
a reformette
Le Conseil national a perdu un temps

précieux ;ï réformer son Règlement. Nous
pjhployons intentionnellement un  verbe fâ-
cheux , cair nous sommes absolument con-
vaincu C]iic les choses n'iron l pas mieux
après, qu'avant .

Les*défectuosités qui étaien t on ne peut
plus sérieuses , on ;i cru non pas peut-être
les supprimer , mais les atténuer par des de-
mi-lasses de camomille, additionnées dc
graines de lin cl d' un  peu d'eau de gu imau-
ve.

On avait presque l'air d'êlre marri de
hou lever ser de lamentables usages.

Voulez-vous nous dire ce qu 'il y aura dc
changé dans 'le fait qu 'il y aura une heure
on deux par semaine, à moins que ce ne
soit par session , où les députés pourront de-
mander au Conseil fédéral loules les infor-
malion s el tous les renseignements qui leur
passeront par la tête ?

Cela s'appelle , dans le jargon parlemen-
taire , les petites questions.

Jusqu 'ici , elles pouvaient êlre posées à
tort el à travers , et, la plupart du temps, le
Conseil fédéral y répondait hors les ses-
sions.

Nous ne croyons pas qu 'elles faisaien t
long feu auprès «les niasses et de l'opinion
publi que.

Aussitfil connues aussitôt oubliées.
Elles connaissaient des destructions défi -

nitives du four crématoire.
lil n 'en sera pas autrement à l'avenir .
Mais les députés se feraient plutôt cou-

per le pet i t  doigt que d'y renoncer.
Car c'est une façon comme une autre ,

meilleure même qu 'une attire , de s'offrir
une forte réclame à bon marché auprès de
sa circonscription électorale.

La question ne concernait-elle que des
beltciraves ou des petits pois , elle a tou-
jours provoqué une réponse du Conseil fé-
déral sans avoir eu besoin de préparer un
discours , comme c'est le cas avec les inter-
pellations et les motions où , pour se faire
entendre et apprécier , il faut avoir du juge-
ment , de l'esprit el une certaine éloquen-
ce.

En haut  lieu, on sourit , sachant à quoi
s'en tenir avec ce genre de faire parler dc
soi.

Mais les benêts s'exclament : « Est-il as-
JM vi gilant  notre député ! »

Les consuls de l'ancienne Rome, qui veil-
laient à la sûreté nationale , étaient des myo-
pes cl des endormis à côlé du vail lant  con-
seiller national qui, dc sa plus belle encre,
a demandé à un conseiller fédéral, s'il n'y
aurai t  pas moyen d'empêcher le t remble
ment de terre ou l'immi gration du dorvpho-

Lors de sa présidence, M. Henry Vallot-
ton qu 'on a remisé dans quelque musée,
sans que nous sachions trop pourquoi , s'é-
hil attelé à -la réforme du Règlement. Il a
•nênie publié à ce sujet une brochure qui ne
manque pas d'intérêt et que nous n 'avons
Pïs seulement lue mais relue.

Cela n 'a pas ou de suite.
On n'a pas perd u moins de temps à fixer

« durée des interpellations.
En voilà une ânerie qui se renouvelle de-

puis 1874 !
On accord e quinze, vingt  minutes à un in-

terpellai eur. mais on a soin de prévoir qu 'il
TOI la faculté de solliciter une prolonga -
non de l'Assem blée qui ne la lui refuse ja-
mais.

Telle est l'antienne.

Au Grand Conseil valaisan , il est arrive
également à des députés, à propos de l'e-
xamen de la gestion et du budget , de poser
au Conseil d'Etat des questions on ne peu t
plus secondaires, mais sans vouloir créer
le précédent des «réponses écrites, M. Troil-
let , doyen du Conseil d'Etat , invitait tout
simplement les emballeurs à venir se ren-
seigner à la Chancellerie où tous les docu-
ments leur seraien t mis sous les yeux.

C'était la bonne méthode.
Ainsi le mauvais goût de la réclame n'é-

lait  pas étalé sans vergogne dans les jour-
naux.

Seulement voilà , aux yeux des siens, de
ses amis, de sa clientèle électorale, le dépu-
té n'est pas le «monsieur qui a posé une ques-
tion au Conseil fédéral , lequel lui a répon-
du.

