politique
Le tribunal de division 4, siégeant à Sissach,

Bâle-Campagne, a eu à connaître d'un cas d'es-
pionnage politique. Le prévenu , un soldat âgé de
50 ans, des services complémentaires , a fourni au
service de renseignements allemand , pendant la
période de 1938 à 1944, des rapports réguliers
sur les manifestations du parti communiste à
Bâle et le : matériel de propagande que ce parti
diffusait. Au cours de l'instruction , l'accusé avait
également avoué s'être consacré à l'espionnage
militaire en donnant des renseignements sur les
emplacements de fortins et barrages de routes.
Mais, plus tard , il réfuta ses aveux de la façon
la plus catégorique. En conséquence, l'auditeur
n'a retenu que le premier chef d'accusation , fau-
te de preuves suffisantes pour le second , trahi-
son de secrets militaires. Le prévenu a été con-
damné à une année de réclusion et à l'exclusion
de l'armée.

i o i

Un armurier lausannois attaqué
dans son magasin par un dévoyé

de 22 ans
Mercredi à 15 h. 30, M. Louis Forney, armu-

rier à l'Escalier du Marché , à Lausanne, réparait
un pistolet sur son établi , quand un grand jeu-
ne homme entra et lui demanda de lui faire voir
des carabines à air comprimé, ce que M. Forney
fit aussitôt. Il tira même quelques coups dans
le stand de tir. Tandis qu 'il se baissait pour voir
le résultat, son client sortit brusquement de sa
windjack une matraque et frappa violemment M.
Forney sur le crâne. Celui-ci , à demi assommé,
tomba en avant mais conscient de ce qui lui
arrivait , se ressaisit et se retourna contre son
agresseur. Il tenait toujours la carabine qu'il
saisit par le canon , ce que voyant , le jeune ban-
dit s'enfuit , arrachant au passage un rideau for-
mant portière , et dévala Tescaher de bois qui
aboutit à la place de la Palud.

M. Forney se lança à sa poursu ite en crianl
« au voleur » et un jeune étudiant fi t  de même,
L'agresseur fut  saisi par la ceinture mais put s'é-
chapper. En courant , il cria « au voleur », fai-
sant mine de poursuivre lui-même quelqu 'un,
Mais il fut  rejoint et arrêté pour de bon à la
place Pépinet par l'appointé Blanc, de la police
judiciaire.

Il s'agit de Claude Pandel , âgé de 22 ans, de
La Chaux-de-Fonds. Son arme était un tronçon
de boyau de vélo rempli de grenaille de plomb,
L'agresseur a été mis en observation à l'asile de
Cery. Il s'agi t pour le moins d'une tête brûlée ,

Ajoutons que le jeune Pandel s'était engagé
pendant la guerre dans la Légion étrangère et
qu 'il participa à plusieurs campagnes. Il vivait
à Paris depuis la fin des hostil ités et , sans tra-
vail, ' s'était affilié à une bande de malfaiteurs.
On croit que sa venue à Lausanne avait pour
but de procurer des armes à ses complices. ' *

o

Il meurt de son accident de ski
M. Robert W. Egg, 43 ans , qui avait été vic-

time d'un accident de ski le 8 mars dernier , vient
de succomber à ses blessures. Le défunt était
directeur et président du Conseil d'administrati on
de la Fabrique de produits métalliques Dietikon
S. A. et de la maison Robert Egg S. A., à Die-
tikon.

o

Un déraillement à Vallorbe
Vendredi soir , à 22 heures 30, en gare de Val-

lorbe, une locomotrice a déraillé ensuite d un
mauvais aiguillage. Elle a subi quelques dégâts.
'Le  wagon de réparations est parti ce matin de

Lausanne pour replacer la locomotrice sur- 'a
voje. ¦"•-- "•
¦''- ' ¦'¦ O '

Un squelette est découvert
à Morat

Alors qu 'ils creusaient une tranchée au no;»
de la ville de Morat , non loin de la route »
Bérnè, des ouvriers de la commune ont nHSl
jour un squelette. Il était enfoui à 1 m. 40 u"
profondeur et semble avoir appartenu à un hom-
me d'une quarantaine d'années. Il est fort bien
conservé et la denture , particulièrement , est com-
plète.

