
S'il est un adage mal compris de notre
temps, c'est bien celui qui représente l'hom-
me comme un animal naturellement socia-
ble, naturellement politique. Il n 'est guère
<le plans , en effet, où se développe l'activité
humaine qui ne soient atteints par ce phé-
nomène de désintégration des relations so-
ciales , caractéristique de la fin d'un âge ou
d' un*! civilisa tion . Les relat ions humaines
ont cessé d'être « communautaires » , selon
un vocable à la mode qui cache, ù vrai dire,
une signification mal définie dont les socio-
logues se disputen t la portée.

Souvent ce terme recouvre toute une
myst ique , un programme de vie commune
basé bien davantage sur les impuisions de
l'instinct que sur l'analyse des /ails ou l'in-
telligence des relations sociales. On parlera
de régime ou d'ordre communautaire pour
désigner les sociétés humaines qui sont vou-
lues par la nature et auxquelles l'homme ne
peut pas en général se soustraire. Telles
sont la famille , la commune, le milieu où
l'homme travaille (entreprise, profession),
et les sociétés politiques plus vastes : l'Etat,
la communauté internationale.

La communanté devrai t être un cadre de
vie où l'homme est considéré principale-
ment dans sa valeur humaine ot sa dignité
d'homme, parce que ce sont précisément ces
qual ités élémentaires que la nature cherche
en quelque sorte instinctivement, depuis des
siècles, à faire prévaloir et à protéger. La
famille, la commune, la cité ou l'Etat pro-
tègent ou devraient protéger l'homme dans
son développement spirituel et matériel.
L'entreprise, la profession devraient le pro-
léger dans son travail ; celui-ci ne peut être
une source d'épanouissement s'il est accom-
pli par contrainte , dans un but exclusif de
lucre el dans l'insécurité de la loi de la
jungle

Un désordre dans les relations commu-
nautaires , sur le plan familial , politique ou
professionnel entraîne automatiquement une
atteinte à l'homme plus ou moins grave qui
le gène dans la poursuite de sa fin . La pro-
tection des droits de l'homme, c'est donc
avant tout , dans une réhabilitation des re-
lations communautaires à tous les échelons
de la société qu'on doit la réaliser.

* * *
Or , de plus en plus l'homme moderne

ignore les tendances foncières des commu-
nautés naturelles. Il substitue aux fins qui
découlent de la nature des choses, des rè-
gles dc conduite et des buts qu 'il construit
dc toutes pièces sans fondement dans la na-
ture. La communauté familiale se désagrè-
ge parce que les individus qui la composent
perdent de plus en plus le sens de leur di-
gnité personnelle et poursuivent dans le ca-
dre de la société familiale des fins qui lui
sont étrangères.

Au lieu de rechercher la protection du
travailleur dans la communauté d'entrepri-
se el la communauté professionnelle, la so-
ciété moderne a crée un climat économique
proche du champ de bataille où les syndi-
cats de classe, patronaux et ouvriers, ont
peine à conclure un armistice et à en obser-
ver les clauses.

Quant aux communautés politiques na-
tionales, elles abandonnent peu à peu leur
fonction naturelle qui était de protéger
l'homme et les communautés naturelles
dans leur existence et leurs activités, pour
se transformer en trust où le politique est
submergé par l'économique. Les Etats eu-

ropéens s emparent peu à peu de toutes les
tâches que les individus désarmes se trou -
vent dans l'impuissance d'accomplir. Au
lieu d'êlre la synthèse des organes de la ci-
té, l'Etat se trouve plongé dons l'activité
économique, à l'instar de ses membres, et
obligé, comme eux, de se débattre pour sub-
sister.

Il aura été donné tout particulièrement à
notre génération d'éprouver ce qu 'il en coû-
te de vivre dans un monde où n'existe pas
encore de communauté internationale, alors
que le développement des moyens de com-
munication, de transport , de production
exige de plus en plus impérieusement
l'instauration d'une telle communauté. Tra-
hissant leur mission, ignorant l'évidence
d'un bien commun international supérieur à
celui des Etats , les nations modernes con-
cluent entre elles des traités et des pactes.
Elles n'ont pas encore conscience de leurs
obligations respectives envers un bien qui
dépasse chacune d'elles parce qu'il est com-
mun ;\ toutes et iparoe qu'il s'inscrit dans
la nature en dernière analyse pour l'hom-
me et non pour l'Etat considéré comme une
fin en soi, dont il conviendrait de doser la
souveraineté ou 'l'hégémonie.

J. Darbellay.

L'orgueil du moine
Au fond d'un cloître, vivait un moine plein de

sagesse et de ferveur. Il aimait, entre les heures,
peindre des scènes d'évangile. Sur du gros papier
de l'époque, pour son unique plaisir, il se livrait
passionnément à ce travail secret.

Quelquefois même, pour gagner du temps, il
précipitait ses oraisons d'une manière peu dévo-
te, si bien qu'il se crut entaché de péché.

Un jour, tombant à genoux devant l'Abbé, bien
humblement il confessa la faute secrète. Celui-
ci, pour pénitence, exigea la collection.

Le supérieur eut vite fait de découvrir le imoine
artiste. Justement, on restaurait la chapelle du
monastère. Quand tout fut frais, blanc et poli :

— Voilà, dit au pénitent l'Abbé sévère, voilà
des parois à décorer. Faites de votre mieux, pre-
nez le temps, mais que tout soit beau !

Le moine broya ses couleurs, l'esprit tout ab-
sorbé, car il s'agissait de choisir ses sujets. Puis
quand ce fut fait, on aurait pu le voir dans sa
cellule à réfléchir profondément. Chaque tableau,
dans son esprit, s'ébauchait lentement avec son
ciel, son fond, ses personnages. Enfin, perché sur
une échelle, il agençait ses rêves sur la muraille.

Ce fut très beau, presque parfait, mais l'Abbé ne
parla point.

On fit peindre à ce moine des tabjeaux pour
d'autres lieux de prières. Un jour qu'il s'en venait
vers l'atelier, il entendit dans l'intérieur tout un
concert de voix.

— C'est un artiste, y disait-on, c'est un peintre
de génie. Ses tableaux sont des merveilles ; on n en
vit jamais d'aussi beaux. Vous pouvez être fier de
posséder dans votre cloître pareille célébrité.

A ces paroles, le religieux sentit l'orgueil gonfler
son cœur. Il se voyait mériter J'estime du monde
entier. Lui donc, Je moine caché, serait une lumiè-
re dans l'art de Ja peinture !

— Mais que fais-je, se dit-il soudain ! Voici le
démon de l'orgueil qui se précipite dans la cité de
mon âme !

A pas feutrés, le moine recula. Il revint dans sa
cellule et, par la fenêtre, jeta dans le jardin, et
ses pinceaux, et ses couleurs : « Allez ! puisque c'est
vous qui cherchez ma perte !» Et du moine, les
austérités redoublèrent.

Quelques semaines après cala, le supérieur re-
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vint à l'atelier et remarqua que plus rien ne se peindre. Mais rappelles-toi bien, si l'orgueil te
faisait : « Qu'est ceci ? », dit-il d'un ton sévère, au
moine artiste qui chômait.

L'humble religieux avait baissé le front et flé-
chi les genoux : «J'ai péché, mon père. L'orgueil,
le démon de l'orgueil !» Et il raconta tout.

— Eh bien ! lui dit l'Abbé, tu vas continuer à

De jour en jour
.'affaire JWindszenty à rassemblée générale de rojftl

des colonies italiennes
Un „chancelier de fer " en Angleterre

C'est devant le Bureau de d'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies que s'est engagé, jeudi ,
le débat sur l'ordre du jour.

Le délégué soviétique, M. Malik, déclara
d'emblée que d'affaire du cardinal Mindszenty et
celle des pasteurs bulgares n'étaien t pas de la
compétence de l'O. N. U. Il ajouta que la Char-
te n'a pas été établie pour protéger des « crimi-
nels et des traîtres ». .

M. Malik accusa le cardinal Mindszenty et
les pasteurs bulgares d'avoir voulu « provoquer
une nouvelle guerre ».

« Nous devons remercier les gouvernements de
Hongrie et de Bulgarie d'avoir arrêté la propa-
gande de guerre de ces provocateurs », a décla-
ré M. Malik.

S'attachant ensuite à réfuter les arguments
américains , sur les violations des traité s de paix
avec la Bulgarie, M. Malik affirma que les Na-
tions Unies n'avaient pas la compétence pour in-
tervenir, dans ^interprétation et l'exécution des
traités avec les pays ex-ennemis. Il souligna
qu'une procédure particulière est établie pour ré-
gler les différends à ce sujet.

M. Malik accusa les Etats-Unis, sans citer
directement de Pacte Atlantique, de violer la
Charte des Nations Unies en créant des « blocs
agressifs » sous couver t de certains articles de la
Charte afin d'établir leur hégémonie mondiale.

M. Warren Austin, délégué des Etats-Unis, a
déclaré que les accusations de M. Malik suivant
lesquelles « Wallstreet serait derrière les infâmes
calomnies dirigées contre la Hongrie et la Bul-
garie » renden t de plus en plus nécessaire d'ins-
crire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
l'affaire en question:

Le délégué de la Pologne, M. Katz Suchy,
a parlé de la protestation du Sénat américain
contre le procès Mindszenty et a recommandé
que le Sénat s'occupe de questions qui le regar-
dent de plus près. L'inscription à d'ordre du jour
des Nations Unies des affaires relatives au pro-
cès Mindszenty et au procès des pasteurs bulga-
res ne ferait qu'attiser la haine déjà suffisam-
ment grande et ne créerait qu 'un peu plus d'hys-
térie.

Mais par onze voix contre deux — ll'U. R. î
S. S. et la' Pologne — et une abstention —l'Iran '
— le Bureau de d'Assemblée générale de l'O. j
N. U. a recommandé que la question Mindszen- !
ty et celle des pasteurs bulgares soient renvoyées I
à la Commission politique spéciale de l'Assern-
blée générale.

* * *
M. Jean Chauve!, chef de la délégation fran-

çaise à l'O. N. U. a exposé hier après-midi, de-
vant la Commission politique de l'Assemblée
générale de l'O. N. U. la position de la France ;

à l'égard du sort des colonies italiennes. « Cette !
position est que, dans l'ensemble, l'Italie est qua»
lifiée pour être chargée de la tutelle de ces co- i
lonies, sous le contrôle des Nations Unies », a- !
t-id dit. A cette vue générale, la délégation fran-
çaise apporte un seul correctif , fondé sur d'évi-
dentés considérations de justice : c'est que l'E- j
thiopie doit recevoir les satisfactions auxquelles
elle a droit , et qui doivent constituer à la fois
des réparations pour le passé et des garanties
pour l'avenir.

Le délégué de la Grande-Bretagne, M. Me i
Neil , a déclaré que son pays préconise un trai-
tement séparé pour le sort de chaque colonie, vu
qu 'une solution collective ne paraît guère pos-
sible...

...En Italie, on est attristé de voir les An-
glo-Américains retirer à la Péninsule tout es-
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guette encore, que tous nos dons, si grands, si
hauts soient-ils, ne sont que des faveurs de la
bonté divine. Nous tenons tout de Dieu. Nous
autres, pauvres hommes, ne sommes que néant.

Jean d'Arole.

£e sort

poir de retour profitable en Afri que et lui
« souffler » ses colonies préfascistes. La Pénin-
sule n'aurait plus sur le continent noir que ses
yeux pour pleurer et se verrait adjuger la seule
Somalie. (Et encore !)

L'indignation est vive à Rome, où de « Mcs-
saggero », principal journal de la capital e, écrit
que « l'on s'attendait à mieux de la part des
Etats-Unis ». Il est hors de doute que cette so-
lution met M. de Gasperi , auquel maint parle-
mentaire de la majorité a reproché de n'avoir
pas négocié la question coloniale en même temps
que celle du Pacte de l'Atlanti que et de faire
ainsi un saut dans l'inconnu , dans une situation
délicate. Il devient même problématique que le
Parlement ratifie l'adhésion italienne au Pacte ,
de l'Atlantique.

Il reste cependant l'espoir que, l'affaire colo-
niale dépendant de l'O. N. U., les nations de
l'Amérique latine seront assez fortes pour dé-
fendre la position italienne en Afrique, ou tout
au moins pour 'faire renvoyer à plus tard une
affaire si mal emmanchée. De toute façon, la
tâche du comte Sforza est fort ardue à Lake-
Success. « L'horizon est de nouveau fort assom-
bri », écrit le « Messaggero ».

