
nors ies uous
Jl paraît que l' on continue de délibérer ,

dans les hautes sphères politiques, sur lu
queslion des mesures à prendre à l'égard
des communistes et de leurs par t isans plus
on moins camouflés.

Doil-on revenir aux arrêtés extraordinai -
res du temps de guerre *?

Le projet a ses partisans et ses adver-
saires.

Rien ne doil être entrepris hors la loi et
la Constitution , proclament les adversai-
res.

Fort bien , ripostent les partisans , mais ce
sont les Révolutionnaires eux-mêmes qui se
niellent eu marge des disposition s légales.
• Ces divergences de vues nous rappellent
l'histoire de malfaiteurs contre lesquels
était lancé un manda t  d'arrêt.

Jadis , la loi interdisait à la police de pé-
nétrer avant le petit jour chez un délin-
quant , mais certains juris tes  faisaient ob-
server que les voleurs ct les assassins se
mé f ia ie nt , par la mul t i p licité de leurs mé-
faits , hors de toute législation , ct qu 'il n 'y
avail , pa.r conséquent , aucun inconvéni en t
fi co que les agents qui les poursuivaient
n'attendissent pas le lever du soleil pour les
capturer.

«l'argumen t n'était évidemment pas sans"
valeur.

Afins nous n'hésitons pas à déclarer
qu 'aux époques d' effervescence politi que des
précédents de ce genre risquent de devenir
dangereux.

Une fois que la justice aurait  transgressé
les articles du Code à propos de vaurien s,
elle se croirait probablement le droit de trai-
ter sur le même pied tous les citoyens qui
auraient af fa i re  avec elle.

Les c(
coups d
dans I ' I

mmunis les ,  qui approuvent tous les
coups d 'Elat  dictatoriaux qui se passent !
dans PEst de l'Europe et qui voudraient vi
bien êlre à même d' en susciter un en Ita- et
lie, en France et, certainement, en Suisse, !
ont accumulé  tan t  de haines sur leurs tê-
tes qu'une grosse partie du public admett ra i t
peut-être qu 'on passât pardessus toutes les
règles du droit pour se débarrasser d' une
pareille engeance.

Le public n 'aurait  qu 'à demi raison.
Certes, nous avons la plus grande con-

fiance dans les autorités suisses actuelles.
Ce sont même des esclaves du droit , des lois
cl de la Const i tu t ion .

Mais supposons — une supposition n 'en-
gage à rien — que ces autorités soient rem-
placées par d'autres moins scrupuleuses,
Celles-ci aura ient  entre leurs mains une ar-
me nouvelle précieuse dont elles pourraient
l'ser non seulement contre les ennemis de
la Société, mais contre leurs adversaires à
elles.
' Après avoir pris au nid et au lit  des pro-
pag andistes révolutionnaires par le fait , on
ae se ferait aucun scrupule de monter , mè-
lûe à deux heures du matin chez un brave
citoyen coupable de réactionna risme. de
fascisme, tle nazisme et nous ne savons de
Bttelle formule algébrique en isme.
' Il est si facile de torturer les textes quand
on tient le manche de la poêle.
; Les catholi ques suisses ont été cruelle-
ment payés pour le savoir.

« Monseigneur Mermillod n 'a-t -il pas été
Classé de son pays, qu 'il honorait par ses
¦talents et par ses vertus , à l'encontre d'un
pticle constitution nel on ne peut plus for-
mel ?

Dans le Jura bernois, au cours de ces né-
tastes années de 1S73-1874. nombre d'ecclé-

siastiques n ont-ils pas subi lc même sort ?
Ces navrants exemples, ajoutés à tant

d 'autres , prouvent que les hommes qui dé-
tiennent le Pouvoir ne donnent pas le mê-
me sens aux princi pes de la tolérance et de
la liberté.

Le décret d' avril contre Monseigneur Mer-
millod a été signé par M. Cérésole, prési-
dent de la Confédération , un homme de la
Droite prolestante libérale qui passait ju s-
que-là pour large d'esprit.

Ce sont souven t ces violations du pacte
fondamental qui sèment les désordres dans
un pays.

Soutenir , par exemple, que des propa-
gandistes de la Révolution civile par le fait
sonl ipso facto  hors les lois et que contre
dc pareils gredins tout est autorisé, serait
leur enlever tout scrupule, s'ils étaient ca-
pables d'en avoi'r .

Ils se diraient avec quelque apparence de
raison : « Puisqu 'il n'y a ni lois ni juges
pour nous, nous n'avons rien à ménager •> .

11 y a donc tout avantage à observer à
leur égard les prescriptions du Code.

Assez d'articles leur sont applicables.
Seulemen t on nc les appli que pas.
M. le conseiller fédéral cle Steiger dé-

ploie beaucoup d'ingéniosité dans sa lutte
contre les campagnes communistes de pres-
se et" tle meelLngs. Malheureusement, il se
fait  parfois pincer comme un enfan t dans
des questions de cinquième dessous.

Quan t au Procureur de la Confédération ,
il est pour ainsi dire inexistant. Il sait pour-
tant mieux que personne combien les vio-
lents , par des coups de main hardis et en
choisissant bien leur heure , arriven t tôt ou
tard à faire tomber tout un pays dans la
gueule du loup soviéti que.

Il ne vit pas dans un ermitage : il a sui
événemen ts de Hongrie, de Roumanie
Tchécoslovaquie.
représentant du Ministère public fédé-
doit comprendre ce qu 'il y a de cho-
et de découragean t pour le grand pu-

ral , il doit comprendre ce qu il y a de cho-
quant et de découragean t pour le grand pu-
blic de constater que ce dernier n'a qu'à
avaler toutes les couleuvres que les commu-
nistes lui enfoncent dans le gosier.

Ch. Saint-Maurice.

EHisîe Ml un maienteniu
au sujet

oe la oroieciicn de Finges ?
La divergence d'opinion qui semble exister entre

les amis valaisans de la nature et déroute peut-
être quelque peu le public repose sur un ma-
lentendu. En réalité U n'y a pas de divergence
d'opinion.

Le président du Heimatschutz valaisan, M. Ed-
mond Giroud , et son secrétaire M. Maurice Zer-
matten. ont demandé les premiers la protection
* intégrale » du Bois de Finges, Rottensand com-
pris. Leur pensée à ce sujet a toujours été nette
et claire.

Or il y a quinze jours, sur l'initiative du Dé-
partement militaire fédéral , eut lieu une entre-
vue à Varone, ceci, je le souligne, probablement
afin de devancer la réunion à Sierre du 5 avril
de la Ligue suisse pour la protection de la nature
qui devait tenir ses assises dans la charmante ci-
té, président et comité au complet.

M. Zermatten. qui représentait à Varone le Hei-
matschutz valaisan. ignorait parfaitement qu'une
telle entrevue avec la Ligue suisse suivrait enco-
re celle des militaires, lesquels pensaient peut-
être placer les civils devant un fait accompli. De
la façon dont fut posé le problème du bois de
Finges. de sa protection et de son utilisa tion, il ne

subsistait qu'une solution : celle de limiter le
mieux possible les dégâts et les dommages que su-
birait la forêt du fait de la présence des tanks et
des écoles de recrues de blindés.

C'est à quoi s'employèrent d'un commun accord
et avec le meilleur coeur M. l'abbé Mariétan, pré-
sident de. la Murithienne, et M. Zermatten, repré-
sentant du Heimatschutz. Certes, les difficultés ne
manquaient pas et c'est un peu la quadrature du
cercle qu'il est question de résoudre ; il s'agit en
effet d'engins blindés, en force et en nombre res-
pectables, évoluant sur un terrain boisé. Ces tanks
seront-ils si sages ?

Mais un fait nouveau est intervenu. La Ligue
suisse pour la protection de la nature, à l'una-
nimité, a décidé d'aider par un très intéressant
subside financier le canton à sauver Finges, Rot-
tensand. spécialement compris. Je souligne que cette
région des bords du Rhône les intéresse plus que
toute autre au point de vue site, flore, faune,
etc., et que c'est en sa faveur que la Ligue suisse
veut bien faire des sacrifices.

Jusqu'ici beaucoup de nos sites ont été défigu-
rés, non parce que l'intelligence ou la perspicaci-
té des autorités compétentes faisait défaut , comme
le pensent les sceptiques, mais parce que le nerf
de la guerre, • l'argent, manquait pour indemniser
les propriétaires qui ne sont jamais désintéressés.
En est témoin la plus belle colline de Géronde
coupée â la pelle mécanique. Ce n'est plus le cas
cette fois-ci et nous voulons espérer, (nous ne
pouvons en* douter) que le haut Conseil d'Etat se
prononcera donc prochainement en faveur de la
protection intégrale de ce splendide site histori-

Les faits diu jour
Ses deux grosses épines tfe Berlin - £e gouvernement français

montre les dents
La « Taeglichè Rundschau » publie mercredi par les Russes à la ligne de démarcation de leur

une information de 1 agence soviétique Tass sur
les résultats de l'enquête ouverte par les auto-
rités russes sur les causes de la collision aérien-
ne au-dessus de Berlin. L'enquête a révélé que
l'avion de transport britannique avait enfreint les
dispositions du trafic aérien. La collision de l'a-
vion britannique avec le chasseur russe s'est pro-
duite au-dessus de l'aérodrome soviétique de
Dallgow, à 8 km. au nord-ouest de la place d'a-
viation britannique de Gatow, sur laquelle l'ap-
pareil britannique aurait dû atterrir. Celui-ci a
violé les prescri ptions en survo 'ant l'aérodrome
russe sans y atterrir.

Mais un communiqué officiel anglais dit que
le rapport russe attribuant à l'avion anglais la
responsabilité de l'accident de lundi est « pro-
bablement erroné ». Des conclusions définitives
nc pourront être faites qu 'après une enquête ap-
profondie.

Le communiqué britannique observe qu 'au mo-
ment de la collision la visibilité s'étendait à
huit kilomètres et que le « Viking » avait été
aperçu de la tour de contrôle de l'aérodrome de
Gatow à une distance de trois kilomètres. Le
vol s'était effectué de Hambourg à Berlin à une
altitude de 450 mètres. Le plafond de nuages
se situait à 900 mètres environ.

La réponse du maréchal Sokolovski aux deux
notes du général Robertson concernant l'une l'in-
cident du « Viking » et l'autre les exigences re-
latives à l'enquête sur cette catastrophe aérien-
ne , a été remise mercredi au gouvernement mili-
taire britanni que.

Les autorités britanniques se refusent à don-
ner toute information à ce sujet.

» » *
Une autre grosse ép ine. Les fonctionnaires des

puissances occidentales sont d'avis que l'on se
trouve à la veille de décisions importantes au
suiet de l'administration de l'Allemagne , de la
réforme monétaire ainsi que du statut territorial
et économi que du pays.

En effet , le 10 avril va marquer l'ouverture
d'une séance du Conseil dc contrôle interallié à
Berlin convoquée par le général Clay, gouver-
neur américain. D'après des nouvelles non confir-
mées, les Russes seraient décidés à ne pas par-
tici per à l'activité du Conseil dans le dessein de
constituer un gouvernement allemand en zone
soviétique.

Il est indéniable d'autre part , qu 'une réforme
monétaire unilatérale constituerait un sérieux
obstacle pour le trafic des marchandises entre
Berlin et l'ouest , obstacle plus grave encore que
le renforcement des mesures de contrôle prises

que. Tel est le vœu du soussigné et des pétition-
naires ; telle est aussi la solution idéale et la meil -
leure, celle que préconise M. Zermatten , le. pro-
moteur avisé de multiples initiatives heureuses,
avec qui nous avons eu un échange de vues à ee
sujet.