La présence de ce squelette à cet endroit e5

un profond mystère et l'on a fait  appel à des ex-

perts qui devront tenter de déterminer la date

approximative de l'inhumation , et de découVfll



les moindres détails pouvant permettre l'identifi- I le de Meaux, le Mercredi-Saint , une déléga- i mai'3 nous n espérions pas , au cours d'une con- 1 la volaille n'ait pas varié. Ce prix de 34 centi
ration. tion d'adultes et de jeunes d'Action catholique

gfe

à tout le moins un délégué, avec mission de
rapporter les Saintes Huiles ; une veillée avait
terminé la journée. Le Jeudi-Saint au matin ,- les
délégués, massés dans le choeur , ont assisté à la
cérémonie et communié de la main de leur Evê-
que ; ensuite, chaque chef de délégation a reçu
la part des Saintes Huiles qu'il devait emporter ;
puis conduits en procession jusqu 'au seuil de la
Cathédi*ale et bénits par le Pontife, les délégués
se sont dispersés sur les routes du diocèse, par-
courues à pied , jusqu 'aux paroisses où les atten-
dait à' l'église la chrétienté rassemblée.

"¦ à 1

Dans la Région
La mort accidentelle

du spéléologue
Cinq jeunes é tud iants  de Bourg, tous membres

d'une société dc spéléologie , s'étaient rendus près
de Nantua pour vis iter la grotte du Marteau.
L'un d'entre eux , M. Jean Hutcaux, perdit l'é-
quil ibre et fi t  une chute de 22 mètres au fond
d'un gouffre.  Au moyen d'une échelle de cor-
de, un dc ses camarades descendit pour lui por-
ler secours , mais ce n'est qu 'un cadavre qu'il re-
mo nta à la surface.

Le sauveteur a déclaré avoir découvert au fond
du gouffre  quelques squelettes d'animaux ' et
plusieurs crânes humains.  Cette nouvelle a été
iran smisc à la police qui a aussitôt ordonné une
rnq uête sur la provenance de ces mystérieux os-
icmcnts.

m ' O ¦ 1

A la Cour d'assises savoyarde
Devant la Cour d'assises du Département de

li Haute-Savoie , s'ouvrira prochainement la deu-
lièmc édition du procès intenté au sujet de l'as-
lassinat par cinq maquisards d'un hôtelier suisse,
\\. Biscr , domicilié à Chaumontet (Hte-Savoie).
Lors de la première instance judiciaire , la Cour
ivait susriendu les débats faute de preuve et
irdonn é un supplément d'enquête. L'instruction
riant aujourd 'hui  terminée  le cas de notre com-
patr iote tué sera enf in  éclairci.

Fin tragique
Sur la route du col de l'Iscran , en Maurienne,

«n cu l t iva teur  père de famille et occupant des
fonctions publiques , habi tant  à Sainte-Fcex, M.
André Reviol , 49 ans , avait disparu dan3 des
circonstances restées mystérieuses. Le lundi de
Pâques il a été découvert dans le lit d'une ri-
vière par un prisonnier allemand occupé dans la
région. __o——.

Le danger de se jucher sur les barrières
d'escalier

Michel Gilliéron , âgé de 7 ans, s'était juch é,
Jeudi soir , sur la barrière de l'escalier de l'im-
meuble qu 'habitent ses parents . Avenue des Al-
pes , à Montreux ; il perd it l'équilibre , tomba
dans la cage de l'escalier. Il a été tué sur le
coup.

Nouvelles locales
La Route des Saintes Huiles

Comme on le sait , chaque année , les Saintes
Huiles bénites par l'Evêque le Jeudi-Saint dans
ia Cathédrale , sont immédiatement transportées
dans tous les décanats, puis de là réparties dans
les paroisses pour servir n la cérémonie du Sa-
medi-Saint. 11 pnraî t  intéressant , à ce propos,
de signaler une ini t ia t ive pri se dans le diocèse de
Meaux , à l ' instigation du Centre de Pastorale
'ilurgique.

Chaque dovenné avait envoyé à la Cathédra-

II existe un moyen pour éviter le retour de vos

cors aux pieds
Utilisez en massage le « Cosméti que du marcheur ».

toules pharmacies Fr. 1.80 ou envoi direct par la
îW mncie Mey ian, rue Saint-François 1, Lausanne
PICM 10605).