* * *
On a du dans le « Nouvelliste » de vendredi

que sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echi-
quier , a décrété des mesures financières et éco-
nomiques d'une sévérité jusqu 'ici inconnue en
Angleterre.

Aucune concession n'est faite dans le budget
présenté par celui qu'on appelle maintenant , à
Londres, le «chancelier de fer », aux aspirat ions
des électeurs. Sir Stafford, au contraire, avec un
courage à peine croyable, non seulement se re-
fuse à réduire les impôts indirects et des diver-
ses taxes de transmission qui grèvent de nom-
breux produits , mais encore déclare d'une façon
péremptoire qu'un terme doit être mis à l'octro i
de subsides aux importations de produits alimen-
taires...

Quant aux dégrèvements fiscaux , sir Stafford
a démontré avec une clarté et une force irréfu-
tables que le pays ne pouvait espérer à la fois
bénéficier du luxe de services sociaux extrême-
ment lourds, comme le service de la santé publi-
que, et du confort d'une vie à meilleur compte
et plus facile. Personne ne peut échapper à ce
dilemme impitoyable. L'économie du pays en est
arrivée à ce point où il n'est plus possible de
faire payer par les revenus élevés seulement les
charges sociales qui doivent être supportées par
tous. L'austérité doit, par conséquent , continuer.

Ole doit continuer à l'intérieur du pays pour
lui permettre de faire face au coût de ses nou-
velles lois sociales ; elle doit continuer dans ses
échanges avec l'étranger pour lui permettre d'é-
quilibrer la balance de ses paiements. Telles sont
les lignes directrices du budget de sir Stafford.

Quant à l'impression que ce tranquil le exposé
de la vérité économique a faite sur les députés ,
on peut dire, mande le correspondant de la « Tri-
bune de Genève », que les travaillistes étaient
effo ndrés. Ils savaient que le chancelier était un
homme d'une intégrité politique absolue et qu 'il
a le plus profond mépris pour la popularité à
bon compte, mais ils n'avaient pas imaginé qu'il
irait jusque là à la veille des élections. A cer-
tains moments, les marques de désapprobation
sur les bancs travaillistes étaient telles que l'on
avait le sentiment d'une véritable révolte. Après
la séance, plusieurs députés de gauch e parlaient
de demander au chancelier de retirer son bud-
get ou de démissionner. Mais leur colère tom-
bera et ils avaleront la pilule, si amère soit-elle.

Quant aux conservateurs, ils sont sidérés. Au-
cun chancelier conservateur, disent-ils, n'aurait
osé recommander de telles mesures. Ils s'incli-
nent devant le courage de sir Stafford et s'ac-
cordent avec les observateurs po'J: déclarer que
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Viril
—- Kravchenko a déclaré qu'il n'était nulle-

ment paftisan du tsarisme qu'il aurait combattu
comme l'avait fait son père, car, ajduta-t-il , « si
l'on vit mal sous le régime soviétique, cela ne
veut pas dire que l'on vivait bien sous celui des
tsars. Pour la Russie, il ne peut être question
d'un iétôur du passé ».

— Selon certains bruits , l'Etat de l'Allema-
gne occidentale sera créé à la fin de l'été. M.
Acheson y est, cette fois-ci, totalement décidé.

— Il est incontestable qu'une nouvelle politi-
que américaine va être appliquée en Allemagne.
Un personnel nouveau va être dirigé sur la zo-
ne et le général Clay et l'ambassadeur Murphy
seront incessamment rappelés à Washington.
Jusqu'à hier, c'étaien t lés militaires et les ban-
quiers qui gouvernaient. Ils retourneront à leur
armée ou à leur banque. Et ce sont des spécia-
listes de la diplomatie et les spécialistes des
sciences politiques qui iront occuper leur place.
On peut être certain que le problème allemand
sera beaucoup mieux traité et qu 'il provoquera
moins de frictions avec Paris et avec Londres.
Eh effet, la haute conduite des affaires alle-
mandes par lés militaires avait produit pas mal
d'erreurs psychologiques ou autres.

— La radio soviétique s'en est à nouveau prise
très violemment au maréchal Tito. Elle accuse
là Yougoslavie d'être devenue grâce à lui le lieu
He refuge de tous des fascistes et de tous les
espions qui s'enfuient de Roumanie, de Hongrie
et de Bulgarie. Ce qui n'empêche que Tito res-
te solide sur Ses positions.

'" ô "

Violente tempête
Le vent a soufflé en tempête, jeudi, sur les

côtes de la Manche; atteignant une vitesse de
105 à 110 milles à l'heure.. Le trafic .des voya-
geurs de la ligne Dieppe-Newhawen a dû être
interrompu. Le « Londres », qui avait fait sa
sortie à d'heure habituelle, a dû faire demi-tour.

Le paquehot « Queen-Mary », venant de New-
York, qui devait faire escale à Cherbourg au
début de l'après-midi, n'a pas pu entrer en rade.
Le « Queen-Mary » croise actuellement devant
le port, dans l'attente d'une accalmie. Si celle-
ci ne se produit pas, le paquebot devra poursui-
vre sa route, directement sur Southampton.

Là tempête a immobilisé les. navires , de faible
tonnage. Le paquebot panaméen « Sa raya » s'est
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Demi, quand l'amour...
ROMAN

par
Marcel Michelet

Le directeur des minoteries se crut visé dans
ses idées de progrès qu'il avait tant répandues, et
qui avaient âbotiti â là construction de ses mou-
lins ultra-modemnës. Correspondant occasionnel de
la « Concorde », il ne- manqua pas l'occasion dé
rompre une lance en faveur du bon sens et du
goût

L'article sentait la farine.
Lie Êère Simonod jugea inutile d'y rêpbh&ré

parce que, disait-il, cette colonne portait sa puni-
tion en elle-même. Mais le parti dès modernes eri-
ira dans la querelle. Chandolin jeune leva J'étën-
tard de la révolte. U suscita une armée d'élite con-
tre les « vieilles barbes f , il promettait guerre,
scandale et succès. Son père, dont il n'entendait
plus ' les raisons, repêchait comme il pouvait Ses
victimes: H : tâchait surtout de retenir André qui
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trouvé en difficulté et il a fallu que des remor- çurité ont été placés aux alentours du puits
tueurs se oortent à son aide. I No 2.queurs se portent à son aide.

A Brest , un chalutier en panne de moteur est
en dérive au nord de l'île de Batz. Un remor-
queur de sauvetage envoyé à son secours n'a
pas encore pu l'atteindre. La radio du bord à
appris que de bateau qui a un équipage d'une di-
zaine d'hommes a une voie d'eau et qu'il dérive
vers l'Est à une vitesse d'un nœud à l'heure.

Le vent , qui souffle en tempête à Brest , at-
teint une vitesse de 125 km. à l'heure , arrachant
des toitures . Un incendie , qui s'était déclaré dans
un immeuble en a détruit trois étages et n'a
pu qu 'à grand'peine être maîtrisé. La mer de-
meure démontée.

Là teriipête a causé aussi de sériéUx dégâts
dans le Puy-de-Dôme. C'est ainsi qu 'à Cler-
mbrit-Ferrâhd, plusieurs magasins ont eu leurs
vitrines Brisées et que des arbres ont été déra-
cinés. En outre , des lignes électriques ' ont été
endommagées et plusieurs villages privés de lu-
mière. Â la Suite d'une rupture d'un câble élec-
trique , rupture causée par le vent , les Usines Mi-
chelin sont arrêtées et le travail ne reprendra que
samedi.

Au Havre, le vent a soufflé à 72 km. à l'heu-
re. La nav igation a été arrêtée.

La tempête a soufflé aussi sur lés cPtes de
la Charente-Maritime et de la Gironde. On ne
signale aucun sinistre. Le vent a néanmoins em-
porté l'échafaudage dressé autour de d'une des
tours qui marquent l'entrée du port de La Ro-
chelle. Cette ville et ses environs ont été privés
d'électricité pendant plusieurs heures.

o 

Bilan d'explosion dans une mine
Le coup de « poussier » de Grenay (Pas-de-

Calais) a causé d'importants dégâts dans la fosse
atteinte.

Le feu s'est rapidement propagé aux diverses
galeries. Les opéra t ions de sauvetage se sont ef-
fectuées à urie cadence accélérée et ont permis de
retirer les hommes du fond, dont 17 étaient
grièvemen t brûlés et se roulaient au sol sous
l'effet de la douleur.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital.
L'évacuation des 600 mineurs s'est déroulée sans
incidents ; le préfet du Pas-de-Calais et de sous-
préfet de Béthune s'étaient rendus sur les lieux
pour diriger les opérations.

La direction des Houillères nationales, in ter-
rogée, a confirmé que l'explosion était due à un
coup de « poussier ». Les particules de charbon
répandues dans l'atmosphère saturée se sont en-
flammées à proximité du centre de criblage et
ont provoqué l'explosion. Les dégâts matériels
s'élèvent à plusieurs dizaines de millions. On ne
craint aucune issue fatale pour les 17 blessés
actuellement en traitement. Des cordons de sé-
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glissait trop facilement aux extrêmes. Hélâs ! ce se inavouée, se tournèrent contre lui. Us ne pou
fut en vain !

A l'instigation de Chandolin jeune, André ré-
pondit à la c Concorde » dans la « Gazette des
Montagnes », sans pitié, avec toute l'ironie à la-
quelle se prê tait ce texte admirable.

Mais le puissant directeur dés hibulins jugea sa
dignité compromise. L'affaire ne pouvait plus eh
rester là : elle fut déférée au département de l'Ins-
truction publique. Les journaux continuaient cie
s'en occuper. Rapidement les passions politiques
combattirent sur ce terrain inattendu. Chose étran-
ge, l'ancien parti soutenait les modéràiës, tandis
que les indépendants se montrèrent les plus achar-
nés défenseurs dé la .tradition. Eh haut lieu, oh
fut très sSge ; comme on vivait sous le régime de
la collaboration, Une main ternie s'étendit sûr les
querelles. Des concessions réciproques rendirent la
paix extérieure au moulin et au collège. Mais l'â-
me d'André resta pleine d'ironie. Nul plus que lui
n'avait pris au sérieux la discussion, et cette paix
négative lui représentait, une fois de plus, l'éter-
nelle victoire de l'habitude sur la liberté. Son cœùi
se contractait de jour en jour sous des humilia-
tions nouvelles ; à mesure que sa conduite se fai-
sait plus fermée et superbe, des professeurs, mê-
me parmi ceux qu'il admirait avec une tendres-

Nouvelles suisses
Pas de communiste à la vice-présidence

du Conseil d'Etat bâlois
Jeudi matin , le Grand Conseil bâlois a appelé

à sa présidence M. Dannenberger (catholique),
vice-président, et à la présidence, M. R. Roth
(paysan).

Il a édu président du Conseil d'Etat pour l'an-
née 1949-1950 M. E. Zweiffel (radical). Alors
que normalement il eût dû porter son choix sur
M. Miville (parti du travail), pour la vice-pré-
sideheè, il à préféré renoncer à la rot ation ha-
bituelle après que les représentants du parti so-
cialiste et des partis bourgeois eurent déclaré
inadmissible la présence d'un membre du parti
du travail à ce poste.

Le représentant de ce parti intervint vainement
pour faire observer qu'aucun de ses membres
n'avait trahi la Suisse et que, loin d'adopter
l'àttitudé dès comrnunistes français, ses camara-
des défendraient lé pays contre tout agresseur.
C'est en conséquence un autre candidat , M.
Brechbiihl (socialiste), qui l'a emporté par 84
voix contre 32, à M. Mividle.

o 

Les dégâts causés par l'ouragan
— La tempête qui s'est abattue sur Zurich

(voir « Nouvelliste » de vendredi) a causé de
nombreux dégâts.

Ainsi, la couverture de cuivre (50 mètres car-
rés) d'une maison neuve a été soulevée par la
violence du vent. Les pompiers ont été appelés
pour qu 'elle ne soit pas arrachée complètement.
Daris une rue, un arbre a été déraciné et s'est
placé en travers de la chaussée, de sorte que le
trafic a été paralysé pendant un certain temps.