A des insinuations malveillantes ct infondées ré-
pondait l'article t Encore la querelle de Finges »
du « Nouvelliste » de mardi , mais eet article a été
écrit avant le 5 avril. Qu'on ne s'y méprenne donc
pas. Tous les amis de la nature sont d'accord sur
ce point : préserver les 100 lui. du Rottensand si
une société puissante nous en. donne les moyens,
M. l'abbé Mariétan, M. Zermatten , moi-même ct
bien d'autres encore. M. l'inspecteur cantonal des
forêts d'Uri , le* Dr Oeçhsliii , nous signalait l'énor-
me danger d'incendie découlant des exercices mi-
litaires éventuels et aussi la disparition fatale dc
toute végétation dans un terrain aride et brûlé par
le soleil , si ce terrain tâte des chars d'assaut. Fin-
ges, c'est le dernier moment de le sauver. Nous
sommes dans l'obligation de dire un NON fer-
me et courtois aux militaires. Les organes techni-
ques du canton en la matière (Heimatschutz, Mu-
rithienne, etc.), sont donc de cet avis. Nul ne con-
teste les nécessités de la défense nationale, mais
— pour ne plus parler des graves désavantage
techniques du projet militaire du point de vue ci-
vil — il est bon que d'autres réalités s'affirment
aussi dans toute leur rigueur. Sinon c'est peu à peu
l'âme du pays qui est perdue. De simples citoyens,
des personnalités civiles et religieuses entre autres
d'éminents ecclésiastiques, l'ont bien senti.

Maurice Chappaz.

zone
* * •*

Au' cours dû Conseil des ministres de France
qui s'est" tenu mercredi , d'importantes décisions
ont été prises concernant la nomination d'offi-
ciers généraux dans le cadre , semble-t-il , du plan
de réorganisation de l'armée et la désignation de
super-préfets en vue de prévenir la désorganir
sation de l'administration en cas d'agitation so-
ciale. Le général Juin cumulera les fonctions dé
résident général au Maroc et de commandant en
chef en Afrique du Nord.

On notera d'ailleurs que sur huit des hauts-
fonctionnaires désignés mercredi , quatre assu-
rent déjà la gestion administrative d'un dépar-
tement.  Il ne s'agit donc nullement , comme le
proclament les communistes de la résurrection
des préfets régionaux , innovation du gouverne-
ment de Vichy.

D'autre part , le ministre des affaires étran-
gères , M. Georges Bidault , a communiqué , au
Conseil des ministres , la substance dc la répon-
se faite par le Quai d'Orsay à la note du gou-
vernement de Prague relative à la complicité du
personnel subalterne de l'ambassade de France,
dans la tentative de fuite de NNSS. Schramck
et Halla.

U a élé souligné que le gouvernement déclinait
toute responsabilité concernant le concours qu 'au-
raient  pu obtenir les deux évêques tchécoslova-
ques pour quitter leur pavs. S'il est établi , a-t-il
aiouté , que ces personnalités ont pu obtenir de
tels concours et si , en conséquence , lc gouverne-
ment tchèque juge indésirable la présence à Pra-
gue de telles ou telles personnali tés subalternes
de l'ambassade de France, alors le gouvernement
français exanrnera la requête dont il pourrait
être éventuellement saisi à leur endroit.

En tout état de cause, a conclu M. Mitterand ,
la s i tuat ion de M. Deiean , ambassadeur de
France à Prague , ne subit aucune atteinte.

Nouvelles étrangères
Le président Benès

pris de malaise
Mercredi matin, ainsi que le « Nouvelliste >¦>

l'a relaté , d'imposantes cérémonies se sont dé-
roulées à l'Université de Prague à l'occasion de
la commémoration de sa fondation , il y a 600
ans. par le roi Charles IV.

Cette cérémonie à laquelle n'assistaient aucun
rep résentant américain, br i tannique , belge , sué-
dois et hollandais , revêtait  une certaine importan-
ce en raison de la présence du président Bciiès



qui, pour la première fois depuis les événements
de février dernier , prononça un discours.

Lè7 président n'a, cependant , pas pu terminer
son- discours par suite d'une indisposition. C'est
le ministre de l'éducation qui lut la fin du mes-
sage présidentiel. - , , 

. ' ' ~ o ' .
7 Pas d'alcool pendant les élections
7 , 7. . italiennes
La vente des boissons alcooliques sera inter-

dite 'sur tout le territoire de la Péninsule pen-
dant les élections générales italiennes7 qui se dé-
rouleront les 17, 18 et 19 avril.

. . _ o •;..-• «vr ::-:.-
.-"».¦' Accident d'autobus en Turquie

15 morts et 17 blessés, tel est le bilan d'un
grave accident d'autobus, survenu près . .d'Art-
YÎri , "à proximité de la frontière russe. L'auto-
bus est tombé dans la rivière d'une hauteur de
100 mètres. . .

o 

Les troubles d'Alexandrie
La police a perquisiti onné dans des centaines

de maison?; cherchant les marchandises pillées
au cours des deux jours d'émeutes dans les ma-
gasins. La police a effectué plus de 400 arres-
tations, dont 150 parmi les blessés hospitalisés
dans lés. différents hôp itaux de la ville à la sui-
te de blessures faites par les salves des soldats.
Le bilan de la mise à sac des plus beaux quar-
tiers de là ville n'est pas encore .complètement
établi, mais les pompiers ont eu affaire face à
109 foyers d'incendies volontaires. Des marchan-
dises Volées et récup érées s'entassent en grande
quantité dans le « gouvernorat » d'Alexandrie.
On y trouve des pièces entières de sqirïes , des
lainages, des chaussettes , des bas ,, des films , des
appareils de radio , des chaussures et jusqu 'à
dés: appareils téléphoniques.

1500 infirmiers infirmiers en grève
au Caire

Trois pavillons d'hôpital incendiés
Mille cinq cents infirmiers de l'Hôpital cen-

tral gouvernemental Kasr el Aini se sont , mis
en grève mercredi. De grands renforts de police
et de l'armée sont sur les lieux. Ils ont tiré en
l'air et ont lancé des bombes lacrymogènes sur
les grévistes. Le président du Conseil a donn é
l'ordre de reprendre le travail , faute de quoi les
grévistes seront licenciés.

La situation est tendue. Trois pavillons de
l'hôpital ont été incendiés.

o 

Un ancien déporté tue un photographe
et blesse deux autres personnes

Un jeune homme se présentait chez un photo-
graphe du boulevard Chave, à Marseille, et sans
un mot sortait un revolver de sa poche et le
tuait: ¦:, ' -''; ' "'7,7,.

Le meurtrier , Edouard Carvin , ancien dépor-
té « à  Mauthausen , 28 ans, s'enfuit alors en
courant. Il rentra chez lui. rechargea son arme
et. se rendit dans le bureau de poste ,situ é au 283,
boulevard Chave. II se présenta au guichet , de-
nïânda une lettre recommandée imaginaire puis
se. dirigea vers la sortie. Le jeune homme par-
faitement calme n'attira l'attention de person-
né'lorsque brusquement il se retourna et , à nou-
veau, "fit feu sur ceux qui se trouvaient présents.
Une femme et un homme furent atteints griève-
ment. Carvin rechargeait son arme lorsqu 'il fut
arrêté.

j Selon les premiers renseignements , Carvin au-
rait agi dans une crise de folie. Lorsqu 'il fut  in-
terrogé au commissariat il ne se rappela de rien,

o ,, ¦¦. .„._

-i Des dockers refusent de charger
un navire soviétique

Le navire russe « Rossia », près de 18,000 ton-
nes, a. quitté mercredi le port de New-York, sans
cargaison , parce- que les dockers ont refuse
d'embarquer du matériel à destination de l'Union
spyiéti que.

Nouvelles suisses
Remerciements pour la générosité

pontificale en Suisse
« L'Osservatore Romano » vient de publier

que la Nonciature apostolique de Berne a reçu
ces derniers temps de nombreux messages de
reconnaissance pour l'action du Pape Pie XII
en faveur des victimes de la guerre , réfugiés et
autres , se trouvant en Suisse. Ces remerciements
font s*uité" à l'action qu 'avait pu entreprendre la
Nonciature en Suisse, grâce au don de Noël du
Saint-Père , en faveur des réfugiés de divers pays,
notamment de Pologne. d'Allemagne et d'Ukrai r
ne. Ces dons ont été distribués aux victimes de la
guerre -sans distinction de confession , en par-
ticulier aux malades et aux enfants.

A- cés nombreux témoignages de grat itude est
venu récemment se joi ndre un message du Don
suisse qui « tient à manifest er sa profonde re-
connaissance à l'égard du Saint-Pè-e pour , ses
gestes magnifiques et pour le don .généreux fait
à ses propres malades à l'occasion de Noël. »

o 
Un vol en plein jour

Mercredi , entre midi et treize heures , un vol
audacieux a été commis dans la bijouteri e Au-

drino à Chiasso. Les voleurs ont pénétré dans
le magasin au moyen d'une fausse clé , ont em-
porté des montres , des bracelets en or , des ba-
gues et autres bijoux , pour une valeur de 20
mille francs environ. On né possède aucun in-
dice sur les malfaiteurs.

Les enfants et les armes à feu
Le jeune Ulrich Amstutz, âgé de 8 ans , qui

passait ses vacances non loin de Neuenegg
(Berne), s'amusait avec une arme à feu en com-
pagnie d'un camarade. Un coup. étant parti pour
une raison indéterminée , le petit Ulrich Am-
stutz a r.eçu la décharge en plein ventre et est
mort le lendemain. Son camarade a été blessé à
la main. L'accident est survenu samedi.

o 

Grave cas d'asphyxie
En rentrant chez lui avant 23 heures , rue du

Lac, à Morges , M. Gallay-Purro découvrit son
épouse étendue sans connaissance dans la cuisine
dé son appartement

Conscient de la gravité de l'état de son épou-
se, M. Gallay transporta celle-ci dans le vestibu-
le, puis courut au poste de police , qui organisa
sans retard les secours nécessaires.

Le médecin , mandé d'urgence, arriva au mo-
ment où au bout de quelques instants , les ef-
forts des agents sauveteurs avaient ramené l'in-
fortunée à la vie.

Que s'était-il passé ?
Mme Bertha Gallay avait mis à cuire sur sa

cuisinière à gaz du linge dans un baquet , puis

le., Noywelliite sportif
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Le . deuxième dimanche d'avril permettra aux

membres de la Commission technique de l'ASFA
de se rendre compte une dernière fois de nos « pa-
pables » en vue de l'attrayante tournée à Vienne
et Budapest. Ce qui risque de donner un attrait
supplémentaire à certains matches de Ligue Na-
tionale A, dont yoici le programme : Bellinzorie-
Cantonal , Berne-Lugano, Bienne-Zurich, Chaux-
de-Fonds-Bâle, Grasshoppers-Servette , Lausanne-
Locargo, Young Fellows-Granges. Victoires locales
probables à Bienne, Chaux-de-Fonds et Lausanne ;
ailleurs toutes possibilités.

En Ligue Nationale B. six rencontres seulement
avec Aarau-Lucerne, Bruhl-Fribourg, Chiassor
Zoug, International-Saint-Gall, Nordstern-Concor-
dia et Thoune-Schaffhouse. Prévoyons les victoi-
res de Chiasso, Thoune et peut-être Bruhl et Aa-
rau ; le derby bâlois semble très, équilibré de mê-
me que la rencontre entre le C. S. I. et les « bro-
deurs ».

En Première Ligue, l'occasion paraît belle pour
les Sierrois de grignoter encore quelque chose au
leader, puisqu'ils s'en iront affronter la lanterne
rouge Jonction-Gardy. Mais attention aux excès
de confiance, les menacés luttent désormais avec
un acharnement sans pareil. Vevey pourrait fort
bien perdre un nouveau point face à Montreùx,
de même que Stade Laus«anne en déplacement à
Nyon, alors que Central n'aura pas trop de peine
à s'imposer contre Le Locle. Match de classement
entre Concordia et Racing.

En Deuxième Ligue, sont prévus Villeneuve-Sion,
Chippis-Bex, Chalais-Martigny et Monthey-Saint-
Léonard. Les trois équipes reines ont les faveurs
de la côte, de même que Chippis face à une for-
mation qui n'a plus rien à perdre ni à gagner.

Matches de liquidation en Troisième Ligue, avec
Fully-Granges et Àrdon-Sierre.

En Quatrième Ligue, nous notons Chalais II-
Granges II, Leytron-Saxon, Dorénaz-Bouveret II,
Vernayaz II-Vernayaz I et Muraz Il-Saint-Mau-
rice II.

Vernayaz sera . champion du groupe IV après
son match de dimanche. Nous lui adressons toutes
nos félicitations et formons nos vœux les meilleurs
en vue de son ascension.
, Trois rencontres chez les Juniors, soit Salque-
nen-Chippis, Sierre H-Chalais et Leytron-Saxon.