La pétition en faveur de la Forêt
de Finges

Un communiqué de p resse a pu Induire en er-
reur les amis de la nat ure : les bords du Rhône,
le Rhonesctnd ou Sables du Rhône forment : une
partie intégrante et non moins belle, de Finges, et
M. le professeur A. Piccard, qui habit e Slerre.nous
déclarait que prétend re le contraire n'était qu 'un
calembour et qu 'il trouverait dép lorable qu 'on, tou-
chât à cette région qui constitue un tout. Aussi
nombreuses furent  les pe rsonnes qui signèrent
spontanément la requête suivante :

A la Commission cantonale des sites
Département de l'instruction publique.

Messieurs,
Considérant que la protection de la nature est

une partie intégrante de la défense des valeurs
spirituelles; notre attention a été attirée par les
atteintes multiples dont notre canton a été l'ob-
jet et le sera sans doute * encore dans ce domai-
ne. Aussi , comme le débat actuel porte sur la
question du Bois de Finges, nous vous prions
que tout soit mis en œuvre pour préserver :

le cône ;
les bord s du Rhône (100 ha au moins visés

par les projets militaires) ;
les collines et les étangs ;
l'Illgraben (territoire visé par un autre projet

militaire) .
Il s'agit de protéger entièrement cette contrée

unique en Suisse et de n'en pas céder une par-
celle. Il serait absurde de contrôler l'architectu-
re du moindre bâtiment de village et de sacrifier
une surface aussi grande d'un vaste paysage qui
forme une entité indivisible. Nous ne devons pas
nous perdre dans le détail pour bazarder l'essen-
tiel lorsqu'on se heurte à un mur d'intérêts ma-
tériels. ''Une solution malheureuse semble être
intervenue à propos de la Forêt de Finges, c'est-
à-dire que l'on a abandonné un des plus beaux
sites de la Suisse devant des nécessités techni-
ques. Ni concessions, ni engagements ne contre-
balanceront le vacarme et la présence destructri-
ce des tanks. Pourquoi précisément et absolu-
msnt Finges ? L'armée avait , l'an passé , jeté son
dévolu sur l'Aletsch , elle a pu sans mal s'accom-
moder de terrains d'un moindre intérêt. Le Va-
lais risque de devenir un champ d'expériences mi-
litaires et industrielles. Il faut d'une façon fer-
me protéger l'âme et la physionomie de ce grand
pays. Il ne s'agit pas d'encourager un folklore
naphtaline , mais de sauvegarder ce qui est vi-
vant. ¦ '-•

Nous comptons que le contre rprojet de la Li-
gue suisse pour la protection de;la nature, lequel
consiste à créer une réserve nationale libre de ce
magnifique ensemble, aboutisse et nous vous
prions, Messieurs, d'agréer l'assurance de notre
vif amour dû pays.

La pétition est effectivement revêtue de la si-
gnature d'un grand nombre de personnalités reli*
gtéuses, civiles, de présidents de communes et d'as-
sociations, de citoyens qui n'ont pas hésité une se-
conde à combattre un projet qulzd éflgurerait con-
sidérablement le visage aimé de notre canton.

Nous voulons espérer que le Conseil d 'Etat en
tiendra compte. ' .. : ' * A-': ' *•
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L'assemblés générale des institutrices
du Valais romand

On nous écrit :
L'Ecole Normale a accueilli jeudi , 1er avril ,

les- Institutrices du Valais romand.à l'occasion
de leur assemblée générale, i'ii-î:¦.t. * - :¦

Nombreuses . sont* lés participan t es qui assis-
tent à la messe célébrée à l'intention des mem-
bres défunts de l'Association.*:  * c.v .:v ta.:*-.

L'Assemblée est honorée. : par la présence de
M. le.conseiller d'Etat Pitteloud, chef. de.l'I. Ri
de M. le professeur Mariétan; de* M^ Gurdy,
président de la-p.* P. E. V„.*de Mm es Delacos-
te, professeur, et Carraux. inspectrice -H.èsivtra-
vaux manuels, de plusieurs membres - distingués
du Service: médico-pédagogique* valaisan. .*.. ta"

Nous regrettons l'absence de plusieurs invi-
tés qui se sont* fait excuser et tour, particulière-
ment celle de M. Mangisch," inspecteur scolaire
et membre du Comité depuis la fondations de
l'Association , empêché paT la maladie. La par-
tie administrative rapidement terminée, invités
et participantes ont eu le plaisir rare-d*entendre
M. le Rd chanoine Viatte, de l'Abbaye de St-
Maurice, parler de « Ramuz à l'école ».