— A Neuchâtel, le vent soufflant en tempête
a arraché , la nuit dernière, une bonne partie du
toit d'une baraque servant d'atelier de répara -
tion sur de champ d'aviation de Planeyse. Un
avion stationné en plein air a rompu ses amarres
et a été emporté assez loin. Il a été sérieusement
endommagé.

o 

Un homme tué par le train
Jeudi après-midi, vers 15 h. 10, un accident

mortel s'est produit sur da ligne C. F. F. Pui-
doux-Grahdvaux , au lieu dit Lussy, commune
de Rièx , Vaud. M. Alfred" Pasche, âgé de 59
ans, viticulteur à Riex, venant d'Epesses et re-
gagnant son domicile en Bosset, a été atteint
au moment où il traversait la voie ferrée , par la
locomotive du train direct No 12 se dirigeant sUr

valent comprendre qu un jeune homme de si mo-
deste origine affichât une telle fierté. Une famille
paysanne, des plus profondément enracinée dans la
terre. Des agriculteurs, depuis des siècles rivés à
leurs outils, retenus aux fûts des forêts ou aux
limites des champs, qui sont des murs de pierre sè-
che. Enlisés dans la boue des neiges fondantes, fla-
gellés par les vagues de poussière que soulève le
vent du soir en été. Voués au sordide soin du bé-
tail qu'ils suivent à pieds fangeux, du village aux
prairies supérieures et aux alpages. Voilà d'où ve-
nait André, et ses camarades le savaient ! Aussi
ne pardonnaient-ils pas sa démesure.

Certes, il y avait dans lés. villages alpestres de
magnifiques intelligences ; mais modestes, elles sa-
vaient exactement le stade qu'il leur était permis
de courir. Prêtres, ils avançaient d'un pas docile
dans le chemin creux des vertus passives ; un
grand homme ne surgissait tous les quatre ou cinq
siècles que pour confirmer une règle de pruden-
ce. D'autres, devenus médecins, avocats, architec-
tes, gardaient sagement cette étape, laissant à leurs
enfants la suivante. Mais le plus souvent c'est là
lignée entière qui, fidèle à son ancienne sève pay-
sanne, pour de longues générations se moulait au
cadre de la petite bourgeoisie. Ainsi pensaient le*

Grandvaux. Un médecin de la région s'est rendu
aussitôt sur le lieu de l'accident , mais n'a pu
que constater le décès de M. Alfred Pasche, qui
a été tué sur le coup.

Le juge informateur du for , avisé, a chargé
la gendarmerie de procéder à la levée du corps
et aux constatations d'usage.

Un haut mur de soutènement masqua la vUe
de M. Pasche et l'on suppose que le vent vio-
lèrit l'empêcha d'entendre venir le train. Là vic-
time était mariée et père d'une fille,

o 
Découverte d'un cadavre

Près de là frontière suisse , région de ChiaSsb
(Tessin), deux enfants  ont découvert le cadavre
d'un homme âgé de 30 à 32 ans , portant une
blessure provenant d'une arme à feu.

La police suppose qu 'il s'agit d'un crime et a
ouvert une enquête pour établir d'abord d'identi-
té dé la victime et ensuite .rechercher l'assassin.

Dans la Région
Des autos-chenilles à Anzeihdàz ?

Dans sa séance du 20 mars, la section des Dia-
blerets du Club alpin suisse a discuté le projet ,
annoncé par la presse, d'établir au moyen d'âù-
tos-chenilles un service de transports publics
entre Solalex et Anzeindaz, avec prolongement
éventuel jusqu 'au col des Chamois.

C'est avec un profond regret qu 'elle voi t ces
sites des Alpes vaudoises qui lui sont particu-
lièrement chers menacés de nouveau par l'indus-
trialisation et l' envahissement , grâce aux moyehs
mécaniques. Elle comprend très bien l'emploi de
tracteurs , de jeeps et d'autos-chenilles pour fa-
ciliter le service des alpages et l'exploitation des
forêts ; elle s'opposera de toutes ses forces à un
service public de transports de personnes. Sans
attendre que ce projet prenne corps, elle a adres-
sé une lettre de protestation au Conseil d'Etat
du canton de Vaud en le priant d'assurer la sau-
vegarde de la région menacée.

Gros orage sûr la vallée du Giffre
Un orage s'est abattu la nuit dernière sur la

haute vallée du Giffre (Haute-Savoie). Des
pliiiés torrentielles se sont déversées pendant
plusieurs heures sur la rriôntàgrie et dans la
plaine, entre Taningés et Samoëns , grossissant
dangereusement ruisseaux et torrents.

Le vent soufflant en tempête a causé d'im-
portant s dégâts aux lignes téléphoniques et té-
légraphiques. Plusieurs localités de la contrée se
sont trouvées isolées une partie de la jou rnée.

Dés équipés de spécialistes ont pu rétablir
partiellement, hier soir, les cômrhunicatioris télé-
phoniques.

o 

Arrestations
— La gendarm erie de Bex a arrêté , chez un

agriculteur où il travaillait depuis quelques
jours , un Valaisan recherché par son canton pour

iZMUlli Ch. Amacker

et au départ I

bourgeois de la ville et plusieurs professeurs ; ain-
si presque tous lés camarades d'André. Son cas
était absolument unique. Certes, il avait des quali-
tés exceptionnelles : Ja noblesse de ses yeux, l'har»
manie de son corps et la souplesse admirable de ses
mains fortes.

Le complet de laine bleue que sans doute sa rriè-
re lui avait taillé servait niàl cette élégance phy-
sique, mais -lui donnait un autre charmé amplfc
et discret. Par habitude d'associer les idées et les
formes, beaucoup voyaient dans cette tenue — et
même dans l'absence de manteau qui était stricte
pauvreté — une manifestation de l'orgueil. /

Rares se faisaient fnaihteriaht ses fidèles. Le Pè-
re Simonod, Chandolin jeune. JVÎàis lé premier, dont
le silence trahissait une souffrance intérieure, n'of-
frait à André que de rares prises. •

Le second, en revanche, heureux de trouver
un vrai disciple, en profitait. André buvait ses pa-
roles ; et lui , entre deux coups d'archet, expliquait
par une image de plus la gratuité dé la création
artistique, celle dé tous les actes humains.

(À suivre).
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WINCK LER S.A. FRIBOURG

ROXY - St-Maurice f „
Samedi et dimanche, en soirée
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Eroll Flynn, Victor Francen el les plus joli es danseu-
ses d'Amérique, dans un film monumental

SAN ANTONIO
En couleurs naturelles Parlé français

| MASSONGEX - Café Central j
i Dimanche 10 avril 1949, dès 14 heures i

\ LOTO !
i de la Société de musique « Echo de Chatillon » i
L Nombreux et beaux lots 4

k INVITATION CORDIALE i

REMISE fEHPLOIÏAÏlOtl
Monsieur Emile LAURAUX ,
Maître maréchal, à Bex,

avise ses nombreux clients qu'il remet son atelier '
et forge mécanique à son fils Robert LAURAUX.
Il profile de celte occasion pour Remercier sa clien-
tèle de la fidélité témoi gnée durant une trentaine
d'années. \

Robovt LAURAUX,
Maréchal-constructeur, Agent et monteur des .
Ateliers Bûcher Guycr à Nied.erweningen (Zu-
rich), maréchal militaire,

avise la population de Bex ct environs qu'il re-
prend l'atelier de son père.

Par un travail soi gné , il espère donner satis-
faction à chacun et mériter ainsi la confiance qu'il ;
solticiie.

Bex , le 8 avril 1949.
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AU GRAND HOTEL DES ALPES
à TERRITET-MONTREUX

Grande VENTE
après décès, de meubles anciens et moder-
nes, les mercredi 13 el jeudi 14 avril , de 9
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h.

Ensemble de salle à manger, buffet vitrine
Ls XVI. Table semi-ovale Ls XV avec 3 ral-
longes, 4 fauteuils Ls XV , cannés anciens.

Fauteuils anciens Ls XIV et . Ls XVI.
Fauteuils et chaises Ls-Philippe.
Chaise-longue Ls XV , ancienne avec toile

de Jouy. • !

Lit-canapé Ls XVI ancien, lit anglais dossier
canné.

Commode Ls XIV d'époque, dessus marbre
rose.

Commodes Ls XV d'époque.
Fauteuils , tables acajou anglais, vitrines el

bibliothèques, canapé cuir capitonné , bibe-
lots, meubles lingerie.

Commissaire-priseur : R. Perrin.
Le vendeur , Galerie Vernex : R. Parlier ,

Gd-Rue 93, Montreux.
Pour lous renseignements , s 'adresser Gale-

rie Vernex. Tél. 6.36.76.

/—~i ___V____ __I

Tous outils de jardin
Outillage pour nettoyer

et greffer les arbres
Mastic à grefler Galop

LINCIO
QUINCAILLERIE

MONTHEY

emploi
pour jeune homme de 16 ans

S' adresser à Duioit Edouard
à Lavey-Villagc. Tél. 5.42.65

A vendre
OCCASIONS

1 collier de cheval complet , 3
sacs de collier, un avec trait,
2 brides, une tzergosse us*-
gée, 4 tables de 2 m. sur 60
cm., 4 bancs, conviendrai! pr
restaurant de montagne ou
cantine , 1 arbre transmission
long. 3 m. sur 3 paliers, un
bâti de meule émeri.

S'adresser Alfred Schop fer ,
Les Vénéresses s. Bex.

1.000 écha as
mélèze rouge.

S'adresser Bagnoud Albert
Eritrepr., Flanthey s. Lens.

occasions
Une jolie poussette crème,

pousse-pousse avec el sans
capote à Fr. 28.— et 45.—-,
lits d'enfants, bois el 1er, avec
matelas, Fr. 55.— à 75.—>

Machines à coudre «Sin-
ger » à pieds el à main, à Fr.
73.— et 150.— (garantie). Di-
vans-lits , matelas neufs à Fr.
130.—, divans à. rouleaux, ve-
lours yert à Fr. 120.—T. Lits
complets à Fr. 120.— e! 180,—,
etc., etc..

D. PAPILLOUD, VETROZ.
Tél. 4.12.28.

Jette FUIE
demandée de suile. Gages Fr.
120. — par mots.

Tribolet. maraîcher , Renens.
Tél. *.V«.66.

VACHE
laitière, portante de son 4e
veau pour le 8 mai. S'adres-
ser è Eugène Pannatier, Mase.

Savez - vous
que la MOtO

NORTON
reste la reine pour le touris-
me et le sport ? En vente chez
Roger RICHOZ - Motos

SAINT-MAURICE

GRAINES
aotagères , fourragères et de

oignons Ï repiquer
"r\% très bas - Conditions spé-
:iales par quantité - Catalo-
gue envoyé gratuitement sur

demande
F. GALLAY — VEVEY

Place du Marché

K VENDRE D'OCCASION !

25 chaudières
i lessiue

à bois, à circulation, 165 lit.
galvanisées, garanties, Fr. 95.-
avec chaudron neuf , Fr. 145. -
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, GENEVE
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

PEROU
le 6 avril 49, roule cantonale
Brigue-Saint-Maurice, couver-
cle de roue Ford V 8, noir , mi-
lieu chromé.

A rendre au prochain poste
de police s. v . pi.

A vendre, cause double em-

motoBianehî
250 cm3 , élat de neuf , roulé
4,500 km., siè ge arrière. Im-
pôt et assurance payés. Ma-
chine de confiance. Prix Fr.
2,000.—.

Téléphoner au (027) 5.14.77.

A vendre d'occasion une

FAUCHEUSE
neuve , très légère, à un che-
val , bain d'huile, roulement à
billes. — S'adresser au Moulin
du Crétel, Bex.

On cherche

jeune fille
catholique, aimanl le.s enfants ,
pour aider au ménage, vie de
famille. Téléphoner au No
6.91.1 7, Liddes.

— ¦¦ | 
¦-

On cherche à placer

jeune homme
de'17  ans , comme aide au-
près de petit horticulteur ou
agriculteur. S'adresser au Ser-
vice social de Monthey (Mlle
S. Girod).

A vendre 5 à 6 mille kgs

bett eraves
mi-sucrières, prises sur place
à Aigle, ou éventuellement
rendues à domicile.

S'adresser à An?" Monod, Ai-
flle. __——___ _̂^—mmmmmmmm.-__—Wf •̂

Maraîchers
Excellente propriété à. ven-

dre, à 4 km. de Genève, 30
miHe m2 en culture maraîchè-
re, fort rendement. Bons bâ.ti'
merrts, confort, bien installés,
Prix Fr. 55,000.—.