Lo championnat valaisan
Signalons brièvement la liste des matches annon-

cés au calendrier :
Série A : Salquenen-Sion II et Collombey-Mas-

songex.
.Série B :.Brigue-Viège II, Brigue II-Rhône et St-

Léonard II-Grône ïï.
Série C : Saillon H-Leytron II et Saxon II-Cha-

moson II.
Juniors : Sierre-Granges, Saint-Léonard-Grône,

Ardon-Sion, Monthey-Martigny et Muraz-Verna-
yaz.

Ce qui nous donne un total de 25 rencontres en
terre valaisanne... J. Vd.

F. C. St-Maurice-A. S. Ambrosiana
Des difficultés de tous genres étaient venues

contrecarrer les projets d'un grand match amical à
St-Maurice le j our de Pâques. Les responsables de
notre F. C. ont été les premiers à le regretter.

Maintenant que la compétition est totalement
achevée pour notre première équipe , il a été déci-
dé d'organiser une série de grandes rencontres
amicales au Parc des Sports, ne sereit-ce que pour
récompenser le public local cle sa fidélité à son club
durant les . heures pénibles qui ont suivi sa reléga-
tion. L'A. S. Ambrosiana, de Lausanne, aura l'hon-
neur d'ouvrir le cycle de ces matches amicaux et
c'est dimanche à 14 h. 30 qu'elle donnera la ré-
plique au F. C. St-Maurice.

Fondée peu . avant la guerre, cette « Association
Sportive ' Ambrosiana » a connu un essor remar-
quable et a gravi les échelons du football à une
vitesse qui rappelle celle du C. S. International
de Genève. Chacun se souvient encore de son duel
avec le Martigny-Sports au terme de la saison pas-
sée, duel qui l'a conduite au sein de la Ire Ligue.
Entraînée par l'international italien Mario Lanzi,
l'A. S. Ambrosiana défend magnifiquement sa
place dans sa nouvelle catégorie et, pas plus tard
que- dimanche dernier, elle s'est payé le luxe de
régler le Montreux-Sports, chez lui," par 3 à 1.

C'est avec plaisir que nous verrons évoluer à
nouveau en terre agaunoise l'équipe des Menghel-

était passée dans une autre pièce pour écouter
la radio. Elle ne s'aperçut pas que l'eau , cuisant
à gros bouillons , avait débordé et , se répandant
sur la flamme , l'avait éteinte. Le gaz qui conti -
nuait' de s'échapper , se répandit à travers l'ap-
partement sans que la ménagère pût s'en rendre
compte assez tôt. Prise de malaise, Mme Gal-
lay tomba à terre , où son mari la retrouva une
demi-heure plus tard. Aux dernières nouvelles ,
elle est heureusement remise de ce malheureux
accident.

Félicitons M. Gallay pour le sang-froid dont
il fit  preuve et la police morgienne pour la ra-
pidité de son intervention qui a permis, grâce
à la prat ique de la resp iration artificielle , de
sauver une vie humaine.

Mort tragique d'un agent de police
lausannois

Un agent de la police lausannoise , M. Pierre
Dedenon-Francfort , domicilié à l'Avenue d'E-
challens , avait profité d'un congé de quelques
jours pour effectuer un petit voyage en France.
Il avait invité un de ses amis , M. Edmond Bro-
card, d'Assens , à l'accompagner sur sa motocy-
clette.
: Ils roulaient mercredi vers 17 heures en direc-
tion de Pontarlier , lorsque, à environ 12 kilomè-
tres de Besançon , à Mamirolle exactement , ils
furent  victimes d'un accident.

D'après les renseignements donnés par télé-
phone par la ' gendarmerie de Pontarlier, l'acci-
dent s'est produit dans un virage masqué par un
talus. La motocyclette est entrée en collision

li et autres Mariggia , équipe nettement caractérisée
par un jeu extrêmement rapide et typiquement
latin.

Dimanche à 14 h. 30. J. Vd.
Grand Prix Délez

Cette belle épreuve cycliste, qui aura lieu le di-
manche 18 avril prochain , nous réserve, par la
qualité de ses engagés, une journée de sport vrai-
ment à retenir.
; L'équipe belge, et cela pour la première fois en
Suisse, dans la catégorie « Amateurs » nous délè-
gue le dessus du panier de ses amateurs. Qu'on en
juge :

de Beuckelaer, gagnant des 3 premières épreuves
de la saison belge 1948.

Van Gool, 1er de Bruxelles-Saint-Trond, le 28
mars dernier, une 2e et une 4e place à deux au-
tfés courses.

Erutyn, 2e de Bruxelles-Saint-Trond, une 5e et
une: Sme place aux courses susmentionnées.; Sommers, rien¦• moins que le frère du fameux
Jeff , 2 fois gagnant du grand derby de la route
Bordeaux-Paris 1937 et 1947.

Avec une équipe pareille, nous sommes sûrs que
la Belgique sera dignement représentée au Grand
Prix Délez 1948 et que les spectateurs valaisans
auront le privilège durant le critérium de l'après-
midi à Martigny-Bourg, d'applaudir aux exploits
de cette fameuse équipe.

Dans le prochain numéro, nous vous présenterons
l'équipe italienne qui, elle aussi, compte des indi-
vidualités vraiment remarquables.
- Nous rendons attentifs les spectateurs qu'un bil -
let unique sera mis en vente qui donnera droit à
l'entrée de deux manifestations, soit à l'arrivée de
Genève-Martigny et au critérium de l'après-midi ,
avec encore l'avantage d'un tirage gratuit d'un su-
perbe vélo touriste valeur 350 francs.. .

Le coin dc la gymnastique
Le Comité central de la Société fédérale de

gymnastique a confié l'organisation de la rencon-
tre internationale de lutte libre Suisse-Italie « à
l'Association vaudoise des nationaux. Cette impor-
tante manifestation aura lieu le samedi 10 avril
à Lausanne dans la grande salle du Comptoir suis-
se. Voici les noms de nos représentants :

Poids mouches : Arthur Schurch, Neuchâtel.
Poids coqs : Walter Wenger , Thoune.
Poids plumes : Ernest Leemann, Zurich.
Poids légers : Hermann Baumann, Schwarzen-

boilrg.
Poids welters : Charles Schaad, Genève.
Poids moyens : Paul Daétwyler, Bâle.
Poids mi-lourds : Fritz Stoeckli. Zurich.
Poids lourds : Willy Lardon, Fribourg.
Bonne chance à nos représentants qui tous seront

nos représentants pour les Jeux Olympiques de
Londres. D L

Deuxième Derby du Salentin
Dimanche dernier , le Ski-Club d'Evionnaz a fait

disputer son deuxième slalom géant sur les pen-
tes du Jorat. Un temps magnifique, une organisa-
tion impeccable ont assuré à cette course un bril-
lant- succès. Cinq challenges étaient en compéti-
tion. Le chronométrage était, assuré par M Tomasi,
de Saint-Maurice. Voici les principaux résultats :

Juniors : 1. Jordan Raymond, Daviaz, 4' 45",
challenge de la Coopérative ; 2. Rithner Léon,
Choëx ; Vœffray Edmond, Vérossaz, etc.

Seniors 1: 1. Tornay Alphonse. Champex, 4' 25",
meilleur temps, challenge Ski-Club ; 2. Pont Ro-
land. Champex ; 3. Coutaz Freddy. Vérossaz, etc.

Seniors U : 1. Bernard André, Monthey, 5' 20" ;
2. Rappin André, Morcles ; 3. Lugon Firmin, Evion-
naz, etc. .

Equipes : 1. Vérossaz, 15' 38", challenge des
Commerçants ; 2. Choëx ; 3. Daviaz ; 4. Champex ;
5. Evionnaz.

Interne :. Vésy Olivier , challenge Louis Maret ;
Rappaz Roger, challenge Commune d'Evionnaz.

•- -- Le 3e Derby d'Arbi
C'est donc dimanche 11 avril qu'aura lieu le

3e Derby d'Arbi. Situé dans un site charmant mais
sauvage, avec ses 600 m. de dénivellation et une
neige qu'on aura rarement rencontré cet hiver.

Nombreux seront les participants à cette mani-
festation.

Tout est prévu, pension et logement à la Pen-
sion <r Edelweiss », samedi soir, soirée au chalet.
La raclette en plein air, le COUD du milieu , etc...
Et l'écho _ retentira des chants de la gaîté qu'on
trouvera à cette belle journ ée.

. . L'Echo d'Arbi.

avec une auto venant en sens inverse , conduite
par M. Nicollier , domicilié à Besançon. Le choc
fut très violent et M. Dedenon , qui conduisait
sa machine , fut  violemment projeté en arrière ct
tué sur le coup. Son compagnon , M. Brocard ,
souffre de quelques blessures sans gravité.

M. Pierre Dedenon , né en 1923, laisse une
femme et un enfant de deux ans et demi. Entré
à la police lausannoise en 1945, il faisait partie
de la brigade de la circulation. La motocyclet-
te était  son sport favori.

Tué par une explosion
M. Alfred Eschmann était occupé à déchar-

ger de la ferraille dans la cour d'une maison de
fer et d'acier à Waedenswil. Soudain une bou-
teille en acier de butagaz , qui se trouvait parmi
cette ferraille , f i t  explosion. Des éclats atteigni-
rent M. Eschmann , lui brisant une jambe , lui
arrachant à moitié l'autre et lui causant encore
d'autres blessures g aves , de sorte qu 'il ne tarda
pas à expirer , après d'horribles souffrances , à pei-
ne arrivé à l'hôp ital.

o 
Un accident mortel
dû à l'imprudence

Mercredi , vers la fin de l'après-midi , à Ge-
nève, une jeune vendeuse , d'origine bâloise , Mlle
Frida Jundt , née en 1909, domiciliée rue dû
Nant , qui se trouvait sur lé tram a voulu descen-
dre avant l'arrêt de la voiture à la station de Flo-
rissant. . .

Elle perdit l'é quilibre et fu t  coincée entre le
tram et le ré'fuge cle la station. Elle eut la poi-
trine enfoncée et fut  t ransportée d'uvgcnce à la
Policlini que où elle est décédée peu après.

o 
Un petit chevrier dans le Rhin

Le jeune Meinrad Bass , 7 ans , de Somvix-sur-
Rhin, rentrant ses chèvres sur une planche étroi-
te jetée par dessus le Rhin, a perdu l'équilibre
et est tombé dans les flots. On le retira 400
mètres plus bas, mais tous les efforts  faits poui
le ramener à la vie furent vains.

Tus par son tracteur
A Langnau (Albis), Hans Vollenweider, 23

ans , fils d'un agriculteur , qui conduisait un trac-
teur sur un chemin forestier en pente, est tombé
et a été atteint par une des roues arrière. Il n'a
pas tardé à succomber à ses blessures.

Incendie sur un alpage
Deux touristes, un jeune homme de 22 ans,

et sa compagne , 20 ans , avaient pénétré dans une
cabane sur un alpage entre Brulisau et le Santi-
sersee, Appenzell, et y avaient allumé un feu.
Mais les flammes at te ignirent  le toit de bardeaux
de sorte qu'en un clin d'œil la cabine fut  réduite
en cendres. Les deux touristes priren t la fuite
lorsqu 'ils virent qu 'ils étaient impuissants a
lut ter  contre le sinistre. La police les a arrêtés.

Nouvelles focales
lassefflae oim on l'association

disais
des entrepreneurs do Bâtiment

et fies travaux oublies
Le samedi 3 avril 1948, à l'Hôtel Château-Belle-

vue à Sierre, s'est tenue l'assemblée générale an-
nuelle de cette importante association, groupant 141
membres. La présidence était assurée par M. Jo-
seph Dubuis, ingénieur.

MM. Paillard, secrétaire central , Ghielmetti , de
la Société commerciale, et Bébié, directeur des
Caisses de compensation à Zurich, honoraient l'as-1
semblée de leur présence. \.

Au cours de son rapport annuel, le président sou-
ligne l'immense travail du secrétariat et invite lcâ
membres à faire appel sans réserve à cet organis-
me permanent. Il constate la libre attribution de
ciment. Puis il expose les possibilités d'assurance-
maladie d'une compagnie recommandée par le Co-
mité central.