Nous savions que du vieux monastère rayonne
une tradition pédagogique constamment enrichie,

férence sur Ramuz, l'expérimenter nous-mêmes
d'une manière aussi probante. L'introduction aus-
si spirituelle qu 'heureuse de M. le chanoine
Viatte, noua réservait , disons le mot , une leçon
de pédagogie d'une exceptionnelle valeur et d'u-
ne haute sagesse puisqu 'en nous rappelant la
valeur primordiale de l'attention , — de l'atten-
tion profonde qui est silence, adhésion , recueille-
ment, contemplation et enRn repos, mais non
paresse, — M. Viatte nous permettait de saisir
l'accord profond existant entre cette att i tude .in-
térieure et la poésie d'un grand poète, ici celle
de Ramuz. Ramuz si humain, si attentif aux
êtres et aux choses de la terre,- qui .paraissent si
simples, et dans le moindre desquels le-poète dis-
tingue ces signes invisibles pour nos yeux aveu-
gles.

Ce fut ensuite un jeu pour M. le chanoine
Viaite de nous démontrer par la lecture de tex-
tes -d'une très, haute valeur , morale et littéraire,
quel incomparable collaborateur le poète devrait
être dans l'éducation si délicate de l'attention
désintéressée,' génératrice de toute vie intérieure.

De longs applaudissements expriment au Rd
chanoine Viatte, l'enthousiasme et la reconnais-
sance d'un auditoire qui n'est pas souvent à pa-
reille fête.

Et c'est le dîner , excellent, serv i par les soins
de l'Ecole normale dans une salle que des mains
bienveillantes ont décorée et fleurie avec goût.

Repas aussi peu conventionnel que possible,
au cours duquel des commensaux en veine de ta-
quinerie — c'est le 1 er avril — vous « collent »
des subtilités culinaires qui révèlent la simplicité
des uns et la gourmandise des autres... Un seul
discours, de M. le conseiller d'Etat Pitteloud,
qui , après un salut collectif , traduit en termes
fort heureux sa gratitude personnelle et celle-de
chaque participant à M. le chanoine Viatte;
Puis, M. Pitteloud refait pour nous la genèse de
la loi nouvelle sur l'Enseignement primaire. En
l'écoutant , nous comprenons beaucoup de choses
demeurées obscures. Une conclusion s'impose :
notre reconnaissance envers M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud, qui , loin d'être simplement verba-
le, se traduira . effectivement par un dévoue-
ment encore plus généreux à l'Enseignement pri-
maire.

Puis lentement , la ruche Ecole Normale es-
saime « en ville » et l'on retrouve autour des pe-
tites tables à thé des demoiselles toujours jeunes
qui grignotent encore des bonbons.

Y. C

Les nouvelles modalités
pour les voyageurs
se rendant en France

¦ O 1

Renseignements pris auprès des services com-
pétents de l'ambassade de France, au sujet des
nouvelles . dispositions . d'ordre monétaire appli-
cables à partir du 1er avril 1948 aux voyageurs
résidant en Suisse et se rendant en France,
nous sommes en.mesure de donner les précisions
suivantes :

Depuis l'admission du franc suisse sur le mar-
ché, libre de Paris, l'obligation de prendre une fi-
che de change , et d'acheter.5 500 j francs ^ fratiçàis
par journée de séjour en?France est supprimée. -À
; La réglementation françarsevdes ' changes ;'dé-';
sormais. - app licable; aux y  yoyageursf venant .de-
Suisse ' est ' la ' suivante : ¦'-- '¦ ¦ta. .Z-

Ces voyageurs peuvent emporter avec eux :
1. 4000 francs français une fois par mois.
2. Un montant illimité de devises admises à

la cotation sur le marché libre, c'est-à-dire :
francs suisses, dollars U; S. A. et escudos por-
tugais. ::. . * . .z.Ar.î Z _ *A. ta ta pJta'-iH A -A

Ces voyageurs doivent s

r. Déclarer, lors de leur passage en douane, le
montant intégral des billets français et . -étran-
gers qu'ils, importent et le faire-inscrire sur leur
passeport,* . ' ; * ; • »  ¦