Ecrire sous chiffre PA 80276
L. a Publicitas , Lausanne.

A vendre une

vache
prête au second veau.

Chez Ernest Barman,. Daviai
s. Massongex.

TDTEUBS
Pour cause imprévue à ven-

dre environ 500 tuteurs pour
basses-ti ges et mi-tiges, au
plus offrant.

Brun André. Riddes.

Pour Pâques...
Veyez netre bel assortiment tn

Complets pour Messieurs et «niants

Chemises
Chapeaux

Cravates «te.

Manteaux
Tailleurs

Rohes
Blouses etc.

Le choix que nous vous offrons,
dans tous les articles

facilitera vos achats.
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garçon de courses
15 à 17 ans. Gages Fr. 90.—,
nourri, logé et blanchi chez,
le palron.

Offres à Ed. Hochslrasser ,
Eackerei-Kondîtorei, St. Geor-
gensfr. 42, Winterthur .

vélo de dame
çorr^lètement fieyiséj ei ma.-
chine à coudre, parfait état de
marche. Prix intéressants.

S'adr.es^er à lylme tfcegé
Veuthey, Dorénaz.

PERDU
une BACHE de camion, mar
que Sayary, parcours St-Mau
rice - Marligny - Charrat
Fu.ljy. Bonne récompense.

Etienne Arleltaz , Fully.
Tél. 6.31.44.

' '

PERSONNE
sachant cuire, cherche enga-
gement dans petit ménage.

S'adresser par écrit sous
chiffre R. 933 au bureau du
journal « Le Rhône », à Marli-
gny.

Home d'enfants à. la monta-
gne cherche pour la saison
d'été , bonne

¦ ¦ •• _•' ¦

cuisinière
Références exigées. Bons

gages.
Offres à P. 4864 S. -Publi-

citas, Sion.

Pour placement de fonds, à
vendre , à Aigle,m Mive
de .4 appartements et atelier
pouvant servir pour petite fa
brique. Vestiaire, W.-C, 2 bu-
reaux, 2000 m2 , terrain atte-
nant. Intermédiaire s'abstenir.

S'adresser sous chiffre P
4871 S. Publicitas, Sion.

Manteau
cuir

dame, petite faillg, paf fajt
étal, Fr. 120.-̂ .
Pneus motos 3.50 x 19, 10 fr.
pièce.

Cycles motos, 4, Passage du
Rond-Point de Plainpalais, Ge-
nève.

jeune fille
aimant les enfants, pour les
soins du ménage. Entrée dé-
faut mai. S'a.dre.sse.r. 4 M/»3
Jacques Torrione, Martigny-
Ville.

Uia emploi ass^é ?
Du personnel qualifia ? ' •

Le Bureau de Placement Transit
Tél. 5.1S.5Ï., SIERRE
vous procurera ce qu'il vous laut. . '. i

w 1I1HCÉS . • . • -¦-
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Avantages
VOUS sont of ïerts
lors de l'achat
(Je vofre

chambre à coucher

® Un couvre-lit moderne
# Remboursement dc 2 billets de chemiu de fer
# Sur demande, facilités de paiement
# Toutes garanties concernant la qualité de

nos meules
# Livraison franco domicile
AMEUBLEMENTS

4£#fn£év£ Moret
Rue de l'Hôp ital Marti gny-Ville , téL.%12 12

Mesdames...
pour Pâques, confiez vos

permanentes, mises en pli»
au Salon de cojfffw» Pâ ter, Vwiny«, Téléphone é.St.»



AU PRINTEMPS ZZ\ CURE CIRCUL AN ggjjg
-m. . A , à suivre une CURE de CIR- Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal- j .
DeCldeZ-VOUS CULAN pour améliorer votre pilallons du cœur fréquentes, vertiges, migraines, ?w -__2__l \Z' i_ rl
.. u .. . . .. .  ^
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, Mn9uine- L'a,mé- bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fa- Flacon de cur| £" 97Ihoration de la circulation décharge le coeur, protège , „ . , .. a n . ., rwcon _o cure rr. iy./j
contre la fatigue printanlère, produit un bien-être gêné- «Sue, pâleur, nervosité) hémorroïdes, varices, fall- (Economie Fr. 4.—)
rai. Elle combat évidemment aussi les stases et les Irou- gue, jambes enflées, mains, bras, pieds et Jambes Recommandé par le Corps
blés sanguins dus aux déchefs, à une prédisposition (va- + froids ou engourdis médical
rlcts, engourdissement des membres) ou un manque de . . Dép. Etabl. Barberot S. A.,
mouvements. chez votre pharmacien et droguiste Genève
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euse :
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^  ̂ Costumes enfants avec pantalons courts, dep. Fr. 4"»"

aa . avec pantalons longs, dep. Fr. 65«*'

Souliers bas poux enfants, en noir et en brun, très solides
27-29 14.80 30-35 16.80 36-39 18.80

Choix énorme en costumes Toutes les dernières nou-
Messieurs veautés en chaussures d'été

¦

Grands Magasins Louis Tonossi, Sierre
• XA MAISON AU PLUS GRAND CHOIX •
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L<_s BAS
des grandes marques suisses

IDEWE m ROYAL - FLEXY
se trouvent

A la lie de Lausanne, SMïl ur'ce
Jo ZEITER

qui vous offre également

BAS rayonne, renforcé, 1er choix,
à Fr. 1.80 2.50 3.90

BAS Nylon, teintes nouvelles, Fr. 5.90
BAS Nylon filet, indémaillable, Fr. 8.80

Impôt compris — Escompte 5 %

Notes PUCH
i Les nouveaux modèles 250 cm3 sont

- arrivés.
Demandez renseignements et démonstrations chez

MEYNET Clovis & Fils
MONTHEY
Téléphone (025) 4.23.81

M A  M T I !  r II II DU JEUDI 14 AVRIL, à 20 h. 30, au LUNDI DE PAQUES R F 1 CA I O I J F
IIS II t H K II N TOUS LES JOURS à 16 h. el 20 h. 30 (Samedi à 20 h. 30 seulement) D L L U I y U L."""" •_»=¦_ • D1H u . U II P K F V " P*
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PATINAGE ARTISTIQUE : EXHIBITIONS DE GALA COSTUMEES PO R T U G A L
DAIIfi I flN lirO PnnilTP P*'* DES PLACES : Debout : Fr. 2.40. Réservées : Fr. 6. Assises : 2e rang Fr. 4.50. Ecoliers, militaires : demi-tarif, /-% 1 1 1 /-N /-\ r- 
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LIQUIDATION TOTALE
en vue de transformation de commerce. Un grand choix d'articles de qualité et de coupe moderne liquidés à des rabais de

20 à 50 7.
COMPTOIR DU VÊTEMENT, ROBERT TARAMARCAZ, FULLY, Tél. (026) 6.30.32

péolal

Une nouveauté Vermorel, le Micro ver

En vente dans tous les commerces spécialisés

Représentants généraux pour la Suisse : VEUTHEY & Cie, MARTIGNY-VILLE 1 _£
Ateliers de réparations à Martigny

I
I
I
I
I
If Ŝ tr)

ITAMél

BEAU DOmAIIIE On demande

Fr. 25.000HUM Si!
garantie par hypothèque 1er rang sur chalet valant Fr
45,000.— dans station valaisanne.

Ecrire Case Stand 150, Genève.

à vendre près Nyon. Environ
108,000 mètres, y compris
1800 en vigne, 60 arbres frui-
tiers, fourrages, fumier. (18
mille m. déjà semés). Il faut
20,000 fr. pour traiter. S'adr.
A. GUIDOUX, régisseur, Lau-
sanne, Métropole 1 (joindre
timbre-réponse).

Cours accélérés de langues, secrétaire et com
merce en 4 el 6 mois avec diplôme. Garantie i
prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au succès
définitif. ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05, Lu-
cerne, Zurich, Neuchâtel.

~MM AVIS
a TTt_. S" • A TOUS LES FIANCES

AmMmm.- ht 1 W _*JL 1 _ _

% -ait, '*""__&__i_______J ACHETEURS DE MEUBLES
Ed. JUNOD.

A MON HONORABLE CLIENTELE
DUiVALAIS

VOUS POUVEZ ADMIRER DANS LE MAGASIN

AU BUCHERON
RUE DE LA GARE A

MONTHEY
CETTE SUPERBE CHAMBRE A COUCHER

FABRICATION ENTIEREMENT

B U C H E R O N
MODELE 1949

M ¦ y ' ' 
____———— —

SUPERIEUR COMME FABRICATION, NOYER,
GRAND POLI, TRES CHIC,

2 LITS, 2 SOMMIERS, 2 PROTEGES, 2 MATE-
LAS SCHLARAFIAS GARANTIS 10 ANS, 2
TABLES OE NUIT AVEC VERRES, ARMOIRE

3 PORTES GALBEE, COIFFEUSE DUCHESSE
AVEC GRANDE GLACE

SEULEMENT FR. _2_2_20*"'
LIVRAISON FRANCO — MEUBLES GARANTIS

FACILITES DE PAYEMENTS
VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR

AU CONSOMMATEUR
PAS DE VOYAGEURS

DEMANDEZ LE CATALOGUE GRATIS

Pour un

cadeau utile
voyez à la

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
H. Suard.
Un choix varié, la bonne qualité, et surtout
des prix AVANTAGEUX.

FUMEZ-VOUS
4 cigarettes par Jour?
Consacrez le temps et le prix de ces 4 cigarettes
à la lecture des 15 leçons de l'Institut de Psycholo-
gie Pratique et en 6 mois vous étonnerez vos amis,
vos clients ou votre patron par voire calme, l'aug-
mentation de votre rendement, mémoire, intelligen-
ce, jugement : par des moyens très simples, mais
pratiques, vous doublerez vos capacités.

TOUT LE MONDE AURA BESOIN DE VOUS
Plus de 5000 témoignages enthousiastes de recon-
naissance.
Si vous êtes sceptiques : PRENEZ LE COURS A L'ES-
SAI ET SANS ENGAGEMENT.
Demandez aujourd'hui encore notre brochure « NV »
« Les Lois du Succès », nous joindrons à notre en-
voi une analyse graphologique de votre écriture
(joindre Fr. 1.— de timbres pour frais).

institut de psychologie pratique
GENEVE

Téléphone 5.72.S4Place du Lac

à partir du
10 avril

1949
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uvaise nouvelle coupe l'app

Un DIABLERETS le rétablit

et partout

vol et tentative de vol, et 'l'a incarcéré à Aig'?.

— Mercredi soir, la gendarmerie dc Villeneu-
ve a arrête un Zurichois de passage que recher-
chait le juge informateur de Lausanne pour vol.

Nouvelles locales 
La veillée de prières
à Notre-Dame du Scex
¦- I l  y a encore du bon dans notre jeunesse!»
Ce jugement est venu sans doute sur bien des

lèvres en lisant le compte rendu de la nuit de priè-
res de Sion samedi dernier !

Une église qui résonne durant toutes les heures
de la nuit de la prière et des cantiques de quatre
cents jeunes gens !

Tous ces cœurs jeunes et décidés, pleins de pro-
jets et d'idéal, qui montent la garde devant le
Christ-Hostie !

Une semaine de. durs labeurs qui s'achève, loin
des amusements et des jeux, dans la dignité d'une
longue adoration, dans la préparation d'une fer-
vente communion !

Spectacle de foi, de piété, de communauté fra-
ternelle, donné par ceux qui entrent conscients
dans la vie, qui tendent les mains vers les respon-
sabilités.

Associées à l'offrande de milliers d'âmes dans les
paroisses, dans les couvents, dans les hôpitaux et
les sanas, à celle des prêtres et 'du Souverain
Pontife, leurs prières et leur ' gros sacrifice sont
montés vers le Ciel.

Ils demandaient à Dieu de bénir notre Saint
Père le Pape, de convertir les âmes et de faire
cesser la persécution.

Mais le cœur du Pape reste « accablé de tristes-
se et d'angoisse » !... L'Enfer continue de déchaî-
ner sa violence contre l'Eglise... La prière ne doit
pas se lasser.

Samedi soir, pour la jeunesse masculine du Bas-
Valais, une nuit de prières aura lieu à Notre-Da-
me du Scex. Elle commencera à 10 h. du soir,
pour s'achever, par le Saint Sacrifice célébré par
Mgr Haller, à 4 h. 30 du matin.