La création de la Caisse de compensation pour
le versement d'allocations familiales a trouvé un
large écho dans la presse. Il y eut des controver-
ses à ce sujet mais qui se sont heureusement ré-
solues à l'avantage de l'initiative patronale par
l'homologation définitive des statuts. Depuis sa fon-
dation , aucune réclamation n'a été adressée, ni a
la Caisse ni' à l'Etat , par les bénéficiaires, malgré
le mouvement intense et croissant de la Caisse. Cel-
le-ci fonctionne à la pleine satisfaction des ou-
vriers et des patrons. "¦'¦

Après quelques renseignements sur l'engagement
et les salaires, le président annonce l'octroi du
diplôme à 5 nouveaux maîtres-maçons et la de-
mande d'admission de 7 nouveaux membres.

M. Paillard rend hommage à l'activité du prési-
dent, M. Dubuis, l'un des fondateurs de la Sodé-
té, aujourd'hui prospère, et l'une des plus i"1"
portantes du canton. C'est à son initiative qu'est
due la création de la caisse de compensation pou'
allocations familiales et du secrétariat permanent.
Aussi, y a-t-il - applaudissements unanimes quand
M. Paillard propose de renommer ce président dy-
namique et impartial . M. Dubuis, très ému, remer-
cie ses collègues de la confiance magnifique qu'il*
lui renouvellent.

Une réception suivit , où l'on eut l'honneur et le
plaisir de saluer M. le juge cantonal André Ger-
manier, vice-président de Sierre ;« MM. Parvex, in-
génieur au Département des travaux publics,¦*
Udry, adjoint au Chef du Service de la formation
professionnelle ; Richard,- représentant le Dépar-
tement de l'Intérieur ; Wyder et Taiana , président
et secrétaire de la Fédération valaisanne des maî-
tres-menuisiers et charpentiers. D'aimables par-
les-furent écAangées en couronnement de cette be*"



(t assemblée dont chaque participant garde le meil-
Itur souvenir. Il garde aussi un sentiment de re-
(onnaissance envers la Société commerciale de la
Société suisse des entrepreneur:, représenté? par
H. G. Aimeras, qui offrit une généreuse collation.

o—-

Premier Festival de la Fédération
des fanfares dn centre

Mar.e! Modeste et tout petit village , égaré dans
]c Val d'Hérens ! On en parle peu. Il n'a aucune
importance cn politique internationale. Ce n'est pas
ici que les t Grands » s'assemblent pour discuter
de l'avenir du monde... Modeste mais coquet ! Et
l'étranger qui passe le regarde, ravi . Modeste,, mais
dans quel ques semaines il y aura grande fête et
grande Joia chez nous. En effe t, c'est ici, à Màse,
que le 2'i mai se réuniront les fanfares de la Fé-
dération du Centre pour leur premier festival. Ma-
se aura le grand honneur de recevoir quelques 500
musiciens. Ils viendront de partout. On y enten-
dra In Céeilia de Chermignon , la Marcelline de
Grône, la Léonardine de Saint-Léonard , la Lauren-
tin de Bramois, l'Echo du Rawil d'Ayent , l'Echo
du Probe de Savièse, et d'autres, nées d'hier, plus
petites mais pleines d'entrain et de bonne volonté :
Arbaz , Aproz , Nax.

La fête sera splendide , rehaussée encore par la
cérémonie toujours si prenante de la bénédiction
du nouveau drapeau de notre société : le t Clai-
ron des Alpes ».

Mase sait l'honneur qui lui est fait par ses so-
ciétés-sœurs. Nous ne négligerons rien pour que
nos hôtes de quelques lieures emportent de leur
court séjour ici un souvenir lumineux.

On est pauvre à Mase, mais on y a bon cœur :
et chacun se dépense pour la parfaite réussite de
ce festival. Notre accueil sera simple mais cha-
leureux.

Maso travaille ! Mase prépare ! Et Mase vous in-
vite ! De In ville et de la côte vous monterez ap-
plaudir nos musiciens ct vivre avec eux une jour-
née qui sera pour tous un sain délassement et un
réconfort. Mase vous invite ! Maso vous ouvre son
cœur ! Et Mase vous attend le dimanche 23 mai !

Lc Comité d'organisation.

Réunion du personnel enseignant
de district

Le personnel enseignant du distrit d'Entremont
est convoqué cn réunion lc samedi, 10 avril 1948,
à In Maison d'école dc Sembrancher, à 17 heures.

, D. P., inst.
o

Construction des routes
et rélorme des finances fédérales

La Commission d'étude pour la construction
des routes suisses groupant les représentants de
la Conférence des directeurs des travaux pu-
blics ct de toutes les associations importantes
intéressées au trafic routier , s'est réunie sous la
présidence de M. O. Stampfli , conseiller d'Etat,
à Soleure. Elle communique qu 'elle a examiné
les projets du Conseil fédéral sur le financement
des constructions routières d'après le message
sur la reforme des finances fédérales. Elle a
constaté que la Confédération , qui retire des
taxes douanières plus élevées sur les importa-
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« FEUILLETON DU « NOUVELLISTE • j Sybille adorée !... Jurez-moi que vous ne consen-
« tirez pas ?

mm A ¦¦ » a .£ I_ A I De plus en plus bouleversée, je ne savais que luiHt il été heureux ? repondre... Mon silence 1 exaspéra :
— Je veux la vérité ! s'écria-t-il d'un ton de

colère et de passion à peine contenue. Me promet-
tez-vous de vous opposer au divorce, à l'annula-
tion ?... ou... est-ce déjà trop tard ? Parlez, Sybil-
le, je vous en supplie, car, je vous le jure, l'heure
entre nous est grave...

- Monsieur Klauz ! — c'était le nom de 1 inter-
*> — monsieur Klauz ! criai-je à bout de force...
•J«in le voit accourir, et soudain son étreinte se

""¦lâche. D'un geste, il l'arrête, et son jeune geôlier
r̂ousse chemin jusqu 'à son poste d'observation.
'* grande pâleur s'était répandue sur le visage
* mon mari , tandis que ses yeux clairs s'injec-
**nt de rouge.
*** Encore un seul mot ! supplia-t-il d'une voix
giflée. Est-il exact que le dossier d'annulation
* notre mariage soit déjà à Rome ? Et les dé-
¦*&îhos commencées ?...

c est que j ai promis a mes chers parents de rester
éloignée de vous tant que dureront les mois d'ob-
servation et de traitement auxquels vous avez con-
senti de votre plein gré ; je leur ai désobéi aujour-
d'hui... mais je vous assure qu'à l'avenir je tien-
drai ma promesse. Je vous en fais une aussi : cel-
le de n'accepter ni divorce, ni annulation, tant
que la période d'attente à laquelle vous vous êtes
soumis ne sera pas écoulée.

— Ou vous n'êtes qu'une enfant dont on abuse,

""Je ne sais pas... balbutiai-je.
"7 Si, vous le savez ! s'écria-t-il de celte même
J* forte qui m'avait déjà bouleversée... vous le
^s ! Mais... vous ne laisserez pas se consom-
J* cette chose inique,... cette chose sans précé-
**» dans la vie des deux êtres de droiture et de
J8Ê que nous sommes. Pour empè«cher cette
S**i vous n'avez qu 'à ne pas consentir au di-
Pfc Vous le pouvez si vous le voulez. Svbille...

lions d'essence, en raison de l'augmentation des Société suisse des hôteliers était prête à tenir . tllerie était très nettement insuffisant. L Office fé
tarifa , devrait mettre des moyens plus élevés à
la disposition des cantons pour leur permettre
de développer les routes principales. La Commis-
sion a décidé d'envoyer une requête dans ce
sens aux commissions des Chambres fédérales.

o 

Le nouveau consul général de France
à Lausanne

iM. P. Chevillotte , consul général de France,
a été chargé par le Ministère des affaires étran-
gères du Consulat de France à Lausanne. Il a
pris ses fonctions à partir du 1er avril 1948.

M. Paul Chevillotte est né en 1896. Il est au
bénéfice d'une carrière diplomatique déjà fort
active. Avant-guerre , il représenta les intérêts de
son pays en Allemagne puis , jusqu 'au déclenche-
ment des hostilités , à Corfou.

Dès lors , M. Chevillotte fut  attaché en qualité
de sous-directeur à l'administration centrale des
affaires étrangères à Paris.

M. Chevillotte est promu au titre de consul
général de France, avec juridictio n sur les can-
tons de Vaud et Valais.

A propos do la décision des autorités
a cegard

du nouueau règlement des prix
de la société suisse

des Hôteliers
Résolution de la Conférence

des présidents de section
La conférence des présidents de section de la So-

ciété suisse des hôteliers qui s'est tenue le 6 avril
à Zermatt sous la présidence du Dr Franz Seiler,
président central , a pris «connaissance avec le plus
grand étonnement de l'attitude des autorités à
l'égard du nouveau règlement des prix que la So-
ciété suisse des hôteliers avait établi en se basant
sur la déclaration écrite du Département fédéral
de l'Economie publique du 1er septembre 1947, et
qui avait été approuvé à l'unanimité par l'assem-
blée extraordinaire des délégués du 12 décem-
bre 1947 à Berne.

La conférence des présidents de section consta-
te en particulier :

1. Les prix de pension et de chambre de l'hô-
tellerie n'exercent pas d'influence marquée sur le
coût de la vie et c'est pourquoi ils n'auraient pas
dû être assujettis au Contrôle fédéral des prix,
c'est-à-dire à l'ordonnance du Département fédéral
de l'Economie publique, prise ' sur la bas»» de l'ar-
rêté fédéral du 1er septembre 1939 concernant le
coût de la vie ct les mesures destinées à protéger
le marché.

Malgré cela, lors des dernières négociations, la

— Ou vous netes qu une enfant dont on abuse,
reprit-il, ou vous ne m'aimez pas. J'ai reçu des
lettres qui m'en prévenaient, mais cela arrive à
tant d'autres ! J'en ai souffert, et je les ai déchi-
rées. Si vous m'aimez, à vous ne voulez pas que
nous soyons séparés la vie entière, il faut... il faut
rester avec moi jusqu'à demain... Après... nous se-

compte des craintes que le Département fédéral
de l'économie publique manifestait encore à ce pro-
pos. Elle a même proposé que l'exécution du con-
trôle des prix minimums et maximums, exercé par
notre Société elle-même, soit confié jusqu'à nou-
vel avis à la surveillance de la Société fiduciaire
suisse pour l'hôtellerie.

2. Les raisons qu'invoquent les autorités compé-
tentes contre le nouveau règlement des prix à la
suite d'indications propres à induire cn erreur don-
nées par l'Office fédéral du contrôle des prix, ne
résisteront pas à un examen sérieux. Elles sont en
complète contradiction avec les constatations que
la Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie —
dont la compétence et l'objectivité sont incontestées
a faites dans son expertise motivée avec chiffres
à l'appui , au sujet des propositions de la Société
suisse des hôteliers.

3. De l'avis compétent de tous les experts en
la matière, la disproportion entre les frais et les
prix a pris au cours des années, par suite de ?a
politique suivie dans ce domaine par les autorités
une ampleur telle qu'il faut y remédier sans re-
tard si l'on veut parvenir à effectuer les rénova-
tions rendues nécessaires — dans l'intérêt même
du pays — par un quart de siècle de crise qui a
causé de graves dommages à notre hôtellerie, et
si l'on veut ainsi permettre à notre industrie, in-
dispensable aussi bien à notre économie intérieu-
re qu'extérieure, de redresser et de renforcer suf-
fisamment la situation.

4. Dans ce but, il faut, sans plus tarder, dispo-
ser à nouveau du jeu nécessaire pour que puisse
se manifester la loi économique de l'offre et de
la demande, en dotant nos hôtels de limites de
prix que la Société fiduciaire suisse pour l'hôtel-
lerie estime très raisonnables. La marge doit s'é-
tablir entre les prix minimums de base, en prin-
cipe inchangés, d'une part, et les prix maximums
quelque peu adaptés au renchérissement des frais.
Si non, on ne peut plus demander à l'hôtellerie,
menacée plus que jamais de voir les hôteliers et
leurs collaborateurs tourner le dos à la profession,
de continuer à faire face aux exigences sociales
qui lui sonl imposées.

5. Ce même Etat qui refuse a "industrie hôte-
lière suisse, toujours désavantagée du point de
vue des possibilités de rendement les modestes
compensations au renchérissement qu'elle demande
instamment depuis fort longtemps, admet que les
grandes entreprises d'Etat exploitées en régie, qui
obtiennent un bénéfice net élevé et qui procèdent
à d'énormes amortissements, imposent récemment
au public de notables augmentations de prix, «sans
qu'elles aient fait l'objet d'expertise d'aucune com-
mission de stabilisation. Il y a là une injustice qui
ne peut être qualifiée que de scandaleuse.