2. Changer ces devises dans la limite de leurs
besoins auprès d'une . banque agréée-ou- d'un bur
reau . de change, et. faire mentionner cette - opé-
ration dans leur passeport. Le cours applicable
est celui qui est -pratiqué, le joui même..1sur le
marché libre, déduction faite de la commission
banca ire habituelle. ¦> 1 -¦-¦ - - .•. -
."3t •Réexportefi.obligatoirement en quittant la
France.'les .devises importees.i : déduction-, fajte des
montants .cédés à des intermédiaires agréés*; ;.';-
.-. Pour éviter .toutes difficultés lors du, "passage
en "douane, les voyageurs ,;suisses sûn-L inY-Ue's-'-à
se conformer;-strictement aux dispositions.:, qui
précèdent, . -; . .  :A A-i A \Z~~A z At
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Notre ravitaillement en œufs
La Division de l'agriculture et l'Office fédéral

du contrôle des prix. eommuniquentV . ; : Z A:
: .La .douceur, de l'hiver a favorisé la ponte à
uni tel point que Ja période de grande production
a..commencé beaucoup plus tôt qiw_ Je. coutume.
A; l!heure...actuelle, l'offre d'oeufŝ  fiais a,- d&à
atteint le.pkts haut niveau dé J'aùnée. Aussi esV
il vivenjent recommandé.-aux m.énagèies.d'en met-
tre . en..Cfinsçrve -pour- l'hiver- prochain» ;. • .-

A dater du 2- avril, le prix de vente de l'œuf
du pays est ramené , jusqu 'à nouvel ordre, de 35
à 34 centimes pour le consommateur (35 c. en
montagne), bien que le coût de la nourri ture de

mes est un maximum et non un minimum.
. . o

Les travaux pour le barrage de Salante
ont commence

On a beaucoup parl é du barrage de Salanfe
qui va inonder un des plus beaux plateaux al-
pins. On sait que la rivière qui fournira les eaux
est la même qui s'achève en cascade, en aval de
Vernayaz, sous le nom de Pissevache. Les ef-
forts du Heimatschutz ont réussi d'ailleurs à
maintenir cette cascade pittoresque.

Actuellement, les- travaux ont commencé à
proximité de la cascade où des baraquements
abritent des ateliers et des logements d'ouvriers.
Un téléférique a été installé jusqu 'à la hauteur
du mayen de Bro. Toutes ces constructions ines-
thétiques sont heureusement provisoires et dis-
paraîtront quand le3 travaux du barrage et de
l'usine souterraine seront achevés.

Un chef d'équipe trouve la mort
au vestiaire

Au moment où il changeait de vêtements au
vestiaire des usines de Chippis, M. Vital Zuf-
ferey s'est subitement affaissé pour ne plus; se
relever. Le Dr Berclaz, appelé d'urgence, n'a pu
que constater le décès. Le défunt , âgé de. 59 ans,
chef d'équipe, était- très estimé par la direction
de l'entreprise. " '** • " '•?¦

o —1

La foire de Brigue -- -*
(Inf. part.) — La foire de printemps de* Bri-

gue a connu une grosse affiuence. On remar-
quait beaucoup de marchands "de la Suisse al-
lemande. Les prix sont en baisse. Plus de 170
têtes de gros bétail, des chèvres et des mou-
tons ont été vendus sur le marché.

¦' <-  s-- .-' 
¦
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La protection des marmottes
La Ligue suisse pour la protection de la "pâ-

ture a dû prendre position à plusieurs * reprises
contre les massacres de marmottes : le : nombre
des victimes a fortement augmenté depuis qu'on
fabrique en masse des pommades à la graisse
de marmottes. Si l'on continue à ce rythme, .ce
gracieux animal aura" bientôt complètement disr
paru . Les restrictions imposées aux chasseurs par
quelques cantons sont tout à fait insuffisantes»
Une interdiction complète de la chasse ^pendant
plusieurs années est non seulement justi fiée, mais
une nécessité absolue pour la protection des mar-
mottes.

Dans le canton de Vaud, la marmotte a été
complètement protégée en 1941 et en 1942 ; la
chasse a- été rouverte dès lors, mais pendant huit
jours par an seulement. La marmotte est com-%
plètement protégée dans les districts francs et
les réserves de chasse des Diablerets, du Muve-
•an, de la Gummfluh, de la Combe de Naye,