Jeunes hommes des districts du Bas-Valais, à
vous de montrer maintenant qu'il y a du bon dans
toute notre jeunesse.

Les aumôniers.
o—

CIBA S. A., Bâle
L'assemblée de la Ciba S. A. a approuvé

le rapport de gestion et Jes comptes annuels, de
donner décharge à l'administration et à la direc-
tion et dc faire sienne la répartition du béné-
fice proposée par le Conseil d'administration. Le
bénéfice s'élève à 14,1 millions. Le dividende

Mutuelle Cheualine Suisse
Fondée en 1901

Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets
k l'année ou temporaires.

Assurances spéciales temporaires couvrant les
risques de : Poullnage (jument el poulain).

Castration. Estivage. Hivernage.
Assurance k l'année des taureaux reproducteurs.

Agents généraux :
ALBERT BOULET & FILS — SION

Téléphone 2.11.05.

Tout le parfum de la montagne !

Va d'Illiez
Dimanche, chez Monsieur Bovard, vente spéciale

de chaussures à des prix 1res avantageux. Les chaus-
sures que vous voyez sur les catalogues vous pou-
vez les obtenir à des prix encore plus bas et dans
des qualités meilleures. Faire le commerce dans son
pays c'est le défendre.

est de 14 %. 3,5 millions seront versés à la nou
velle fondation de prévoyance sociale de la Ciba
578,098 fr. au fonds de réserve générale, 1 mil-
lion à la Fondation de la Ciba pour les recher-
ches scientifiques et techniques et enfin 1,5 mil -
lion reporté à compte nouveau.

L'assemblée a édu rcembre du Conseil d'admi-
nistration M. Car 1 rJtîrrkhardt, ministre de Suis-
se à Paris , ep remplace:, -.'.t ce M. Schmid-Res-
pinger, démissionnaire.

M. ICaepfW'li, délégué c;.; Cfcuseil d'administra-
tion , a illustré et complète plusieurs points sou-
levés par le rapport de gestion. La conjoncture
qu« avait caractérisé l's^rès-guerre est en voie
de disparition. L& c.racurrencg reprend. Notre
commerce extérie.;v eit acculé de plus en plus
dans k: cadre i'w. bilatéralisme rigide. Les ven-
tes de toi!-: le:. « konzerns » de la Cib- accu-
sent dr :„ !eur ensemble unç nou vû-ie au%men-
tdH ^U >our 1948. Le chiffr a d'affaires sur le
ma."cné mondial a dépassé le total de 500 mil-
lions. En revanche, pour la première fois on no-
te une rcj'ression dans l'écoulemen t des produits
fabriqués en Suisse. C'est surtout le commerce
avec les pays de l'Europe orientale qui est me-
nacé. Toutefois, une certaine compensation a pu
être trouvée dans lt-s pays de l'Europe occiden-
tale et dans lev 'Ctar.» d'ourre-mer situés à l'ouest ,
cela iWtaramen- • • -?<•» » IV.sfa économique améri-
caine.

A propos du film « HAMLET »
Partout où l'on parle anglais, on entend citer

tous les jours des phrases tirées d'« Hamlet », le
chef-d'œuvre immortel de Shakespeare. De tou-
tes ses tragédies, cette pièce est incontestablement
la plus puissante et elle a eu une influence pro-
fonde sur la culture du peuple anglais ; même
l'habitant du quartier le plus humble de Londres
connaît la phrase célèbre : « Etre ou ne pas être,
voilà la question», par laquelle commence une
des plus émouvantes et des plus nobles tirades de
la littérature dramatique anglaise.

Energfol toujours ^

L'expérience a démontré
que l'on peut faire absolu-
ment confiance à cette
huile, merveille de la tech-
nique moderne des lubri-

e
c'en

Les huiles de type courant ne conviennent
pas parfaitement aux moteurs modernes. Sous
l'effet de réchauffement des éléments acides les
oxydent très rap idement et leur font perdre leur
pouvoir lubrifiant. Des dépôts corrosifs se
forment à l'intérieur du moteur et l'encrassent.
ENERGOL n 'est pas seulement un lubrifiant
sans rival : cette huile contient des additifs
chimiques spéciaux qui l'empêchentde s'oxyder
et préviennent la corrision des paliers.fiants

En vente à toutes les stations BP

HAMLET est un des plus grands drames psy-
chologiques qui ait jamais été écrit et le tragique
en est comparable à l'< Oedipe-Roi » ou à l'« Elec-
tre » de la Grèce antique. Meurtre et trahison, re-
vanche et intrigue, suicide et folie, désespoir et
passion, chargent d'émotion le destin des prota-
gonistes de ce drame. L'action se déroule dans le
Danemark du Moyen Age, au château d —lsinare
que l'on peut voir encore aujourd'hui à quelques
kilomètres de la ville moderne de Copenhague.

En montant ce film Laurence Olivier a accom-
pli un miracle dont Shakespeare lui-même lui sau-
rait gré. Tout en respectant fidèlement l'originalité
de l'œuvre théâtrale, il a su imprimer à la pièce
un mouvement dramatique qu'elle n'aurait jamais
pu atteindre sans le cinéma.

o——
Retraite pour hommes

Une retraite pour hommes sera prêchée à la
Maison de retraites d _stavayer-le-Lac par le T.
R. P. Lavaud, prieur à Toulouse, durant l'octave
de Pâques, soit du mercredi soir 20 avril au di-
manche matin, 24.

On peut s'inscrire jusqu'au 18. avril auprès de
Mlle FaseJ, rue du Château 43, à Estavayer-le-
Lac.

o 

Un camion heurte un attelage
Un camion de l'entreprise Norbert Dubuis, de

Savièse, est entré en collision au hameau de St-
Germain avec un attelage conduit par M. Luyet,
de Granois. Sous le choc, celui-ci fut violem-
ment jeté à terre et se cassa une jambe. 11 souf-
fre en outre de multiples contusions. La victi-
me a été immédiatement transportée à l'hôpital
régional du district de Sion.

Les assises de l'Association agricole
du Valais

Cet important groupement économique a tenu
son assemblée généraile à Sion, sous la présiden-
ce de M. Edmond Giroud. Les délégués des sec-
tions ont discuté des problèmes intéressant Ua-
griculture valaisanne. Celui du vin a spéciale-
ment retenu l'attention. L'assemblée a décidé

ENERGOL

em
M-40

d'organiser cette année un concours de jardins
potagers avec décoration florale. -.

° La Corrida de Chamoson
C'est le dimanche 24 avril que se rencontreront

à Chamoson les meilleures reines à cornes du can-
ton. Ce match sera le troisième de l'année, mais
qu'importe !... puisque ce sera le plus intéressant,
tant par la qualité et la beauté des combattantes
que par la perfection de l'organisation.

Et puis, n'y aura-t-il pas le vrai printemps avec
sa verdure, ses fleurs, le bon vin et combien de
douces choses... qu'on n'ose pas dire ici. Donc, bra-
ves gens, pas d'hésitation, le 24 avril, à Chamo-
son, pour cette belle manifestation paysanne. Vous
y serez reçus comme de coutume. C'est tout dire.

Syndicat d'élevage de la race d'Hérens.

Martigny-Excursions
Jour de Pâques. Vu l'affluence, un deuxième

car est prévu pour la course à Pallanza, le 'jour
de Pâques. Départ à 5 heures avec messe au Sim-
pion. Prix : Pr. 22.— par personne. S'inscrire au
plus vite (tél. No 610.71 ou 616.64).

Lundi de Pâques. Finale de la Coupe suisse à
Berne, Fr. 14.— par personne. On peut réserver les
places pour l'entrée au stade à Martigny-Excur-
sions, tél. No 610.71, ou chez M. Francis Révaz,
café du Stand, tél. No 61110.

o 

LES SPECTACLES OE IMRTI6IIY
A L'ETOILE, un grand fflm anglais; «BREVE

RENCONTRE », le seul « Grand Prix » de la Cri-
tique Internationale au Festival de Cannes. L'his-
toire est simple, sans coup de théâtre, et la sincé-
rité absolue qui se dégage de ces images est vrai-
ment bouleversante. Le récit d'un grand amour
perdu, le renoncement de deux êtres qui s'aiment,
la force qui retient malgré elle une femme à son
foyer, ce sont là des éléments dramatiques, d'une
force incomparable.

Voyez ce film. Vous éprouverez la joie et l'é-
motion que vous laisse la contemplation d'un chef-
d'œuvre...

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mâ-
tinée 14 h. 30. Dimanche soir, train de nuit du Mar-
tigny-Orsières.

Au CORSO, un drame étrange, poignant, sauva-
ge : « FATALITE », avec la célèbre et charmante
patineuse Belita. Des ballets sur glace extraordi-
naires. Un film sortant de l'ordinaire et que tout le
monde voudra voir.

Au même programme « Laurel et Hardy ». 20
minutes de fou rire.

Train de nuit Martigny-Orsièrcs . ,.
Attention, dimanche 10 avril, train de nuit.habi-

tuel du Martigny-Orsières. Avis à nos lecteurs de
la vallée.

La saison littéraire et théâtrale à Martigny
La saison de printemps, à l'OTOILE-Casino,

vient de débuter brillamment avec la conférence
du R. P. Sanson. Le 19 avril, unique gala de ma-
gie, spectacle qui vient de triompher au Théâtre
des Champs-Elysées de Paris ; le 26 avril, concert
des Petits Cantéurs de la Côte d'Azur ; le 28 avril,
dernière conférence de la saison : le célèbre pré-
dicateur de Notre-Dame de Paris, le révérend. Pè-
re RIQUET ; lundi 9 mai, clôture de la saison avec
la tournée théâtrale de Paul Pasquier, qui jouera
« Scampolo ».

MARTIGNY. — Pour les enfants. — Dimanche
de 17 h. à 18 h., une heure de variétés pour les en-
fants, au cinéma ETOILE. Prix unique : 0.50 cts.

Une nouveauté pour camions !
Elévateur et pelle hydrauliques AMUïl A

"¦¦¦ •¦¦' -;. : :¦¦• m - ''_yy:ry ' "¦:'' --^v *̂'jg^̂ :,r : ;^Nv

¦ - "" - .•„.-.-¦• , /*¦

' "'y >&&¦£ • j&BpBffioSTK ySgljgtffESS^* ; >Tm^mô '.'?G f̂̂ z'. ''S: ''^l

COUTURIER S. 1, construis
SION. — Tél. 2.20.77

Agence : Fiat - Dodge - Willys Jeep - Sitr.ca

VOUS LES AVEZ TOUTES ESSAYEES...
... sauf celle de Roger & Callet, Paris, car vous
l'auriez adoptée I La crème à raser avec laquelle
sans eau, sans blaireau, vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en limbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, "Rue
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Les murs peints à l'huile ou les meubles ver-
nis demandent aussi un entretien, soigné. Le
bôjs et la couleur perdent leur éclat lorsque
lëiif surface a été rendue poreuse pa/ rem-
ploi de produits d'entretien corrosifs. Ils
vieillissent prématurément. '

Spécialisée depuis 90 ans dans la branche^la maison bien connue par ses produits
renommés MARGA , WOLY, CLU, WEGA a
enfin trouvé le produit idéal pour l'entretien
des meubles et parois.

WEGA Liquld-Polish enlève sans peine les
taches les plus opiniâtres et dépose une
fine pellicule protectrice de. cire, sur les par-
quets, peintures et vernis, il leur con -
fàre un brillant durable, résistant £ la / A
pénétration de la crasse. //

Répartition facile grâce au goulot-gicleur

Pour des. meubles délicats pu des parquets
peu fréquentés, on emploiera de préférence
une encaustique solide telle :

&J!&4/ Wtm fètfoA
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A. SUTTER , tV.unchwi.en /Thurg.

L'Hospice cantonal de Perreux s. Boudry (Nfel) met au
concours plusieurs postes' d'

infirmières
Conditions spéciales : âge maximum. 35 ans. Minimum

20 ans. DipJpme d'infirmière pour maladie? mentales et
nerveuses. Nomination à titre provisoire pour une année.
Entrée en fonctions tout de suite.

Engagerait également quelques

élèves infirmières
Adresser les olfres manuscrites, curriculum vitee el co

pies de cerlilicals à. la Direction da ^Etablissement.