6. Malgré une fréquence accrue, les résultats
d'exploitation de l'hôtellerie ont notablement dimi-
nué par rapport aux années d'avant-guerre, ¦ 1937
à 1939. A cette époque déjà , le rendement de l'hô-

rons forts,... nous pourrons nous défendre. Nous ment, les yeux fixes, sur le banc où no-.; ., venions
irons ensemble retrouver vos parents ; forcément, de nous asseoir.
ils seront desarmes. Et je vous jure, Sybille, que
vous serez heureuse ! heureuse comme aucune au-
tre femme ne le sera jamais !

Il était à mes pieds, il me suppliait ardemment,
d'une voix déchirante que je ne voulais plus en-
tendre, à laquelle je ne cherchais qu'à me soustrai-
re... J'avais véritablement peur de lui. Et, de plus
en plus, cette impression d'épouvante s'imposait à
moi , dominatrice... Il s'en aperçut ; il vit que sa
prière passionnée n'avait plus d'écho dans mon
cœur... que je ne songeais plus qu'à m'enfuir...
que je ne l'entendais plus.

A1 , . ,, , ,, . cienne tristement.Alors, ce fut un affolement, un desespoir sans ,, .
limites, qui m'effrayèrent encore davantage. ~ 5e 

t
n etalt paS

. *M atta"* D n'en a J*1*13**5
„ _ . • _ . ., eu ! Ce fut un vertige nerveux, auquel il était su-- Mon Dieu ! mon Dieu ! secria-t-il, dès qu'il jet depuis œluij si terribIe> du matin de nQtreput articuler une parole : Vous croyez à cet af- rjo ee

freux mal. Vous y croyez. Et vous niez toutes vos | _ 
 ̂vertiges M reviennent> ^  ̂ j

promesses !... Je le devine... je le vois sur vos le- 
 ̂reprit ja jeune fille pensiye a 

_
vres, que les miennes n ont pu rechauffer, et qui „«„f „ifl»„„ j . ¦_ • .. ,,. , t"iaiiu«:. , c «4 LU eKet refl exe de g  ̂ imagination trop cruellementse ferment glacées, hermétiques... Je le lis dans *,.,„„,;„ AI,,-,- ~, t... c: ¦ tr ,. ,, H lrappee... Alors, ce fut fini... Vous ne vous êtes plusvos yeux qui se détournent avec crainte... Ah ! revus ?
misérable ! misérable que je suis .'_. ! . -

Il poussa un cri douloureux, et, saisi d'un trem
blement convulsif , il chancela et retomba lourde

déral du contrôle des prix a passé sur ee point
important avec une insouciance et une légèreté qui
semblent rendre insupportable une plus longue
collaboration avec les soi-disant spécialistes de
cet office.

La conférence des présidents do section de la
Société suisse des hôteliers ne peut r.ceepter que
de telles injustices et disproportions qui main-
tiendront inévitablement l'hôtelleri e dans une si-
tuation critique et provoqueraient de massives in-
terventions juridiques et financières de l'Etat ,
soient sanctionnées par des décisions erronées des
autorités.

La conférence des présidents de section autorise
et charge le comité central de prendre toutes les
mesures qui lui sembleront bonnes pour faire res-
pecter la décision de la conférence de ee jour et
même, si cela devait devenir indispensable, d'agir
par tous les moyens légaux contre des interven-
tions préjudiciables de l'Office fédéral du contrôle
des prix ou d'autres autorités , pour défendre l'e-
xistence et le développement de nos établissements
menacés.

Je n'osai pas retourner la tête : je m'élais élan
cée au dehors en courant...

— L'attaque !... c'est l'attaque l criai-je à l'inter

La sortie de printemps
de la Section valaisanne

du T. C. S.
La sortie de printemps de la Section valaisan-

ne du T.-C. S. aura lieu le dimanche 16 mai. Les
técéistes du ,Valais se rendront, aux Pléiades. Voi-
ci le programme de cette course :
9 h. 30 Rendez-vous général à Vevey, sur la Pla-

ce du Marché. (Parcage des voitures).
10 h. Départ prr train spécial pour les Pléiades.

(Pri\- di; . !Uet aller et retour Fr. 2.—, la
dilKic. -t ' « - supportée par la Caisse).

Un apériti. s.zx -d sarvi ail Buffet de la Gare des
Pléiades. Il est offert par la Section. Les . partici-
pants qui désirent pique-niquer iront ensuite choi-
sir leur emplacement. Pour les membres qui no
prennent pas le pique-nique, il sera servi un lunch
au Buffet de la Gare, pour le prix de Fr. 5.—
(service compris).

Retour à Vevey dans le courant de l'après-midi.
Un thé-dansant est réservé aux participants au
Casino de Vevey.

Les inscriptions pour cette sortie doivent être
adressées à M. Alexis de Courten, président, à
Sion, avant le 10 mai. Il faut mentionner spéciale-
ment si l'on participe au lunch servi au Buffet
de la Gare.

o

A propos des collectes
Un quidam un peu bougon me disait l'autre

jour : à chaque instant on vous arrête dans la rue
pour vous vendre un insigne, ou bien l'on frappe
à votre porté pour demander une obole ! Il faut
avouer qu'à la longue je trouve fatigant qu'on me
prête tarit de vertu. Nul ne conteste que l'entr'ai-
de soit une nécessité, particulièrement aujourd'hui,
mais précisément pour cela, ir vaut mieux ne pas
nous le rappeler à chaque instant. . .

Cepenv/.t. il est une institution qui, sans vous
forcer la « i::;.i , parvient à consacrer des millions
aux G.dv.'j s cle bienfaisance et d'utilité publique.
C'est la Loterie romande. Grâce à elle, vous pou-
vez à la fois accomplir une bonne action et tenter
votre chance. En essayant de gagner un lot, vous

ne qui venait a moi.
Et, enjambant le mur du jardin , un peu démoli

à cet endroit, je m'élançai sur la route déserte, où
je courus à perdre haleine, ne ralentissant ma mar-
che qu'à la vue des phares électriques qui s'allu-
maient dans le parc, tandis que l'orchestre tziga-
ne jouait la a. Valse bleue », presque sous le bal-
con du chalet des Roses...

— Et ce n'était pas une attaque ? interroge Mar-



Agencement et Méritions
Magasins — Cafés — Tea-Room, etc.

par spécialiste.

H. POL il, Architecte
Martigny-Ville
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1 an ans afitiatipis
ftÈkik el aux imito

Le Gr. DCA L. mob. 10 exécutera aux jours suivants :
vendredi 9 avril 1948
lundi 12 avril 194S
mardi 13 avril 1948
mercredi 14 avril 1948
jeudi 15 avril 1948

des tirs de 0730 à 1800, aux armes ci-dessus.
» DANGER DE MORT

1. commune de Vouvry : région Vallon de Vemaz, entre
le Queu, Vernaz, Poya de l'Ole, Palaqueux, Cham-
baky, . le Blanesex, Chereseulaz, le Flon, En Nayes,
Membran.

2. commune de Porf-Valais : région Porte de «TAIbérieu,
«pohl de EJarrièx.

3. région colline de Porl-Valais : colline ds Pori-Valais,
«. ,,. « sud de la ferme Frossard, canal Stockalper.
4. carrière Porfe du Scex : cariç : 1 : 50 000 Aigle-Saxon,

carte : 1 : 100000 St-Mauriçe. 
Poste de commandement : signalé par drapeau rouge et

• ,blanc, .lorsque les .tirs ont «lieu (pour Valloji de Ver-
, ' naz, drapeau signalé «Au Flon »).

.« « C e s  zqnes sûrif dangereuses et il est interdit de les
tfâV«Ser «pendant la durée des tifs.
,..-. .. Le lieu «dp stationnement de l'E, M, du Gr. DCA L,
mob. 10 peut être demandé auprès de la Br. mont. 10, à
Lôvèy.t .--, - .
- - ---¦ te Cdt. du Gr. DCA L. mob. 10.

létail a vendre
; Pour cause de santé, Mlle A. Perrollaz, Le
Petit-Chasseur, Sion, met en vente une partie
de son troupeau, soit : vaches, génisses,
veaux de l'hiver ; bêtes en parfait état, de
toute confiance, de race laitière et lutteuses
de première force.
.v A la même adresse, à louer prés-vergers.

Meubles modernes el
literies soignées

wldmann Frères - sion
Fabriqua «t Magasin» d» v»ni*>
t»til»m*n* «|t crtrnm* * *J|. ^'in^-Pf»»» '

Mu fruitiers el uni
Toutes variétés, grandeurs et formes. — Abricotiers 1 an
•r- Arbustes è fleurs — Rosiers — Plantes pour haies —
Plantes vivaces toutes espèces aux meilleures conditions
-̂ .'Plants spéciaux de vigne pour treilles. — Création de
lèrdlns fruitiers et d'ornement. — Devis sans engagement

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

TAl (CnM A 1A 17 - -- - - :

Déf on cernent*
terrassements

Tous travaux à la pelle mécanique sont exécutés airx
meilleures conditions par la Maison MÀRET ël Cle, S. A.,
SAXON. Téléphone (026) 6.23.12. ¦- — -- '¦

¦ A  IbueV, dans village valaisan de Tangue allemande,
(500 habitants),

boDiangerie
ei petit moulin (four à marout). Sans concurrença, avec
dépôts ef grand rendement. Reprise 1er mai. Simple ap-
partement à disposition. Taux avantageux. Très bonne exis-
tence assurée. Locataire esl mis au courant. Capita l néces-
saire pour la- reprise, dépôt de (arine, etc., avec ou sans
voilure. Fr. 3,500.— - 5000,—.

Offres express sous chiffre O, 53664 G. Publicifas, Saint-
Oall.

^ 7 PRIX i
qui vous prouvent qu'

EN ACHETANT BIEN VOUS ECONOMISEZ!

5CINTILOR imprimé, crêpe mat et sablé, Haute jÉ QA
Nouveauté, pour la joli e robe de ville, très grand || jjy
choix, larg. 90 cm. Le mètre ¦j i
SEYANTINE, notre grande vedette, beaux impri- f *  ftft
mes d'été sur rayonne, immense assortiment , larg. *| «JJ |J
90 cm. Le mètre |Ji
COMPTISETTE imprimée, notre grande réclame, A QA

I

très belles impressions pour robes habillées, choix M gy
incomparable, larg. 90 cm. Le mètre || B
ÇOMPTISRICHE, dessins haute couture, sur mat et A "JC
lavable, les dernières créations, choix impression- K f U
nant, larg. 90 cm. Le mètre || B
ÇOMPTISFLEURI, ravissantes nouveautés, sur mat ^1 nn

I et lavable, jolis dessins 1948, larg. 90 cm. S ^y
| Le mètre ¦ B
I COMPTISPORT, nos charmantes rayures multico- tf | Cft

lores, pour jupes et robes chemisiers, souple et la- h UU
| vable, larg. 90 cm. Le mètre |JB

| COMPTISCARRO, taffetas haute couture, pour ro- fl QR
l bes, dispositions nouvelles et de grand style, larg. M £,\j
1 90 cm. Le mètre || B

CHEZ LE GRAND SPECIALISTE

L VEVEY A
t̂MSS **\mm*\wÈS*\\̂ *m\\\mm

SITUATION DE 1er ORDRE
est offerte par maison spéciale de machines à écrire el à
calculer à

représentant
sérieux , énergique ef très capable. Ecrire en joignant cur-
riculum vitae et photo à Case postale No 2470, Lausanne.

p. 8 a IQ.000
pour une année ou deux ans
ou remboursables sefon en-
tente dans-ce laps de temps,
avec inférêf au pair, de pré-
férence chez particulier. Ga-
rantie el discrétion absolues.

Faire -offres par écrit sous
chiffre P. SOM S. Publicifas,
Sion. . . . . . ..

POULICHE
de 3 ans, race Franches-Mon-
fagn«es, papiers d'ascendance,
primée, sachant travailler et
sage. S'adresser au Nouvel-
list e sous X. 6l57. .. !.