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 5 avril. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sélections
modernes. 11 b. Emission commune. Airs d'opéras
et.d'opérettes. 11 h. 30 Concerto en ré majeur, F.-
A. Hoffmeister. II h. 50 Chansons et refrains mo-
dernes. 12. h. 15 Casse-noisettes, suite, Tchaïkows-
ky. 12 h. 30 Un quart d'heure avec les Ondelines.
12 h.V45 Informations. 12 ', i& 55 Menuet. : ISVh.^Avec
le/sourire.: 13. h.,05 Printemps de ' Romandie. 13. h.
35 Tjn 'ëhi*eg'istrëniént nouveau : Quatuor No 3. "t
•". .18 }_h.z 10 -vUnë femme; vous ; parle ; du -, Secrétariat
fénwiin ¦ suisse. [ 18 E."j 20 ' Jazz, authentique. , 18 ÎK. 45
R^flpts.{d.'icLjeï : d'àHleurs.;i8;"h. ;55 IMusique . instru-
mentale légère.1 19 h.1- 05- «: Capitales'• de ; la paix '*.. 19
h. J,5a Informations. Le. programme de la soirée. 19
h.''25"La"j voix dû monde .19, h. 40 Chansons sans
paroles: £0 h..La pièce policière de Ràdio-Gehèvè:
Du "sang- sur les toiles (I). 21. h. La Scène tour-
nàriter. 22 h. '.' 10'/; Chronique des institutions inter-
nationales : L'oïjgâhisâtion de la paix. 22 h. 30 In-
formations.' 22'h;, 35 Musique de danse. -. '. — ' ' ¦'.'.

Madame Henri DUBOULE ;
Monsieur , et . Madame Paul DUBOULE et leurs

enfants, Heiiri et Rea'é, à Genève t ¦ ¦ *
.Monsieur: et Madame Léon.DUBOULE et leurs

èrifànfs, Gaston- et Marcel, à. Fribourg ;
.Madame eE.Monsieur: Arthur SPAELTI-DUBOU-

LE et leurs "enfants , à Alstetten ; .' -• " ¦-.*¦• ••. .
¦ MqstfeflopiseJJes.. .CHESEAUX;, ¦ en religion Sœur
Gérard,', à. .Dpi-ndidîer,:- et ;$pîur Marie-Jeanne, à
Vflîài-SVPièlrèi-ta' ~ -ta . '¦"

» lès Aiguillés. DUBOULE, BURNTEK, PINGET,Dtrjttdux; RAPPAZ, BASCHONG, GILLOD,
BAUD, BROCÇHQUD, KEVAZ,vDUCA, V

*airisi' qué- les" familles parentes-'ét r alliées," ""

ôni.JÙ; gïa4dé^dp:uiêui de ftîre .pârt .du. décès de
leur Très cher époux, père, frère, j ffand'pera.i'oeau-
père, b^u'rjÉère, oncle et cousin T. . " :..

t

_ f_aw.3 a  msma__,5i. «-.«««tiilni muriHii il irlifl-%Olir-onnaJi mat» p-r M î mut»
3. LEEMANN ftSfeî f̂e

SION. Qnad-Past, UI. f.tt.lS

Monsieur HeriN DUBOULE
.-;-. -.-..:-^— Retraité C. F. F. - _ _  ̂ .-
enlevé subitement à leur tendre affection le 3
avril 1948, dans, sa 74e année.- . . .
-"• L ênsevelisëerhent ' aura Ifeu à St-Maurice, le
mardi 6 avril 1948. à 10 heures.
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POUR VOUS MEUBLER A DES PRIX TRES AVANTAGEUX

ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT DE CONFIANCE _

BS. ¦ ¦ _____ i ¦ ÊF W M WP* _ 7__ A0%A MLM GRANDS MAGASINS DE MEUBLES
IBJ BU CH EB ON RUE SAINT-LAUBENT
JJPV m_W mar mm w w w «» w**» ^m m-m LAUSANNE éD. JUNOD.

' " ' J- ',,, . jffjï» "rfl'l ^
- ,;. * .A -.-;_ f [ï MJ -f ___J j j  j / l i  , '* - ¦ ¦

^ |P^p-;|;-' î ta?Zi] ijj -pfl r
^w\ Â2.̂  PlflPI

Chambre à coucher, noyer, avec literie, garantie Chai.iore à coucher, (rêne d'olivier, avec literie, ga-
'* dix ans, les 6 pièces, Fr. Î080.— . , rantie dix ans» les 6 pièces Fr. 2500.—

' ' ' ¦ L—- \V \>lî&'''A i l ') S k \Âm * \ ta~ .  ¦ ; •  ,' | [!i  ! J il i l

I_HSM .ŝ iyLit a
Salle à manger studio, les 6 pièce», Fr. 520.— . . Salle à manger moderne, les é pièces, Fr. 885.—

LIVRAISON FRANCO — FACILITES DE PAYEMENTS
. DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS . ¦* ' 

j

Defoncemëhli
terraitements

Tous fravaux à Ja pelle mécanique sont exécutés aux
meilleures conditions par la Maison MARET et Cie, S. A.,
SAXON. Télé phone (026) 6.23.1 2.