H_j Mjff\ *̂  T£ ** **. •**"

spéciaux
La Chaux-de-Fonds - St-

Gall - Lugano et retour

27-28 avril 1949

Les timbres spéciaux PRO AERO seront en vente dès
île 11 avril dans lous les bureaux de posfe, qui don-
neront également tous les renseignements désirés,
Amis sporfifs el soutiens de nos jeunes aviateurs
achetez les timbres spéciaux PRO AERO
Vous contribuerez ainsi à la formation de nos jeunes
pilotes et au développement du sport aéronautique :
modèles réduit s, vol à voile et à moteur.

Utilisez les vols postaux spéciaux 1

Travail à domicile
Pour des raisons personnelles, un de nos emplo-

yés à domicile a cessé son traxail. Son appareillage
pour la fabrication de nos articles est devenu libre
et peut être repris tpar un intéressé contre achat ou
caution. Ni connaissances de la branche, ni locaux
particuliers ne sont nécessaires. Un revenu mensuel
fixe et régulier peut être atteint par Je travail pour
notre entreprise. Adresser les demandes à Case pos-
tale 240, Zurich 1.

¥©TIiE HERNIE
sera bien contenue , votre paroi , don) la déficience en est
la cause déterminante, sera renforcée el soutenue

« comme avec les mains »
avec le plaslron analomique, sans ressort ni pelole,

MYOPLASTIC, inventé par M. Kléber, directeur de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON. Un spécialiste délégué vous
en fera l'essai gratuit à :

Martigny : Pharmacie Lovey, lundi le 11 avril.
Sion ; Pharmacia Zimmermann, jeudi le 14 avril.

¦̂ dP* y

On cherche bonne

cuisinière DOMESTIQUE moto-charrue
pour la saison d'été. Boris ga- QJT CAMPAGNE
ges. S .. . . , . ,

,, , . _ .,, , serait engage dans jolie fer-
S adresser a Famille Jaggi, me- _ S'adresser à Maurice

Croix-Blanche, Aigle. Genêt, Bex.

MAHAL . .
MESCHED
YEDZ . . .
TURKBAF anc
MAHAL . .
HERIZ
TEBRIZ . .
MEHREVAN
MAHAL . .
KABOUTRANG
SERABENT .
TEBRIZ ' .". .

» . .
KtRMAN . .

» . .
BOUCHARA
BACHTIAR .
GHIORDES .
AFGHAN

CHIRAZ . .
»

KIRMAN
CHIRAZ . .

»
MEHREVAN

Iynedjittm
Bas Hue fie BOUTS 7 Lausanne

Impôts en sus
Grand choix de tapis frès fins
Grands tapis de 13 à 30 m2

Mdme maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

al pins en berline. Bien. 50 ans se sont écoulés
depuis... un joli laps de temps ! Et dire que
le linge de grand'mère est aujourd'hui encore
en si bon état ! Mais voilà , grand' mère et
maman ont toujours lavé avec le doux savon
WALZ. Ce savon de qualité si prati que de
forme,dégage sur-le-champ une mousse extrê-
mement fine qui pénètre les. tissus de part en
part. Point n 'est besoin de frotter fort, les effets
reprennent vite une propreté impeccable et
restent parfaitement ménagés.

Le savon \_ _^__l
fait durer votre linge

véritables
à des prix engageants

Quelques exemples

366 x 250 660.—
374 x 262 1000.—
378 x 273 131 ï.—
306 x 270 920.—
321x214 490.—
345 x 222 660.—
393 x 265 1000.—
352x247 790.—
390 x 270 850.—
305x195 610.—
308 x 212 685.—
307 x 193 525.—
304 x 200 610.—
270 x 182 790.—
310x216 1185.—
320 x 215 1230.—
317x210 650.—
304x210 320.—
392 x 274 1150.—
330 x 240 920.—
305 x 213 450.—
320 x 210 430.—
336 x 235 1400.—
260x155 360.—
303 x 227 395.—
303x213. 600.—

etc.

« Grunder », de 8 CV., en
parfait état de marche.

Pour traiter, téléphoner au
No 4.41.44 ou 4.41.01', à St-
Léonard.

d Orient

CHIRAZ . . . 160x118 140.—
HAMADAN . . 19UX130 210.—
KARADJA . . 186x133 250.—
HAMADAN . . 197x134 176.—
MASLAGAN . 206x128 210.—
CHIRAZ . . . 184x150 230.—
BACHTIAR . . 200x130 210.—
BELOUDJ . . 138 x 75 75.—

» . . 165x102 140.—
» . . 145 x 84 79.—
» . . 170x110 165.—

HAMADAN . . 122 x 76 85.—
CHIRAJt . . . 127 x 82 66.—
SINNEH TEBRIZ 179 x 83 140.—
KEMERE . . 200 x 78 180.—
SERABENT . . 123 x 72 88.—
MALAYER 81 x 68 49.—
ANATOLIE . . 135 x 84 61.—
GHIORDES . . 135 x 79 68.—
HAMADAN . . 198x105 166.—
KARADJA . . 328 x 83 220.—
MEHREBAU ¦ . 395 x 104 450.—
YEDZ . . ..  435 x 310 2000.—
AFGHAN . . 475 x 340 1750.—
HERIZ anc. . . 390 x 297 860.—
TEBRIZ . . 405 x 300 1650.—

elc.

w l(

A vendre une

1 ! . . . . . .  , . _ _ _ . , „  , T _
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Vous avez certainement une vieille montre qui traî-

, ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement pour
Fr. 10.— en cas d'achat de la montre

É§PS -̂ *̂ J R É S I S T -13511,,
______$$B_nl S* ŜS-^CSM

Un chef-d'œuvre de la technique horlogère :
6 avantages : Qualité garantie par

Etanche 100 % plus de 75 ans d'ex-
Résiste aux chocs pérlence

Non magnétique Prix Fl% 74.-
Boîte fond acier inrouil- Déduction de Fr. 10.—

lable pour voire vieille mon-
; Aiguille des secondes au ,re-

centre Reste Fr. 64.-
Haufe précision seulement
Envoi conlre remboursement.
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

GUY-ROBERT & C° SS..
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

' montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

MÂRIâGE
Industriel , Suisse , 45 ans , désire faire connaissan-

ce dame ou demoiselle, fortunée , bonne éducation,
en vue de mariage. Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Joindre photo qui sera restituée. Discrétion
d'honneur. Agence exclue. Ecrire sous chiffre B.
35815 X Publicitas , Genève.

VILLE de LABSAHIE - Si-Maurice
Jo ZEITER

vous présente toujours un grand choix
de

COSTUMES TAILLEUR
classiques et iantaisies

Fr. 85.— 110.— y 135.— 160.—, etc.

Manteaux dames — Top-Coat
Chapeaux

Piwiil i «ii!
au Gros Chêne, Pelit-Lancy, Genève, belle parcelle
de 3000 m2 avec Week-End et garage, eau, électri-
cité , égôut. Nécessaire pour traiter Fr. 10,000.—.

S'adresser HASSLER, 20, Avenue Mail, GENEVE.
Téléphone 4.48.62.
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CHAMOSON
Dimanche 24 avril , dès 13 heures

FÊTE PAY SA NNE
COMBAT M REINES
Vins et mels çle 1er choix. — TOMBOLA

Les plus beaux lois :
Sourire aux lèvres et le coe.ur sur la main

- -  ¦¦ - -  - ¦ ¦ ' - ' "" ¦,l
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1 Quelle joie
d'apprendre l'allemand el les branches commerciales
à l'Ecole Supérieure Rig ihof , LUCERNE, Diebold

Schlllingstr. 12. Tél. 2.79.46

Diplôme : une année — Nouvea u cours .12 mai
Juillet : cours de vacances

. ___________________________________
Votre hôtel au passage à LAUSANNE :

Hôtel des Voyageurs
Grand Sainl-Jean 19 — Au centre de la ville
Prix modérés — Cuisine réputée — Cave soignée
Tél. (021) 2.92.16 E. Baselgia. ,

I
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Le int à ta!!!!
Le monstre lot de baraques est arrivé

.
^

Tous les jours grande vente

A. CHABBEY. CHARRAT. — Tél. 6.30.02



grave accident sur on chantier
à Lavey-les-Bains

Vendredi matin, un grave accident est sur-
Ttnu sur les chantiers de l'entreprise Bellorini ,
à Lavey-les-Bains, entreprise partici pant à la mi-
%e en œuvre de la nouvelle usine électrique de
Il ville de Lausanne.

M. Maurice Duroux , de St-Maurice, a été pri s
jsht re deux wagonnets (tracteurs) et mis dans
Pétât qu 'on devine. Dans un si triste état qu'on
le crut d'abord mort. Mais, , et heureusement , si
ftm peut dire , conduit à la Clinique St-Amé, M.
Duroux fut  soigné par M. le Dr Hoffmann ct
déclaré par lui moins « mal en point » qu 'on ne
fe"'xraignait. Il y a cependant une fracture du
bassin et d'autres contusions qui demanderont
du temps ct dc la patience pour un rétablisse-
ment que nous souhaitons pas trop lointain tout
efe même et complet.

— Sur le même chantier — et ceci soit dit sans
aucune intentio n inamicale à 1 endroit d une en-
treprise réputée et prudente qui n 'en peut mais
--¦ le destin est là — un accident s'était déjà
produit dimanche : un ouvrier y avait subi la
fracture d'une jambe...

o——

Incendie à Riddes
—o 

Un incendie a éclaté jeudi soir , vers 20 h. 30,
à Riddes. Il a anéanti une maison d'habitation
avec grange et écurie se trouvant à droite «le la
route à la sortie du village du côté de Saxon
et appartenant à M. Claivaz.

Le feu a éclaté dans la grange , qui n'était
déjà qu 'un immense brasier lorsque l'alarme fut
donnée. Les pompiers se hâtèrent de sauver le
bétail qui se trouvait dans l'étable.

Puis ils dirigèrent leurs jets d'eau sur le bra-
sier , tandis qu 'on évacuait en hâte lés meûbJes
dti logement contigu qui était déjà attaqué par
lé feu. Les deux étages se mirent bientôt à
brûler , de telle sorte qu 'on peut considérer tout
l'c bâtiment comme anéanti.

Les renseignements manquent encore sur les
causes du sinistre. Les dégâts causés par ce'lui-
ci ont évalués à un minimum dé 50,000 fr. La
construction datait de 1947 ; elle était heureuse-
nient isolée.

ARBAZ. — Les « victoires » du « Confédéré ».'

— i Corr. — Le « Confédéré » annonce que les ra-
dicaux et socialistes unis ont dimanche dernier
renversé la majorité conservatrice. C'est une pure
invention. Aux élections d'automne, M. Carroz, le
distingué président ée la commune d'Arbaz, a in-
titulé sa liste « Liste conservatrice ». Aux élec-
tions des députés, le même M. Carroz a travail-
lé; pour le parti conservateur qui obtint une gros-
se majorité sur les radicaux e| les socialistes.

A Arbaz, c'est une lutte de familles.
Selon les sautes de mauvaise humeur, les radi-

caux et socialistes font un bond en avant puis tout
rentre dans l'ordre.

La population d'Arbaz, ''travailleuse et honnête,
est profondément attachée à ses traditions et aux
idées politiques de ses pères. M. Carroz est estimé
par toute la population parce qu'il a rendu de
grands services à la commune. Les autorités canto-
nales ont confiance en lui car il est un bon ad-
ministrateur. M. Carroz ne sera jamais ni radical
ni socialiste.

o 

¦f COLLOMBEY-MURAZ. — Lcs obsèques de M.
Pierre Chervaz. — Corr. — Vendredi 8 avril , une
foule considérable de parents, d'amis et de con-
naissances a rendu les derniers devoirs terrestres
à M. Pierre Chervaz, si tragiquement enlevé à
l'affection des siens. Une très nombreuse déléga-
tion des ouvriers de la « Ciba ». ainsi que des re-
présentants de la direction de cette entreprise, tous
les membres du F. C. CoIIombey et des représen-
tants des sociétés locales et des environs avaient
tenu à rendre un ultime hommage et à dire un
suprême adieu à ce père de famille tant aimé ct
qui aimait tant les siens.