ÎOPÛLINQ
limousine, Inf. cuir, voifurè
comme neuve, peu roylé̂  mo-
tetir comme neuf. Prix intéres-
sant. — Tél. 4.21.32, « Les
Fleuri », Grône,

.PMiiaor
Lé «brûleur silencieux à mazout «pour tous usages. Derniè-
re technique américaine. Sécurité absolue. Economie. Pro-
preté parfaite. Aufomaticité absolue. Prix avantageux'. Li-
vraison rapide. Nombreuses références. Services d'études
à disposition ,

BRUMA S. A., LAUSANNE, Mauborgel 1. Tél. 2.14.08.

te*»**»*"
Uvra'iso"

s'as- \6 ;,
5i»* »

ffi:U &«*¦•¦

Jeune homme sérieux, Ira
veilleur, trouverait place

û'apprenii boulanger
pâtissier

dans bon commerce. Bons
soins. — Faire offres avec cer-
tificats scolaires a Boulange-
rie-Pâtisserie H. Grandjean,
Romont (Fribourg).

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et a murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres , k 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 .«Dédie!

A vendre
4 rôties avec pneus ef Cham-
bre à air, 500 x 20, pour char
de campagne ;
4 pneus neufs 10 plys ;
1 voiture OPEL OLYMPIA,
mod. 1937.

S'adresser sous chiffre P,
5006 5, Publicifas, Sion,

. •̂/«w.JE •
- t-iotioie-cire - brille -

- en une seule opération
Ica compris, le flacon Fr. 3.60

En venfe partout

eOCOBDEQNS
A VENDRE

plusieurs diatoniques occa-
sions comme neufs, nacrola-
que gris,, de Fr. 120-— i
1 50.—, modèles plus pelits pr
débutants de Fr. 50.— k
100.—. \ diatonique à 3 re-
gistres , Record, Fr. 320,—( 1
diatonique à 2 registres, Fr.
180.—. Facilités de payements
en 6, 12 ou 24 mois.

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

Café
à vendre, dans la région,
Fr. 104,000.—, avec immeu-
ble rénové, Recetles Fr. 40
mille par an. Jardin et ferras-
se. Agence DESPONT, Ru-
5h9p.no! 41, Lausanne.

fVIU LE
;hez Fx Cherix, Frenières sur
lex. ra

Personnel d'hOiei
qualifié et bien formé,
toutes catégories d'em-
ploi, est placé rapide-
ment , pour entrée im-
médiate ou pour saison
d'été oa' --*¦
L'HOTEL
BUREAU

Gartenslrasse 112, Bâle
(Service de placement
de la Société suisse de; I
hôteliers) . Pas de taxe I
dô ^plgeèment. ;"... "' û\

BAS
remmaillés, reprisés. Envoi:
posta«ux. — Madeleine Boùr-
guinet , près ancienne église:
tél. 5.12.52, Sierre.

poussins
d'un jour, LEGHORN, 1 fr. 6(
pièce. Elevage contrôlé
Maurice Jeanneret, St-Tri
phon-Gare, — Tél. : réseai
Monthey 4.23.86.

HERNIE
Bandages 1ère qualHé élasti
que bu k ressort. BAS PRIX
Envois à choix. Indiquer tou
et emplacement des hernies.

Rt. Michel, spécialiste.
Mercerie Lausanneun
jjoltèlée, importation directi
d'Italie, à .vendre par wagon
de 4 à: 6 toririës.

S'adresser à F. Cristin-Bur
nier, Louve 12, k Lausanne.

Tél. 3.76.02. -- .-
« — *̂"5«*-̂ ^—¦«—.«—¦-.——^^^«™—

On cherche à louer pou
mai éf juin

chalet meuble
4-5 chambres, cuisi ne,- sal]lel «
manger, chambre de bains
Offre s avec prix è Mmi
Thomson, Bois-Ceri, Lausan
ne, ¦• .

: A vendre M 500 kg. de

FOI N
S'adr. chez Henri Amacke

Saint-Maurice.

jeune homme
16 ans, libéré des école',
cherche , place région Mon
they-Martigny, comme ap
prenli électricien.

S'adresser au Nouvellist
sous Z. 6159.

On liquide

30 poules
en pleine «ponte au prix de F«
19.— pièce.

S'adresser chez Fardel Léoi
Icogne. Tél. 4.22.85.

en travaillant chas vous i
voir» compl». Notio» 22

I 20 cl. en liinbrej. N« raî jil
pasv6uiinra, PonlalM 31.
Lausanne.

A vendre ijne .

MOTO
B. 'S. A„ 500 TT, 2 sièges e
bon éfat. 2 p'nêûs neufs"; O
fres sous chiffre P 5098 S Pi
blicltas, Sion. ... .

Dn cherche

pour restaurant ef boulang«
rie. Offres à Bâckerei-Konc
torei Von Euw, Bering en/Si
Tél. (053) 6.91.91 . -

Jeûna horhnie cherche pla
ce de. -

chauffeur
dans maison dé commerce ou
autre possédant permis poids
lourds et légers et connais-
sances approfondie de la mé-
canique.

S'adresser à Lucien lam-
bic!, Riddes.

chèvre manche
sans cornes , venant da mettre
bas, ainsi que 4 à 500

grilles d'asperge
de .2 ans. — S'adresser à
Jordan Robert , Evlonnax.

A vendre 3 belles

vachettes
de 3-4 et 6 mois , ainsi que
deux bons

Sertissons
et un TAURILLON de 14 mois,
avec papiers d'ascendance el
bon pour le service. ,

S'adresser Joseph Saille»,
Massongex. Tél. 5.43.60.

On cherche

garçon de salle
ou FILLE DE SALLE

pour dimanches et jours de
fête , — Faire offres au plut
vite au Restaurant de Fully,
Fully. Tél. 6.31.66.

Je cherche pour le 1er njei

Jeune Fini
de confiance comme somme
Itère dans bon café de eau.
pagne. Débutante acceptée.

Bons gains et vie de famil-
le. — Offres à M. Davét , Hè
tel du Bras d'Or, Mathod prêt
d'Yverdon. Tél. 3.51.33.

G3IH an»
Jeunes gens de 20 à 30 ans
sont cherchés. Minimum ge
ranti 200 fr. par mois. Petite
caution exigée. Joindre timbre
réponse s; v. p. — Offres av
'état civil complet sous Case
postale 1782, Lausanne.'

A vendre
1 camion F. B. W. 5 tonnéi
«basculant 3 côtés , modèli
1 932, en parfait état de mai
che. Moteur « Berliet DieseK

Offres sous chiffré P. 0
28761 L., à Publicita s, Lausar
ne.

CHALET
ou

apparteme nt
5 Iils; cherché pour août.

Charbonney, Devin-du-Vil
laqe, 13, Genève.

A vendre de particulier ml
gnifique voilure anglaisa '

A U S TI N
mod. 1947, 6 CV„ conduili
intérieure, noir, 4 portes, 4 i
5 places, intérieur cuir bru
véritable, gros coffres è ba«g»
ges, soigneusement roulé II
mille km., comme neuve
Payé Fr. 9.600.—, cédé à B
6.900.—. ,.

Ponnaz, rua du Crêl 9, A»
rière Cinéma Moderne, pi*
gare Lausanne. Tél. 3.32.16,

Famille de 2 , personne
cherche une

PERSOMIl
de confiance pour les soi*
du ménage ef faire la cuisi"6

Faire offres à M. Efienit'
Exquis , Route du Rawyl, Sloa

Â vendre, à 10 minutes *
l'aérodrome de Genève-O»
trin, grand Café-Restaura nt «; '
pension, comprenant .tgpjj
avec pension ' comprend-
2000 m2, 2 "salles da calé. I
chambres, le tout avec con-
fort , terrassa de 800 m2, W
de quilles, salle de fêtes, ,

' Recettes journalières é"^'
ron Fr. 175.—, Prix 90,000 t

Ecrire 'sous chiffre 330 1
Publicitas, Martigny. ,..

M

En vente «ouïes phamnd^
el drogueries. 1 paquet »
3.90, par 6 paquefs Fr. W*

par 12 paquels Fr. 3-W



secourez votre prochain. Heureuse combinaison de
la chance et de la bienfaisance,

o 
C Ecoute de la Semaine

Acides et conliserics en tous génies
Pas brillante cette semaine d'après-Pâques ! Il

semblait vraiment qu'on était épuisé par l'effort
fourni. Certes, je suis loin de réclamer des pro-
grammes dc i radio-pure », c'est-à-dire unique-
ment composés d'oeuvres écrites pour le micro. Ils
nous priveraient de bien des plaisirs. Mais un très
pauvre Arc-cn-Cicl , jeudi (où le dernier sketch
eût paru odieux s'il n'avait été d'abord si médio-
cre), une suite honorable du feuilleton, adapté par
M. Roland Jay, pour Radio-Lausanne, et une cu-
rieuse Naissance du Saxophone , à Lausanne enco-
re, samedi , c'était bien peu pour distraire du vide
quasi général.

On a , par contre , beaucoup diffusé de pièces de
théâtre, et de tous les genres, de l'acide le plus
corrosif (Les Mains Saies, de Jean-Paul Sartre à
la Radiodiffusion Française), à la confiserie un
peu écœurante à force de mots douceâtres (la
Christine, de M. Géraldy n Radio-Lausanne) et de
la fantaisie légère dans sa cocasserie (le Bouton
d'avril , de M. Zimmcr) à la fantaisie ampoulée à
force d'inflation morale (Elévation , cle M. Hoffman ,
à Radio-Genève), de . l'humour alerte de Sacha
Guitry ù l'humour gentiment vieillot de Meihac
et Ludovic Halévy (voilà qui ne rajeunit guère la
radio..,) dans Eté de la St-Martin... un drôle dc
choix pour fêter l'avril !...

L'étoile cle cette semaine dit théâtre , c'était Sa-
cha Guitry. Avec lui , la gentillesse n'est point dou-
ceâtre , ni l'humour corrosif. Des étincelles, une
aisance à peine appuyée, une science consommée,
non pas seulement de l'effet de théâtre , mais de
l'effet radiophonique , voilà ses dons, si voyants
qu 'ils irritent parfois les jalo 'ix , mais c'est encore
une manière d'y rendre hommage.

Dans le genre <« variétés », Radio-Lausanne a
inauguré une série intitulée « Le Livre d'Or du
Lapin Agile ». Le début a trop intéressé pour qu'on
n'y revienne pas quand le tour d'horizon sera
achevé. Certes, le pauvre Max Jacob en a maintes
fois témoigné, le Montmartre du « Lapin J> n'était
pas sans graves défauts , mais quelle légèreté lors-
qu'on lc compare ù l'atmosphère véritablement
nauséeuse de certaine jeune littérature contempo-
raine.

Ceux enfin qui goûtent les chants populaires ct
folkloriques — et j avoue en être — seront bien
servis, samedi par Radio-Genève, puisque à 13 h.
ils pourront entendre des mélodies basques et ù
20 h. 45 des chansons de Dvorjak , inspirées de
chants de terroir. Voilà qui vaut mieux que tant
de confiseries où le sentiment semble l'cnuemi-né
de l'intelligence...

L'Homme dc Semaine.

Un homme tombe d'un échafaudage
(Inf. part.) Un grave accident s'est produit

jeudi après-midi en pleine ville de Martigny.
On effec tue  d'importantes réparations au bâti-
ment de l ' Imprimerie Montfor t .  Un ouvrier de
l'entreprise Fluckiger, chauffages centraux , était
au travail  sur un échafaudage , quand tout à coup
il perdit pied ct fu t  précipité dc la hauteur du
4mc étage dans le vide. Il tomba d'abord sur un
cerisier, qui f i t  fonction d'amortisseur , avant dc
venir choir sur le gazon. On releva l ' infortuné
dans un triste état. La victime , gravement bles-
sée, M. Robert Kaim, âgée d'environ 25 ans , fu t
immédiatement transportée à l'hôpital de district.

Le gel de la nuit du 7 au 8 avili
Le relevé des dif férents  postes thermographi-

ques disposés en Valais a permis de donner les
préci sions suivantes :

Température minima dans différents  endroits
du canton :

Monthey + 4°, Charrat — 1.5 p. Saxon —
1.5 (— 1 côté montagne ),  (— 2,5 dans les îles),
Riddes — 2,5, Leytron 0, Conlhcy-Erdc 1, Châ-
teauneuf — 2,4, Baar-Nendaz — 1, Granges —
', Tourtemagnc — 5.