Mniw * L ]S$èè * fflflHBKH H .
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û ~ ;™J .i,i"T5ïrf,,'s*8U'" mm *
i 1 SI tn v .¦¦i-nigBlPflB

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure ¦ laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep, 18 fr. ; "gérçônsV cfep; 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr..; .chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe. Jupe, jaquette, lingerie da-
mes. . .... • - .ta

AGH AT-VEN Te -ÉCHANGE

Chevaux*Ànes-Mulet
R. Geittlnetta9 Viège

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr, du.; No 36-40,' , et 24 . fr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, nttfif aires, fkir bottines -aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes* bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, moufles, hommes, dames, enfants.

VÊTEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24 , 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto ;' bon-
nef, windjack, veste ski. Envoi contre.^remboursement avec
possibilité d'échange , mais pas envoi à choix. — On cher-
che, revendeurs pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant. . - ¦' " '

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèt 9, près
gara, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à J'é-
îage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

•"""<- ———— „.„..,„..,, , 
L'Energie de l'Ouest Suisse S. À. demande pour ,

ses chantiers de montagne .'- ¦: • '. . * '

contremaîtres
et manœuvres

Pension et logement au chantier.
¦ Engagement immédiat au Bureau des travaux EOS,

Sion. ' * " _. _ _ ..

^™̂ ™̂ ™«M«̂ ^M ¦ "if —cwai

Consignez ZXÏS?*è difonw~

P. VOUILLOZ Sr
SAXON

CongMloni !•» mi;H«ur*», * J*!, 5.22,61 (02ÔJ

Viande dt mm
Saucisses de chèvr» . . .  ,
Saucisses ds ' porc . . .
Salami II a . . .
Salami — noire fabrication
SalametH la 
SalernetH II a 
Mortadelle de Bologne . .

Envol* contre remboursement
em]ch»rlB P FÎORI LOCARNO

Je cherche, pour Ja 8 avril
au plus tard, une dizaine de

GAGNEZ DE L'ARGENT
pendant vos toisirs foui en apprenant un beau métier in
dépendant et luoratif LA CULTURE DU-CHAMFIGNOt-
DE PARIS. Contrat d'achat pour toutes vos récoltes. Ai
ete, conseils ef guide -de culture GRATIS. —- Ecrire d'ur
gence è PECULES Sec. 2, NEUCHATEL.

Tr> àtiti. mWm étu ^Wmm^affltm A A f̂c>^

Ce serait manquer une

e&cetimte û<eca4iô4>i<
de ne pas visiter nofre nouvelle EXPOSITION, Votre
visite nous fera plaisir ei sans engagement nous

vous donnerons les meilleurs conseils

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

NATERS-BRIGUE
. . Représentants :

los. PATTARONI, MARTIGNY — Tél. 6.14.88
Otto GERTSCHEN, SIERRE — Tél. 5.14.03

bûcherons
Bons gages à ouvriers quali
fiés. S'adresser à Marius Ba
varel, Chamoson,

A vendre, cause de dé
part, voilure •

PEUGEOT 202
état de neuf , roulé 6500 km.,
soigneusement rodée,

. Faire offres par écrlf sous
P 4941 S, Publicitas, Sion.

SONNETTE
Morier No 4 avec courroie,
état de neuf, S'adr. sous P
4940 S„ Publicitas, Sion.

GHflLEf
4 lifs (1 ou 2 lits dans autre
chatei conviendrait égale-
ment) cuisine , ait. max. 1200
m. A. Boget, rue Faller 3,
Genève.

chalet meublé
de 4 b 6 lits, dans régions
Fouly, Fionnay, Champex, du
10 juillef au 15 août environ.
Faire offres par écrit avec
conditions sous chiffre P 4928
S è Publicitas, Sion,

. . . . Fr. 2.80 le kg

. . . . Fr. 5.20 le kg

. , . . Fr. 8.— le kg

. . . . Fr. 5.— le kg
, . . . Fr. 10.— le kg
. . , . Fr. 6.80 le kg

Fr. 8.50 ie kg

A vendre, pour cause dou
bla emploi,

camion Slewi
mod. 34, en parfait état de
marche. Prix modique. Visi-
ble au Garage du Casino, à
Saxon,

F.crire sous chiffre OFA
1603 M., à Oreil FQMII-An-
nonces, Marfigny.