Cher Pierre, tu as quitté brusquement ta famil-
le et tes amis. Telle était la volonté de Dieu. Mais
nous avons peine à accepter ton départ vers un
monde meilleur. Tu laisses un vide immense par-
tout où tu as passé. Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. Que ton épouse ct ta petite
Christiarme trouvent un baume à leur douleur en
sachant que tu les as quittées pour veiller du haut
du Ciel sur elles, et que toute ta famille veuille
encore trouver ici l'expression de notre profonde
et stnfcere sympathie.

o—
LEYTRON. — Depuis quelque temps, les dé-

cès enregistrés dans la commune de Leytron se
multiplient à un rythme exceptionnel. Nous avons
signalé lés morts successives qui ont endeuillé
de nombreuses familles.

On vient encore de trouver morte dans une
pièce de son appartement Mme B. Blanchet, ma-
riée et mère d'un enfant. La défunte ne souffrait
d'aucune maladie grave et l'on se perd en conjec-
tures sur les causes de son décès. Cette triste
nouvelle, après tant d'autres, a jeté !a conster-
nation dans la population du paisible village.

Vous gagnez rapidement Fr. 5.—
en collectionnant les timbres UCOVA.

Dernière heure
Le coup d'Etat avait été éventé

et serait maîtrisé
GUATEMALA CITY, 8 avril. (Reuter). —

Le ministère des affaires étrangères de Guate-
mala déclare que le conflit de frontière qui op-j
posait ce pays au Mexique a été aplani. j5on'
chef , M. Muloz Meany, a relevé à ce propos
que des mesures avaient été prises 'pour , empê-
cher l' entrée de révolutionnaires dans le pays et
pour prévenir la fuite de ceux qui s'y trou-
vaien t déjà .

80 de ces gens , dont les affirmations anti-
communistes avaient donné à penser qu 'ils étaient
de tendance fasciste , pénétrèrent à l'origine au
Guatemala et furen t bientôt suivis d'autres. On
pensa tout d'abord à une incursion de bandits ,
mais on constata bientôt qu 'il s'agissait en réa-
lité d'un coup d'Etat militaire en préparat ion,
les villes de Elcarman, Ayuta et Malacatan
ayant été occupées par eux (elles ont du reste
été reprises par les troupes gouvernementales) .

Lcs rebelles se sont retiré s dans les monta-
gnes, dû ils sont maintenant pourchassés par
l'armée régulière.

o——
La suppression prochaine

du rationnement des produits laitiers
en France

i PARIS, 8 avril (AFP.) .— L a  mise « hors
rationneriient », arônoScèe 'off iciellement pour le
16 avril , des produits laitiers çbeurre , fromage
et lait), s'inscrit dans la ligne générale de la po-
litique économique du gouvernement , qui tend à
supprimer le rationnement partout où il n'est
plus nécessaire.

Dans le domaine de l'alimentation, quatre
produits seulement demeurent soumis au système
des cartes : l'huil e d'arachide et certains corps
gra s (nîârgà'riffè "et graisse végétale), le sucre, le
riz et le café. Tout le reste, liquide ou solide, est
entièrement libre , en France métropolitaine, ou
le sera dès le ' milieu du mois.

Il n'est pas impossible que le sucre soit ren-
du à son tour à la libre consommation , mais cet-
te éventualité n'est pas prévue avant septembre
prochain , quand seront connus les résultats dé la
campagne betteravière. En ce qui concerne le
riz et le calé, denrées exoticfùes, le rationnement
risque de subsister tant que la France ne dispo-
sera pas , de devises suffisantes pour payer ses
achats aux producteurs. \

MASSONGEX. — Le 10 avril... est le dimanche
réservé par l'« Echo de Chatillon » pour son loto
annuel.

Vous souvenez-vous de celui de 1948, où un
amoncellement, "de victuailles "de premier choix et
d'objets utiles a véritablement fondu par la vertu
de Ja qualité des lots et des quines avantageuses ?

JL.es nombreux amis de l'« Echo de Chatillon »
auront certainement grand plaisir à venir lui té-
moigner la sympathie qu'il mérite.

Us remporteront de cette pacifique manifesta-
tion des souvenirs tangibles, parfois encombrants,
d'un hasard généreux et bienfaiteur.

Tout en passant quelques heures récréatives,
vous aurez contribué à la prospérité d'une sociê>-
té locale dévouée et reconnaissante. Des lots ma-
gnifiques récompenseront les meilleurs joueurs. La
salle du Café Central sera disposée de telle façon
que chaque « quineur » soit à l'aise et bien ravi-
taillé. Il est utile de rappeler que les familles nom-
breuses ont toujours la priorité. Nous vous invi-
tons tous cordialement et vous remercions d'avan-
ce de votre appui et de votre générosité.

Le Comité.
o 

SALVAN. — Société de tir « La Cible ». — L'é-
quipe qui représentera la Société au Tir fédéral .de
Coire $St maintenant formée et compte 13 mem-
bres. Ses tirs d'ènfj- atriëmëht auront lieu tous les
dimanches dès le 10 avril au 23 juin.

L*s tirs militaires auront îiéu les dimanches 24
avrU et îer mai.

Le Comité,
o 

ST-MAURICE. — Roxy. — (Comm.) — « SAN
ANTONIO » qui passe cette semaine stlr l'écran du
c Roxy » est un film monumental plus dynamique
encore ĵue « DODGE CITY » de fameuse mémoire.
Un grand amour, un grand film d'aventures, des
clievauchées splendides dans un décor de toute
beauté, tout ceJa en couleurs naturelles, et parlé
français. Ce film retrace l'épooue de l'émigration
de grandes caraykfifes ttu 'Par-J^êst, la lutte que
ces titains de la rbufe ôrit.lîû. sbtitenir p#ur arriver
à leur but. enfin un spectacle grandiose et de
toute beauté avec ErolJ Flvnn, 'le Héros de «RO-
BIN DES BOIS », Alexis Smith, Victor Francen et
les plus jolies danseuses d'Amérique. Un program-
me de choix qui satisfera les plus difficiles. Same-
di et dimanche en soirée, dimanche en matinée à
14 heures 30. Retenez vos places c'est un bon con-
seil.

Dissolution parlementaire
en Belgique ?

BRUXELLES, 8 avril. (Reuter). — Le gou-
vernement bellge a décidé de recommander au
Prince-Régent Charles de dissoudre 'le Parle-
ment au milieu du mois de mai afin que de nou-
velles élections puissent avoir lieu le 12 juin.

o—
Pauvre Autriche

LONDRES, !8 avril. (Reuter) . — Les délé-
gués des grandes puissances chargés d'établir le
projet du traité d'Etat avec l'Autriche ont dé-
cidé vendred i de suspendre leurs travaux ent re
le 9 et le 25 avril .

Kravchenko, hôte non désiré
en Suisse

BERNÉ, 8 avril. :— Des informations de
source anglaise ont annoncé que Victor Krav-
chenko s'était renseigné au consulat de Suis-
se à Paris si un visa à destination de notre
pays'fui serait accordé. On lui aurait répondu
« qu'il n'était pas uh hôte désirable ».

Selon des renseignements "pris à bonne sour-
ce M. Kravchenko a bien fait des sondages.
L'octroi du visa ne lui a pas été refusé en
principe. Quoi qu'il en soit il n'a pas encore
demandé effectivement de visa. Toutefois il
ne saurait être question pour lui de se livrer
en Suisse à une activité politique contre un
gouvernement avec lequel la Suisse entretient
des relations normales.

o 

Vent et tempêté
TURIN , 8 avril. (AFP.) — Un vent violent

souffle depuis jeudi sur la région de Turin pro-
voquant des dégâts ct interrompant le trafic dans
les rues de 'la ville. Trois personnes ont été
blessées.

LONDRES, 8 avril. (Reuter) . — Dans cer-
taines régions du nord de l'Angleterre et en
Ecosse, on a enregistré des tempêtes plus vio-
lentes et une température plus froide que pen-
dant l'hiver. Dans le comté d'York, toute la
gard e côtière a et émise sur pied vendredi ma-
tin à cause du mauvais temps. Un ven t du nord
très fort a poussé les cabotiers à la dérivé et
les cargos ont dû chercher refuge dans le port
de Bridlirigton. Le signal de là tempête a été
donné "dans tbilt le nord. De nombreux bateaux
de pêche ont été empêchés par la haute mer de
regagner leurs ports.

VIENNE, 8 avril. (AFP.) — Une très vio
lente tempête s'est abattue vendredi matin, sur
Vienne. Le vent souffle à une vitesse de 120 .
kilomètres à l'heure. Les pompiers et les ambu-
lances ont été alertés à plusieurs reprises. On
ignore encore le nombre des victimes et l'éten-
due des dégâts.

NEUCHATEL, 8 avril. (Ag.) — Au cours
de ata tempête qui a sévi dans la huit -de mer-
crécu à jeudi , le vent a soufflé par moment à
une vitesse exceptionnelle de près de 100 km.
à l'heure.

RAPPERSWIL, 8 avril. (Ag.) — La tempê-
te qui sévit sur le lac de Zurich a fait une
deuxième victime en la personne de M. Hans
Noger, de Thaï (St-Gall), âgé de 52 ans et em-
ployé de l'hôtel Bachau.

M. Noger était monté sur le toit d'une mai-
son de week-end pour réparer les dommages
causés par le vent. Alors qu'il .était occupé à
ce travail, une violente bourrasque l'emporta
avec la toiture entière et le projeta 20 mètres
plus loin où il resta étendu maiiirné. Un méde-
cin appelé aussitôt ne put que constater le dé-
cès dû à une fracture de la nuque.

FOOTBALL
L'événement de la saison de football

à St-Maurice
Quelques heures nous séparent encore du match

le plus important de la saison au Parc des Sports
de St-Maurice,. puisqu'il ne s'agira rien moins que
de la venue en Agaune des éternels leaders de
Deuxième Ligue et d'unie rencontre absolument dé-
cisive quant à l'issue du présent championnat.

Depuis de nombreux jours, les pronostics .vont
bon train et chacun se demande si les locaux; pour-
ront rééditer à quinze jours d'intervalle vàt succès
qui restera inscrit en lettres d'or dans le livré de
leur glorieux passé. Si, en général, l'on paraît ac-
corder quelques chances supplémentaires, à la
scientifique formation des Gollut, Lugon, Meunier,
Mudry et consorts, les Agaunois ont aussi leurs
partisans et le public qui se pressera au Parc des
Sports peut être certain d'asisster à une lutte sans
merci entre deux équipes fermement décidées à
l'emporter.

Le coup d'envoi de ce derby sensationnel sera
donné à 15 heures précises par l'excellent M. Du-
bois, de Morges. En lever de rideau, à 13 h. 15,
les réserves agaunoises s'efforceront de .se mainte-
nir en tête du classement en se heurtant a la
sympathique formation dès Evouettes.

Attention : y  compris les 20 centimes .en faveur
de Pro Juventute, le prix d'entrée pour adultes a
é{é fijeé à Fr, 1,50, ceci afin d'éviter tout encom-
brement devant les caisses.

Une belle journée sportive à Leytron
Le dimanche 10 avril sera pour le F. C,. Leytron

Une journée attendue avec impatience, car deux
rencontres importantes sont prévues.

A 14 h., les juniors de Sion, qui sont actuelle-
ment en tête de groupe, seront opposés âîix juniors
locaux qui les talonnent à lin point. Une victoire
de Leytron lui permettrait de passer en tête, ce
qui sera très difficile, étant donné que la forma-
tion de la capitale compte six joueurs sélection-
nés dans J'équipe valaisanne. Une belle partie en
perspective !

A 15 h. 30, pour la première fois cette saison,
Une équipe de deuxième Ligue sera opposée aux
Carrupt, Longhi, ArJettaz, Millius, Roduit et con-
sorts en un match amical. H est inutile de pré^-
senter l'équipe de Chalais I qui disputera, dans
quelques dimanches, la finale pour le titre de
« champion valaisan >, ligue supérieure.

Commémoration de là bataillé
de Nsefels

NAEFELS, 8 avril. (Ag.) — C'est par-4in
temps pluvieux que le peuple glaronnais a cé-
lébré jeudi le souvenir de fa bataille de Naefels
de 1388. Les principaux actes de cette fête ont
débuté par le discours du Landamman Hefti-
Haab, à Schneisingen, au pied du Rauti. Le
chef du gouvernement rappela non seulement le
souvenir de la victoire des Glaronnais sur les
Autrichiens, mais brossa aussi un tableau de la
situation politique actuelle intérieure et exté-
rieure. L'orateur s'est prononcé avec ferveur pour
le fédéralisme, disant que les tâches que les can-
tons et les communes peuvent accomplir ne doi-
vent pas être remises aux mains de la Confé-
dération.