Cela faisait très bien , cela posait... pour
les jobards.

Ce son t là des réformetles dans la grosse
machine gouvernementale qui craque de
tous côtés.

L'heure est venue, et elle a même sonné
depuis longtemps, où il est urgen t de ra-
ser de fond en comble l'édifice pour lui don-
ner une nouvelle constitution.

C'est ce que nous avons démontré chaque
fois qu 'il en a été question.

Mais alors quelques crélins, dont nous
avons oublié les noms — il y en a une tel-
le quantité dans le monde politique qu'il
faudrait  pour se las rappeler , la mémoire
du calculateur Inaudi — quelques crétins,
disons-nous, ont objecté qu'il ne fallait «pas
toucher à l'arche, alors même qu 'on l'effri-
te tous les jours.

Ch. Saint-Maurice.

nécessité de la coopération
Le paysan suisse «doit sortir de son isolement et

vaincre la routine et son individualism e s'il vient
faire face à la ¦concurrence étrangère et .pouvoir
vivre convenablement.

Le paysan doit donc s'unir «à ses semblables dans
des onganisations solides et bien dirigées. C'est
en coopérant «ensemble «que les agriculteurs sau-
veroint leur profession et rendront leurs exploi-
tations prospères.

La «coopération groupe les aigrLcuHteuirs en vue
d'avantages économiques. Bile leur permet, «grâce
à l'entente , d'acheter aux prix les plus bas ct de
vendre aux prix îles plus élevés, des produits de
meill eure qualité , ou encore de transformer ot de
conserver des produits au plus juste prix.

En fait , un des «résultats de la coopération est
de supprimer les intermédiaires inutiles et de «let-
tre en 'rapports «directs acheteurs et vendeurs, pro-
ducteurs et consommateurs.

La coopération a déjà j oué un rôle important
dans l'organisation agricole «de notre pays. Elle
a rendu tou tes sortes de services aux paysans :
mora 'isati on du .marché des engrais, limitaition des
produits abusifs des intermédiaires, amélioration
de ila qualité et de la présentation -des produits ,
perfectionnement dc l'ou t illage agricole, assainis-
sement du marché de l'argent. En outre, elle a
habitué les paysans à l'association pour l'étude et
la défense des intérêts généraux «de la (population.

Demain, a«vec le développement du «machinism e,
avec la nécessité de concurrencer les produits
étrangers qui envahiront nos marchés île rôle de
la coopération sera encore plus important. Les
chrétiens ont le devoir d'y prendre une place de
premier ordre, car l'idée coopérative esrt une idée
ch rétienne par excellence. Tout ce qui ten d à rap-
procher les hommes, à développer l'amour et la
compréhension mutuelle , tout cela est d'essence
chrétienne.

Les dirigeants des coopérativ es et des syndi-
cats doivent être animés d'un esprit vraimen t
chrétien , c'est-à-dire voir et agir toujour s dans
l'intérêt moral et matériel de tous les membre?
et aussi de manière à ne «pas nuire aux autres pro-

«essions et aux personnes ne iaisant pas partie de
l'organisation. Il faut éviter les jalousie s et la con-
quête viol ente.

La coopération bien comprise esit un élément de
bonheur et de paix dans un mili eu >nir«a'l. Basée
sur les principes chrétiens, elle est un merveilleux
instrument de rapprochemen t des hommes, d'entr '-
aide et de fraternité.

Si nous préconisons chaileureuseiment la coopéra-
tion, il serait cependant «dangereux de l'accepter
sans nésenves.
; D'aucuns voudraient que tous les échanges et
toute la production se «fassent par coopération: Ce
no serait (pas un progrès , car une sage et juste
concurrence est nécessaire pour exciter d'intérêt
personnel. Le monopofle des coopératives abouti-
rait à ta routin e et à l'égoïsme. D'antre par t, le
pouvoir économiqu e des coopératives deviendrai!
si «rand que l'Etat serait amené à les «mettre en
tutell e d'où suppression de la liberté des coopéra-
teurs.

Les faits du joui-
La réunion du Conseil de sécurité de F0.N.U. et le problème de l'Iran

Les événements d'Indonésie - Les négociations économiques
Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. a ou

vert sa nouvelle session lundi à New-York. 11
siégera désormais en permanence « pour proté-
ger la paix du monde ».