C'est entre 5 h. 30 et 6 h. 30 que se fit  sentir
le plus gros froid.

Notons que certaines exploitations agricoles ,
"i particulier l'Ecole cantonale d'agriculture et
quel ques propriétaires dc Saxon, allumèren t les
chaufferettes.  Ceci permit  de maintenir  la tem-
pér ature à environ zéro degré.

D'ailleurs, aucun dégât important  n'est à si-
pialer pour le moment dans le Bas-Valais.

Station cantonale d'entomologie.
o 

FTYU \XJT. — Assemblée annuelle de la Caisse
* Crédit Mutuel. — (Corr.) — L'assemblée gé-
Wrale de la Caisse de Crédit Mutuel fut honorée
j  la présence de M. A. Puippe. l'infatigable arti-
!*i du mouvement raiffeiseniste en Valais romand,

Présidée par M. R. Vouilloz, dévoué secrétaire,
1 «semblée «se déroula en présence d'une quaran-
Wne de membres et de quelques sympathisants,
^yididits 

en germe do notre mouvement coopéra-
*• La lecture des protocoles se révéla très intéres-
—
lUsina do Renens, aqrandia et mod-îrn 'séï , vous

•S» touta !a gamma des produits ant'eryptogami-
2j*s, anliparasi'a;res et dos engrais, marque « CU-
™A », produ is d« haute pureié et averti 'ai! leu-s
j^uves. Demandît les à votre fournisssur hsbituel,
J*90cianl, droguiste, syndicat ou société d'agricul-
«trs.

„CUPRH"
Sotlété des Produits chimique» S. A„ Renens

Dernière heure
Le procès de 23 commandants

exterminateurs .
NUREMBERG, 8 avril. (AFP.) — Le pro-

cès des 23 commandants en chef d«es « Bataillons
spéciaux S. M. S. d'extermination », responsa-
bles de la mort de deux à trois millions de. vic-
times du territoire de l'Est européen occupé par
les Allemands , a commencé jeudi matin à Nu-
remberg devant la deuxième Cour martiale amé-
ricaine des crimes de guerre. On attend le ver-
dict de la Cour vendredi ou samedi matin.

o

santé, car notre rapporteur fit l'historique de notre
mouvement, avec un départ un peu lent, puis 10
ans plus tard une progression rapide jusqu'à l'heu-
reux résultat du dernier exercice. Ensuite les
comptes furent présentés et commentés et les chif-
fres éloquents par eux-mêmes soulignèrent le dér
veloppement constant de notre banque villageoise.
L'exercice 1947 boucle avec un total de bilan de
Fr. 242.316.40 et un mouvement général de 456 opé-
rations avec un montant de Fr.' 330,207.75. Des
placements avantageux durant l'année permirent un
bénéfice de Fr. 1551.35, ce qui augmente sensible-
ment lc fonds de réserve.

Le rapport du président du Comité de direction,
très complet, sortant du cadre strict de nos affaires
internes, pour jeter un coup d'ceil objectif sur la
situation internationale, et mettre en lumière les
conditions économiques actuelles de notre pays,
fut suivi avec une grande attention. Les intérêts de
la Caisse sont entre bonnes mains, chacun a pu
s'en convaincre.

Après la liquidation de la partie administrative,
M. Puippe a la parole. Le président de la Fédéra-
tion bas-valaisanne débuta en nous citant, à titre
comparatif quelques chiffres, provenant d'autres
caisses, ceci pour nous stimuler et nous inciter à
agrandir touj ours plus le groupement de nos adhé-
rents. Puis il s'éleva à un domaine qui lui est cher,
celui de la charité. Déveloopant une parole du Rd
Père Doncceur. qui l'avait frappé , il illustra sa
causerie par des exemples vécus, tirés des jour-
naux ou de son expérience des hommes. La cha-
rité est un impérieux commandement. Mais à qui
donner ? Les misères à soulager sont immenses non
seulement dans les pays en ruines ou affamés,
mais chez nous, dans notre village peut-être, et
l'orateur décrivit «quelques «œuvres de bienfaisance
qui dans notre «canton et en Suisse accomplissent

Le comte Sforza est arrive
à Berne

BERNE, 8 avril. (Ag.) — Le comte Sforza;
ministre italien des affaires étrangères , est arrivé
â Berne cet après-midi. Son wagon spécial , qui
avait été accroché au train qui part cle Brigue
à 10 h. 37, s'est rangé exactement à l'heure pré-
vue le long du 5me quai de la gare centrale , où
attendaient  le conseiller fédéral Petitpierre et
Madame , ainsi que diverses personnalités suisses
et italiennes. Le comte, alerte , souriant , était
accompagné de son épouse , du ministre d'Italie
à Berne , M. Real , du ministre de Suisse à Ro-
me, M. de Week , de son chef de Cabinet et de
trois journalistes italiens. Le chef du protocole ,
qui était allé l'accueillir à Brigue , a fait  les pré-
sentat ions d'usage. Deux gerbes de fleurs aux
couleurs italiennes et. suisses ont été offertes au
chef de la diplomatie italienne et à la comtesse
Sforza.

Le ministre des affaires étrangères d'Italie a
ensuite gagné , avec M. Petitpierre et les person-?
nés qui les accompagnaient , les autos alignées
à l'entrée de la gare, pour se rendre à la Léga-
tions d'Italie. Une foule nombreuse , contenue par
un détachement cle la gendarmerie bernoise, a
applaudi au passage du ministre et de sa suite.

Le Conseil fédéral « in corpore » a reçu offi-
ciellement le comte Sforza jeudi après-midi au
Palais fédéral. Une foule nombreuse a acclamé
l'homme d'Etat italien , lorsqu 'il descendit de
voiture , accompagné de sa suite. L'on remarquait
notamment le ministre d'Italie , à Berne et le mi-
nistre de Suisse à Rome. L'entrée du Palais fé-
déral était décorée de plantes vertes. La. récep-
tion s'est déroulée dans le salon attenant à la
salle des Pas Perdus du Conseil fédéral. Les
présentations d'usage faites , le comte a prononcé
une allocution exprimant notamment la gratitu-
de du gouvernement italien pour l'action de se-
cours entreprise par la Suisse pendant la guer-
re à l'égard de sa voisine. Dans les liens qui
unissent nos deux pays, j 'ai puisé , dit-il , des
raisons d'espérer.

Le comte a fait  le point de la situation euro-
péenne. Prenant la Suisse en exemple , il a dé-
c'aré que ce qui a été réalisé par la Confédéra-
tion doit aussi pouvoir se réaliser sur le plan
international en Europe tout d'abord et dans le
monde.

Epilogue d'un accident mortel
de la circulation

BULLE , 8 avril. (Ag.) — Le tribunal , de la
Gruyère a condamné un motocycliste d'Epagny
à 20 jours de prison avec sursis et 300 francs
d'amende pour avoir causé un accident mortel le
25 juin 1946, à la sortie de la ville de Bulle , vers
la Tour-dc-Trême. La victime était M. Henri
Mettraux , buraliste postal à Epagny, qui ren-
trait chez lui également à motocyclette.

Trois conférences à Paris
sur la Suisse

PARIS, 8 avril. (A. F. P.) — M. André
Sigfried , de l'Académie française, donnera pro-
chainement à l'Institut d'études politiques de
Paris trois conférences sur la Suisse, dont les
titres sont les suivants : « Géographie, démo-
cratie, psychologie du peuple suisse », « L'esprit
et les méthodes de la protect ion suisse », « La
vie politique de la Suisse ». M. Karl J. Bur-
ckhardt , ministre de Suisse à Paris, assistera
à ces conférences.

D'autre part; M. Sigfried a écrit , à la suite
du voyage d'études qu'il a fait l'an dernier en
Suisse, un livre intitulé « La Suisse, démocratie
témoin », qui paraîtra très prochainement en
France et en Suisse.

Héroïsme ou fanatisme ?
SHANGHAI , 8 avril. (Reuter) . — Le monas-

tère de Shan King Shan (La Montagne d'Or),
à Chinkiang, quelque 200 kilomètres au nord-
ouest de Shanghaï , sur le Yang-tsé-Kiang, a été
détruit  par un incendie.

Les moines bouddhistes qui l'occupaient refu-
sèrent tout secours et moururent en chantant
dans les flammes. On dit à Shanghaï que leur
Supérieur , Tai Chong, qui se trouvait en sûreté ,
voulut se précip iter dans le brasier pour mourir
avec eux , mais qu 'il fut  retenu par les pompiers.

Il fallut cinq heures pour maîtriser le sinis-
tre. Les dégâts sont immenses. Le monastère , qui
date du Illme siècle, est un des plus anciens et
des plus grands monuments religieux de Chine.
Des reliques bouddhistes , des objets d'art et des
-ouvrages littéraires d'un prix inestimable ont été
détruits. On évalue les dommages à 5 «milliards
de dollars chinois. ¦-..- -  •

La Migros ne pourra pas vendre
du vin

ZURICH. 8 avril. (Ag.) — ' Il ressort d'un
communiqué de la Coopérative Migros que , lors
d'un scrutin , les sociétaires dé toute la Suisse,
ont approuvé les comptes par 27.746 voix con-
tre 244. Sur préavis du Conseil d'administration ,
les sociétaires se sont opposés à la vente du vin
par les magasins de la Migros par 15,140 voix
contre 12,785. Sept coopératives ont accepté le
proj et de vendre du vin, tandis que 5, parmi les-
quelles Zurich, qui englobe plus des deux tiers
de l'ensemble des sociétaires , opposaient leur re-
fus.

Un promeneur tué par une hélice
KLOTEN, 8 avril. (Ag.) — Un accident

mortel s'est produit mercredi après-midi près de
l'aérodrome de Kloten . Un promeneur s'étant
approché trop d'une hélice, actionnée par un mo-
teur , fut  at teint  par l'hélice et tué net. Il s'agit
de M. Emile Rigert , né en 1908, ouvrier du bâ-
timent , habitant Rumbang*.

La Birmanie contre le communisme
RANGOON, 8 avril. — Des détachements dc

police et de la troupe birmans, appuyés par l'a-
viation birmane, ont déclenché une action contre
les bandes communistes en Birmanie centrale.
Le chef communiste Thakurhtai a été arrêté à
Yamenthur , région occupée par les communis-
tes. Au cours de rencontres sanglantes , trois
communistes ont été tués et vingt autres bles-
sés près de Pegu, à 60 kilomètres au nord de
Rangoon. Un village occupé lundi par les com-
munistes a pu être repris par la troupe et la po-
lice.

une admirable mission d'entr'aide. Il faut beaucoup
d'argent à ces œuvres pour continuer leur activi-
té. Certes, beaucoup de dons se font chaque an-
née, mais en regard des besoins à couvrir et des
possibilités d'une bonne partie de la population
du pays, ils sont minimes. M. Puippe sut à tel point
nous émouvoir qu'un auditeur demanda spontané-
ment pour concrétiser -cet appeh à la générosité,
de laisser en faveur d'une bonne œuvre le ; mon-
tant de l'intérêt des parts "sociales. Pour n'obliger
personne, les intérêts furent distribués et au fond
de la salle une cassette récolta lés dons volontai-
res. Ce geste est une manière d'appliquer les. prin-
cipes chrétiens qui sont à la base du mouvement
raiffeiseiniste. En résumé une belle séance. Merci
à M. Puippe pour son rayonnant apostolat. C.

FULLY. — Assemblée du Parti conservateur. —
Les adhérents au Parti conservateur de Fully sont
convoqués en assemblée générale vendredi 9 avril,
à 20 h., au Collège. L'ordre du jour sera commu-
niqué au début de la séance.

Le Comité.