On cherche pour juillet el
août, à la montagne ,

«rie»! meuble
T ...J».

OU CWÎ _
3-4 chambres {3 lits). Offre s
sous chiffre P 2874 N à Pu-
blicilas, Neuchâtel-

aide fle cuisine
Monsieur, célibataire, sa-

chant cuisiner, est demandé
par établissement hospitalier.
Place pour interne, bons ga-
ges. Offres sous chiffre W
6799 X Publlellas, Genève.

pilions de luises
Mme Moutol, Fr. 3.— !e cent

S'adresser à Roduit Anse!
me, Saillon.

A remettre

coion di! [mils
EN GROS

région Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre 321 à Pu-

blicitas, Msrtigny, '

Ma plus belle chemise!
Ce n'est rien,- je prendrai du

savon Sunlight !
Lefalt que le savon Sunlight est le savon
le plus utilisé du monde n'est pas dû au
simple hasard. Sans frotter fort, on ob-
tient sur-le-champ une mousse intense,
très efficace. Absolument ménagés, les
effets reprennent une propreté merveil-
ieuse et dégagent une agréable fraîcheur.
Le savon Sunlight est profitable et II ar-
rive sur le marché dans un emballage

parfait, donc exempt de poussiers.
Pour la machine é laver et la
chaudière, utilisez les flocons

- • Sunlight

f t^GRA;o SOCIETE DES PRODUITS AZOTES '
*> 

rr  ̂
ta (Usine a Martigny-Ville)

J\L 'ta 7 ' EnS,a„
çj TÛi V1 phosphatés, azotés et complots

ŝt̂  ̂
N̂ . Agent exclusif pour le Valais :

^RT,r  ̂ FEDERATlfln IIUOIDE DES PB0DDOE0BS DE UU
KT1 SIONMAR Qu C D8POS&B

Banque de Sion, de y (malien & C"
Société à responsabilité Illimitée Siffl)¦c=i' ¦

' ** ¦ L i mmaammamam u i - u MHWM—imin ii i i ¦——a——mm t̂ama 'W-fVGI

"

SlânUfO iUT came*'** d'épargne DnfifO hypothécalrei
ilsalleilcfe sur compta a vue e!"à terme f l  __ l\ de consiruclicn
UU|»UIU ,uf oWigation» ¦ • «•» sur comptes courants

i Escompte Location de colhe-forts
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ST6NO- COmPRESSEiU R
DACTYLO sieiner
diplômée, 3 ans de pratique, —-.
français , allemand, évent. an- avec accessoires, à vendre
glais , cherche place dans 1e Fr- 350.—. S'adapte sur fou-
Valais central . Ecrire sous ,es machines, Offres à M. Al-
chiffre P 4932 S, Publicitas, "/M Jorand, Oilly [Vaud].
Sion. Téléphone (021) 7.41.84

On cherche jeune

BE BOEH
de 12 à 15 ans pour aider b
garder des génissons à l'al-
page. Faire offres avec prix
à Fernand Rausis , Praz-de-
Fort,

A louer de suite, Avenue
de la Gare, à Bex

TERRAIN
maraîcher, 30,000 m2, arrosa
ble ef arborisé. Fraisière 4500
m2. S'adresser chez Ch. Du-
pont, Sf-Maurice. Tél. 5.41.62.

On demande pour entrée
da suiteA vendre

belle mole
6 ans, sage. S'adresser chez

1 Bonvin (.ucisn, Icogn;,

sommelière
consciencieuse ef honnête ;
débutante serait mise au cou-
rant. S'adr. Café de la Poste ,
Pelén-ionf, Té!. 2,13.73.

Tél. 7.21.52

A vendre

caiDioiinelie
D. K. W„ 500 kg., charge l*
le, modèle 1938, Entièrem^
revisée, peinture neuve, rw
Fr. 4,500.—. ,

Pour traiter , Raymond W<*
Iray, agent d'affaires, VerîM -
yaz . 

^̂
A vendre par particulier

(Illl!
« Chevrolet », bon état, 6 «r
charge utile 600 à 800 kg-

Faire offres sous chilfre
4872 S. Publicitas , Sion,

^
AUX OIETTES. — A vond"

2 ou 3 parcelles de (

terrain a i'
bien exposé. i

S'adresser le dimanche
Calé-Restaurant de la r0"
Les Gieffes,