Puis a eu ilieu la procession le long des 11
pierres commémoratives élevées aux endroits où
des Glaronnais perdirent la vie. Lecture fut  don-
née d'une chronique du XVe siècle sur la ba-
taille. Ensuite, la prédication , faite une année
par un pasteur protestant , l'autre année par un
curé catholique, a été dite par île capucin El-
mar Noser, de Brigue , enfant de Claris. Des
choeurs des sociétés chorales autour du monu-
ment élevé en 1888 et enfi n la messe solennel-
le dans l'église ont mis un terme à cette sim-
ple mais digne cérémonie. ;, . ..

o—
Un voleur condamné

GENEVE, 8 avril. (Ag.) — La Cour correc-
tionnelle a condamné à 14 mois d'emprisonne-
ment le nommé Jean Senn, magasinier, dans
une maison de fourrures de la place qui avait
volé à son patron pour quelque 30,000 francs
de peaux qu'il revendait à des fourreurs ou à
d'autres personnes. Senn avait obtenu de son
patron une clé des ateliers et sous prétexte de
travailler le soir en repartait en emportant
dans une valise de la marchandise. Son trafic
dura deux ans environ.

o ¦ -•

Mort tragique d'un vieillard
SAINT-URSANNE, 8 avril. (Ag.) — Bris

d'un malaise pendant la nuit, un pensionnai-
re de l'asile des vieillards, M. Joseph Com-
ment, âgé de 74 ans, avait ouvert une fenêtre
pour aspirer l'air du large. S'étant trop pen-
ché, il perdit l'équilibre et fit une chute de
plusieurs mètres. La mort fut instantanée.

o 
Un vol éclaire! après deux ans

WINTERTHOUR , 8 avril. (Ag.) — Voici
deux ans, la police était avisée qu'un vol de
23,000 francs avait été commis. Aussitôt les
soupçons se portèrent sur la maîtresse de logis
du volé. Aujourd'hui il est établi que ce n'est
pas cette dernière qui a commis le larcin,
mais la belle-fille de la victime du vol, sur
l'instigation de son fiancé, un jardinier qu'el-
le épousa par la suite. Avec cet arjgent nos
deux tourtereaux se payèrent un riche trous-
seau et de beaux voyages. Hélas ! cela n'a pas
duré et tous deux viennent , d'être arrêtés.
L'enquête avait été rendue dlfïiciîè, vu que
dans la famille ori s'était plus ou moins enten-
du à faire le silence sur cette affaire.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 9 avril. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin, 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœura
de Romandie : Compositeurs suisses (V) . 12 h. 4fl
Informations. ,12 h. 55 Les voix du printemps. 13
h. Le programme de la semaine. 13 h. 10 Harmo-
nies en bleu. 13 h. , 30 Interprètes d'aujourd'hui
(V) . 14 h. Nos enfants et nous. 14 h. 10. La criti-
que des disques nouveaux. 14 h. 40 Musique de
chambre. 15 h. 15 Les belles émissions' IÇôJâires :
Poèmes et prose. 15 h. 45. Le Septuor et ïe Quin-
tette rythmique de Buddy Bèrtinat. 16 h. ÏOXa Km-
me et les temps actuels. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communica-
tions diverses et cloches du pays. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Jack Hélian
et son orchestre. 20 h. Le quart d'heure vaudois.
20 h. 20 JLe.pont de danse. 20 h. 30 Visages de
femmes : Le juge. 21 h. Les murs ont des oreilles
(V). 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de chambre
du studio de Lausanne. 22 h. 30 Informations,

SOTTENS. — Dmianche 10 avril. Les Rameaux.
— 7 h. 10 Réveillé-matin. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Disque. . Premiers propos. Concert matinal. 8
h. 45 (St-Maurice) Grand'messe. 9 h. 55 Les clo-
ches de la Collégiale. 10 h. Culte protestant. 11 h.
10 Récital d'orgue. 11 h. 35 Concerto pour violon-
celle et orchestre, op. 104, Dvorak. 12 h. Le disque
préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Causerie agricole.
12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h. Le retour de l'enfant prodigue. ,14 h.
30 Variétés romandes. Matinée populaire. 15 h. 30
Reportage sportif. 16 h. 40 Quatre de la chanson.
17 h. L'heure musicale. 18 h. Madrigaux d'amour
de la Renaissance. 18 h. 20 Danceries françaises du
XVTe siècle. 18 h. 30 Peut-on reviser le procès de
Jésus ? 18 h. 45 Trois pages de Mendelssohn. 19 h.
Les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45
Le globe sous le bras. 20 h. 05 George Melachrino
et son orchestre. 20 h. 15 Jane et Jack. 20 Ji. 30
Pour le dimanche des Rameaux. Concert. "21 3}., 35
L'Homme né pour être Roi (VIII). 22 h. 15 Deux
pages extraites de c Matins le Peintre ». 22 h. 30
Informations. 22 h . 35 Oeuvres de Haendel et de
J.-S."Bach.



Conseil aux rhumatisants
\Te vous prescrivez pas vous-même votre
traitement: consultez votre médecin. A
Baden également , vous devriez vous
adresser1 à un médecin des eaux. Il saura
doser la temp érature , la durée et le nom-
bre des bains de telle façon que vous
pourrez vous dire : «On fait tout pour

me rendre la santé» .
Rense i gnements et prosj> ectus par lu Bureau
de rensei gnements , Téléphone (056) ; s3 ( &

FIN COMME UN ZEPHIR

. ~~- -
¦

.̂ 

'

».

 ̂ f-^l ¦ ¦- ¦ ¦

«'.

1 Â& ''M&

Rayonne, dès f r. 3.90
Nylon, chic et très avantageux, Fr. 5.90

FULLY
Téléphone 6.31.12

Imitez la nature...}
faitesS'renonveler les Icouleurs
de] votre*uarde-robe!

USINE A SION 
* 

Téléphone 2.14.64

La Maison qui se recommande d'elle-
même par son travail impeccable et ses

prix sans concurrence.
'Stoppage invisible.
Magasins de réception : :

SION : Grand-Pont Tél. 2.12.25
SIERRE : Grand'Rue » 5.15.50
MARTIGNY : Place Centrale » 6.15.26
MONTHEY': R. du Commerce » 4.25.27

Expéditions postales rapides partout

Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

On cherche du 1er au 19 aoûl

maison de vacances
pour environ 40 jeunes gens.

Faire offres sous chiffre H 53138 Q à Publicitas, Bâle

REICHENBACH \?l
FABRIQUE DE MEUBLES - SION

FIANCES,
ACHETEURS DE MEUBLES.
ne laissez pas passer l'occasion, profitez de nos

sur tous nos MJJUJJLIJU
en stoek

seulement jusqu'à Pâques
Voyez nos expositions :

à SION : Avenue de la Gare, Téléphone 2.12.28
à MONTHEY : Avenue de la Gare, » . 4.23.50

Représentants :
M. Otto WIDMANN, Sion, Téléphone 2.21.46
M. Léon TORRENT, Monthey. » 4.23.50

LES SPECTACLES DE MARTIGNY

ETOILE

CORSO

Un film anglais de grande valeur

BRÈVE RENCONTRE
Le seul Grand Prix de la critique

internationale
au Festival de Cannes"; ,.
et Prix du Ciné-Suisse '

Un tout grand drame, étrange... poignant,
avec

BELITA
la célèbre patineuse^}

FATALITÉ
Des ballets sur glace extraordinaires

___________! rnpcTn ____________

LES SPECTACLES DE MARTIGNY |
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Avis aux! Communes
On offre a vendre un joli corbillard neuf , très léger.
S'adresser aux ateliers de charronnage et maréchalerie

A. Papilloud et fils, Martigny. Tél. 6.14.83.

Commerce de graines et fleurs
en plein développement, à remettre dans ville importante
du canton de Vaud, sans grande concurrence. Conviendrai!
à couple du métier ; agencement, mobilier neufs. Stock
sain. Bonne clientèle. Tous renseignements sous chiffre P.
O. 9117 L., à Publicitas, Lausanne.

TOUTES OCCASIONS
Salles a manger, chambrés à coucher, armoires, com-
modes, lavabos, tables de nuit, lits bois, lits fer , divans,
belle literie, canapés, fauteuils, chaises rembourrées ,
machines à coudre à pieds et à main, bureau américain ,
meubles classeurs, tables de radio, grandes glaces, li-
nos, aspirateur à poussière, poussettes, remorgues, pi-

gués, duvets, traversins et oreillers

A DES PRIX EXCEPTIONNELS

A. NANTERMOD
Tél. 6.13.41

TOUTES OCCASIONS

pour aider au ménage el res-
taurant demandée pour le 25
avril. Wuillemin, Restaurant
de l'Usine, Chèvres par Onex ,
Genève.

OCCASIONS i l'état de neul I
BAIGNOIRES
émail, sur pieds et è mur»r
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, è circulation d'eau
galvanisées et «n cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. il
9, rua des Alpes, OENEVE

T4I (022) 2.25.43 (on «iD4dl.t

FORMIDABLE
la 175 cm3

Motobécane
4 vitesses , 4 temps, suspen-
sion arrière, fourche télesco-
pique, est en vente, ainsi que

toute la gamme de 125
a 1000 cm3

Venez voir et essayer chez
Roger RICHOZ - Motos

SAINT-MAURICE

motofanchense
Rapid, 6-7 CV., en parfait état,
Fr. 1,300.—, ainsi qu'un

moteur
« FELIX », 6-7 CV., étal de
neuf , Fr. 700.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 6779.

Sommelière
est cherchée pour date à con-
venir (évent. débutante) pour
bon café-restaurant de La Cô-
te. Gain intéressant, congés
réguliers. Offres avec photo
à Auberge Communale, Gllfy
(Vaud).

Place Centrale
Martigny-Bourg

Bientôt Pâques...
C'est l'occasion traditionnelle d'étrenner

un complet neuf de
La Ville de Lausanne

St-Maurice
Jo ZEITER.

gui vous offre un très grand choix de

rtGLweatUtûs
aux prix les plus bas

Vestons sport pure laine,
Fr. 58.— à 110.—

Pantalons assortis, Fr. 29.50 à 55.—
Complets sport pure laine,

Fr. 98.— à 1G5.—
Complets ville pure laine,

Fr. 149.— 185.— 195.—, etc.
Complets fil à fil gris, beige et brun ,

Fr. 210.—

POUR TOUS CEUX QUI ECONOMISENT...

Très beau molièie,
cousu flexible en box
calf brun, très souple et
résistant , 19-26, 11.90
même article avec se-
melle de crêpe, 14.90

Molière pour enfants en
box brun, très résistant ,
muni de fortes semelles
de crêpe, 27-29, 17.90
30-35 20.90, 36-39 24.90

Molière pour darnes en
box brun muni de soli-
de semelle de crêpe, se
fait en brun ou noir,

36-42 26.90
avec double semelle
de cuir, 21.90

Bottine pr hom-
mes en Waler-
proof graine
brun, semelles
Dufour
Montagne

40-46 49.90

Nos chaussures sont toujours Jes plus avantageuses tant au
point de vue qualité que prix

CHAUSSURES

I/ÛOJY'/AV^
Sion : Rue de Conthey Tél. 2.18.82
Sierre : Avenue du Marché Tél. 5.16.39
Martigny : Place Centrale Tél. 6.14.32

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX
ET DE LANGUES
de 3, 6 et 9 mois

Diplômes de commerce et de langues

Rentrée : lundi 25 avril

Institut de Commerce, Sion
Dir. Dr A. Théier, prof. Tél. 2.23.84. Apparl. 2.14.84

p:^MM__________________________N
Instruction pour l'examen

des conducteurs de véhicules automobiles
(toutes catégories)

par W. Trachsel , ing. expert en automobiles
6me édition française, 21me mille
7me édition allemande, 20me mille

Cette méthode est l'une des plus employée. Elle
esl très appréciée et chaleureusement recommandée
par les aulorilés compétentes. Cette instruction vous
facilitera fout particulièrement l'examen pour l'ob-

tention du permis de conduire
S'obtient en librairie ou directement chez
W. TRACHSEL , Zentralstrasse 2, Zurich 3

Prix : Fr. 3.85 + 4 % ICHA
C! ii± - - • ' - J