FULLY. — Grand match de reines. — Le Syn-
dicat d'élevage bovin de Fully organise • pour di-
manche, 2 mai, un grand match de reines. Que
chaque passionné avide de beaux combats réser-
ve cette date pour se rendre à Fully. Les joutes
promettent d'ores et déjà d'être des plus intéres-
santes, car toutes les grandes reines que le can-
ton comote se donneront rendez-vous à Fullv. Mê-
me les indifférents à ces combats et à dû bétail de tes les persones qui ont pris part a leur chagrin.
choix trouveront dc quoi so réjouir, ils pourront mmmmmmmmmmmmv B̂Êmigm m̂^^^^ î m̂^^se faire servi r par de gracieuses sommelières tm

vin «de 1er choix et avec 1 fr. il pourront ^ap-
proprier une belle génisse, 1er lot de la tombola ,
tout en profitant d'un paysage idyllique. '

Donc, tous à Fully le dimanche 2 mai. . | .
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 20" avril par

M. Félix Carron, président du Comité d'organiaa-
tion. Tél. 6.31.34. Le Comité*.

o
SALINS. — Succès. — Nous avons le plaisir de

relever que M. Ernest Grasset, fils de Maurice,
vient de subir avec succès ses examens finaux pour
l'obtention du titre de chef de chantier-conduo-
teur de travaux au Technicum de Fribourg.

Nous présentons à ce jeune homme actif nos sin-
cères félicitations. '.

f SALVAN. — Nous apprenons la mort à l'âge
de 56 ans de M. Frédéric Décaillet, géomètre offi-
ciel. L'honorable défunt avait établi son bureau à
Martigny, mais la maladie lui avait fait abandonner
en partie ses affaires. Ancien député au Gràrtd
Conseil, M. Décaillet, qui avait un caractère char-
mant, avait été atteint, il y a quelques années, d'u-
ne maladie qui ne pardonne guère, mais vis-à-
vis de laquelle il avait su montrer une résigna-
tion vraiment chrétienne. Notre pauvre aitti était
le beau-frère de M. Maurice Gross, chef du Ser-
vice des contributions, auquel nous présentons, ain-
si qu'à la famille en deuil, nos sincères et reli-
gieuses condoléances.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 9 avril. — 6 h. 55 L'an-

glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style moder-
ne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nos
sportifs. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 Musique gaie.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Rythmes populaires
suisses. 13 h. 10 Les chansons de la voisine. 13 h.
20 Le Roi l'a dit. 13 h. 30 Concerto. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Nos enfants et nous. 17 h.
45 Symphonie enfantine, Haydn. 17 h. 50 Radio-
Jeunesse.

18 h. 30 Leurs œuvres préférées : Georges Auric.
18 h. 45 Coup d'œil sur la Foire suisse d'échantil-
lons de Bâle. 19 h. 05 A l'écoute de la paix qui
vient. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Inter-
mezzo. 20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 H.
20 Première Sonate pour clarinette et piano. 20 lï.
45 Chants dans le goût populaire, Dvorak. 21 h. Eri
marge de la Constitution de 1848 : joies et ; soucia
d'il y a cent ans. 21 h. 50 Jazz hot. 22, h. lO'PoèteS)
à vos lyres ! 22 h. 30 Informations. 22 h. «35 Pièces
contemporaines pour violoncelle et piano.

Madame et Monsieur Emile DUBACH-DECAIL*
LET et leurs enfants, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Maurice GROSS-DECAIL-
LET et leurs enfants, à Sion ;

Les enfants de feu Marius DECAILLET, à Salf
van, Lucerne et Genève ; ... ;\ _ •!

Monsieur Adolphe COQUOZ, à Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, DE-

CAILLET, COQUOZ, BOCHATAY, JACQUŒH!,
CERGNEUX, DELEZ, BORGEAT et REVAZ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Frédéric DECAILLET
Géomètre officiel , C...-:¦, ;

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, enlevé à leur affection le 8 avril 1948, à l'âg0
de 56 ans, muni des Sacrements de l'Eglise,;-«Si>

L'ensevelissement aura lieu à Salvan .le samedi
10 avril, à 9 h. 30. — '---- ¦'¦

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Georges HUBER^PIERROZ,
à Martigny-Ville ; •

Madame et Monsieur Henri GUEX-CROSEER*
HUBER, leurs enfants et petits-enfants-;

Madame et Monsieur Henri GRANpMOUSJN-
HUBER, leurs enfents et petits-enfants ';

Monsieur Alfred TISSIERES, ses enfants et pe *,
tits-enfants j

ainsi que les familles HUBER, LORETAN,: à
Brigue, CARRUZZO, LORETAN, à St-Pierre4de-
Clages et MAILLER, à Liddes, .. ,, . . I

ont la douleur de faire part du décès de '

Mademoiselle Thérèse HUBER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand tein-
te et cousine, survenu après une courte maladie, à
l'âge de 63 ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se; — — 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny ie eame»
di 10 avril, à 10 heures. - ---- - *¦ '¦ "-- -^

t
La famille de feu Charles BESSE, dans rimpqg-

sibilité de répondre individuellement à toutes les
personnes qui lui ont témoigné de la sympathie â'
l'occasion du grand deuil de leur Elle et steur, lés;
remercie de tout cœur. •- - * V -J-

Madame Veuve Marie DUBOULE, à Saint-Mau-
rice, et ses enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie, remercient sincèrement tou-



PuDlïcaîSQîi de tir
De: exercices «de lirs au canon auront «lieu tomme suit :

Lundi 12. 4. 48 \
Mardi IJ'4.4'8 > de 0800 k 18C0.

„ - ,- Mercredi 14. 4. 48 \
évent. jeudi 15. 4. 48 i

.Zone dangereuse e! région des buts : Six blanc - La Chaux
- Combe - Pétéré - Mi-Brûlé - Oujets de Mille - Erra
- Bec de l'Aig le - Croix de B!selx - Mt-«Rogneux -

Iv «Plan Pallazuif - «Pte de Terre rouge - Pte dé Boveyre
- La Toula - Combe de Lana - Peiit-Combln.
Combe d'Orny - La Breya - Val «d'Arpstta - Aiguilles

. . d!Arpeîia - Pte des «Ecandies - Dzennepi - Six Carro -
Clochers d'Arpetla - Gda. Bécca - Liâpp'ey de" la
Grona.

Position des batteries : Foliaterre s. Marligny, Comeires
et Orsières.

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des dan-
gers : 4500 mètres.

No de téléphone du Cdl des tirs : St-Maurice 5.41.74.

| 
¦ AVIS IMPORTANT

;f La région des buts et «la zone - devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rougo et blanc
l'séra placé aux batteries, aux postes de commandement
i-oinsi que dans je voisinage des buts.

La circu 'ation sur les chemins menant «aux buts est in^
terdite «pendant toute la durée des tirs.

é En raison des dangers qu'ils présentent, N est interdit
'de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
..des «parties da projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pou-
vant contenir encore des matières explosives. Ces projec-

tiles ou parties «de projectiles peuvent- exploser ' encore
.après plusieurs années.

(J «La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
i.positjons du Code pénal suisse demeure réservée.
i Celui qui trouve un projectile ou une «partie de pro-
ject ile pouvant contenir encore des «matières "xp 'os'vs,
'/est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer à
la troupe ou au poste da destruction da i arsenal tedéral

.de St-Maurice (Tf. 5.41.71).
Selon les circonstances , notamment lorsqu'un «accident

jaura ainsi été évité, il pourra être alloué une pr me da
20 francs au plus à celui qui aura correctement indiqué

«l ' emp lacement d'un projectile ou d'une partie de projec-
!ii«le dangereux. I. ' : , •

PLACE D'ARMES DE ST-MAURICE.'
lt Le Commandement. . ¦

iW MIS PEiBUODIN
M1 afirard PERBAUDIN

Avocats et notaires
ont transféré leur étude dans le nouveau

bâtiment de la
BANQUE CANTONALE, à SIERRE

Place Eeaulieu

BUREAU TECHNIQUE
Charles-F. NICOLLERAT
Maître menuisier dipl, M -t- F

FLORIMONT 15 — Tél. 3.09.21 — LAUSANNE

Calculatton des soumissions, dents,
projets, dessins, plans de détail

Prix cie revient, expertises, inventaires pour
tout ce qui concern e la menuiserie,

l'agencement el le mobilier

visitant les magasins de détail, pourrait s adjoindre la ven-
le de calendriers, agendas et autres articles publicitaires.

Offres Case ville 646, Lausanne.

Gueule de Loup, fortes plantes, la dz. Fr. .1.80
Pois de senteur, fortes touffes , - la dz. Fr. 6.,—
Pensées rouges Rôggli, fortes touffes , la dz. Fr. 2.50
Pensées bleues Rôggli, fortes touffes , la dz. Fr. 2.50
Oeillets de Poètes \a dz. Fr. 3.—
Oeillets des Fleuristes r la dz. Fr. 3. 
G. Cuénoud, horticulteur-fleuriste — Aigle

Tél. 2.20,33 Expéditions rapides et soignées .

A VENDRE A LA BATIAZ

2 APPARTE MENTS
comprenant - chambres, cuisine, W.-C, ch. à les-
sive, cave , galetas et une grange-écurie avec places;
Pour fous rensei gnements c) offres s'adresser chez

P.-L. Rouiller, architecte , è Marligny
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Tirs d artillerie
au S. de Si-Maurice

(Carie nalionale suisse 1 : 50 000 Aig le-Saxon)

Des tirs auront lieu les
Mardi 13 avril 1948, dc 0803 à 1900
Mercredi 14 avril 1948, de 0700 à 1200

Position àet batteries : a) Région Monthey-Les Planches ;
• ¦ ;  ' ' b) Vérossaz.

Région des buts : Pentes Nord de la Dent du Salantin el
du col du Jorat ; Gagnerie, Jora t d'en Bas, Plan Bouil-
le*.

Poste de commandement : 500 mètres à l'ouest da Mox.
Zones dangereuses : a) Les positions des batteries ef 400

m. devant celles-ci ; b) la région des buis.
Drapeaux de lir rouge et blanc : a) aux positions des bd).

teries ; b) au poste da commandement.
La circulation et le «passaga dans les zones dangereu-

ses ou sur leurs chsmins d'accès sont interdits pendant
toute la dures des tirs.

On observera strictement les ordres des sentinelles.
En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de loucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives , culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projscliles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir encore des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer à lt
troupe ou au poste de destruction de l'arsenal fédéral de
St-Maurice (Tél. 5.41.71).

IL Y A DANGER DE MORT A LES TOUCHER

Il esl accordé uns indemnité pouvant aller jusqu'à Fi
20.— à celui qui aura correctement indiqué remplace
ment d'un projec tile ou d'une partie de projectile dan
gsreux, notamment lorsqu'un accident aura ainsi été évité

Le soussigné décline toute responsabilité pour les ac
cidanls «résultant de l'inobservation de cet avis.

Villeneuve, 6. 4. 48.
Le chef art. br. mont . 10

Col. Frel, Evionnaz. - Tél. 6.46.37.

EMPLATRE ETOILE
rc.rJre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueiies

Drap de Bagnes
Faites vos complets dans ce tissu de qualité,
chez

EMILE DUBOIS, tailleur - confections
Saint-Maurice.
Se rend à domicile région Saxon - Monthey.

r

Pouf les enfants 2
Pour lès personnes délicates de l'estomac |
Pour lous les sporlsmen î ;

LE DESSERT MEVUS
. . s'impose j

Ce produit est composé des éléments los meilleurs
el les plus nutritifs du lait

Faites votre commande à Joseph Gailland, Verbier
BWB ^————
Çjjh^̂
gj-Jj La raclttoùe Biodermex permst ""J Î̂ BIIEH .̂S*®1 rapide que n ' iraporle quel autre >EB33JSllE^^Hklif une é*tilation définitive ^̂ -^ŒfeSSjEffiSraSMe laisse aucun!! trac ;;. Garanlie^JB^^MMllMB
ïîïsïiîat BÊodermex fsaSJTi3w

Z. Av. Trihiina! fédéral IConlrûlpTfflfgs^^^lijy
P.p, c:en. N'éapillcx -1" institut s|)é[5^W->" ' '¦ Br
Renseign. sans eng. ^KaBlaSg^

Il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour *uivr
notre traitement

llPfM HOPLOCAMPË "
¦¦Hl DU PRUN IER
^R_3j^oKK™H Employer le 

Gésarol-Emulsioh 9255
^WP°f?y9_*i£'_ à °'5'''¦ "" Bouillie sulfocalcique à VU.Wé^^^^*\\\A*

M*\\\ 

Traiter 

à la 

chute 

des 
pétales, 

dc pré-

Hôtel de 60 lif s  cherche une

gouvernante d'étages et lingerie
une première fille de salle

Entrée à convenir.

. Offres avec photo et 'certifiais à Casa postale 260
vlonfreux.