M. Byrnes, secrétaire d'Etat , a donné lecture
d'un message de bienvenue du président Tru-
man : « C'est pour nous le plus grand honneur
que notre pays ait été choisi comme siège des
Nations Unies. Nous ferons tout notre possible
afin que vous vous trouviez à l'aise chez nous...
Le peuple des Etats-Unis ne vous souhaite pas
seulement plein succès mais vous offre de tout
eûéur sa collaboration... »

Puis, en son nom personnel , M. Byrnes, ayant
souligné que l'on en est à une des heures les
plus importantes de l'histoire du monde, rappela
la fondation des Etats-Unis, il y a 160 ans, et
ajouta : « C'était à ce moment une tentative té-
méraire et beaucoup doutaient qu'une union
d'Etats libres puisse être maintenue. L'union a
survécu à tous les jours sombres d'épreuves. »
Et l'orateur d'exprimer l'espoir que les Nations
Unies aillent également fortifiant leurs liens et
surmontent toute crise... Puis il définit la tâche
du Conseil de sécurité : « Si les divergences ne
peuvent pas être réglées par des négociations
amiables, elles devront être portées devant le
Conseil de sécurité. C'est pour cette raison que
celui-ci doit être en mesure d'intervenir rapide-
ment , et c'est aussi pour cette raison qu 'il doit
rester en fonction permanente. Si l'on veut que
l'O. N. U. subsiste, il ne faut pas qu'une nation
quelconque puisse trouver un prétexte de se fai-
re elle-même la loi.

Tous les membres des Nations Unies doivent
être prêts à discuter librement et ouvertement
tous leurs problèmes devant le Conseil de sécu-
rité. Les questions qui touchent à la paix du
monde ne doivent pas être considérées comme
des points d'honneur hors de discussion. Les
questions d'honneur entre les nations ne doivent
pas être laissées à l'épreuve du feu ou de la lut-
te... »

...Après ces propos amènes et pertinents aux-
quels le maire de New-York joignit les siens, on
était prêt à se mettre au travail en abordant
l'affaire iranienne, qui reste au premier plan des
préoccupations bien que les troupes soviétiques
aient commencé d'évacuer l'Iran. Ce tardif re-
trait ne crée, en effet , qu'un optimisme modéré
et l'on se demande ce que cache cette décision.
Le fait que Moscou n'a pas répondu à leurs
questions laisse Londres et Washington perple-
xes et tempère leur satisfaction de voir l'U. R.
S. S. revenir à ses engagements...

Aussi bien , le communiqué russe officiel dit-
il que l'évacuation sera poursuivie « si aucun
événement nouveau ne vient s'y opposer ». Que
veut dire ce *< si » ? L'U. R. S. S. garde la liber-
té de poursuivre ou de suspendre l'évacuation ;
c'est elle qui sera juge si un événement nouveau
s'oppose au retrait de ses troupes. On reste tou-
jours dans une situation où l'U. R. S. S. décide
seule ce qu'elle fera ou ne fera pas. Pour la col-
laboration internationale , ce n'est pas un terrain
très solide.

Anglais et Américains seraient donc curieux
de savoir si la détente iranienne est une vraie
détente pour tous ou si Téhéran n'est pas quel-
que peu contraint de se déclarer satisfait. Est-
ce que l'évacuation — au fait , l'annonce de l'éva-

(La coopérative doi t être la chose des coapera-
teurs. Les puissantes coopératives de consomma-
tion socialistes sont plus proches du trust «que da
la vraie coopérative. Il faut  que chaque coopéra-
teti r puisse à tout moment vérifier , contrôler la
marche de sa coopérative. Cola suppose un nom-
bre réduit de coopérateurs qui se connaissent et un
chiffre d' affaires restreint. Donc pas de coopé-
rative ù «grosses affaires et à succursales mul t i -
ples.'

Enfin , «la ' coopérative doit intéresser tous ses
membres. «Une tâche importante pour îl es dirigeants
consi ste à faire l 'éducation dies coopéra leurs, à les
r enseigner , à les intéresser à la «marche de l'asso-
ciation. Les assemblées générales seront vivantes.

Un chrétien doi t être un coopérateur convain-
cu, mais fl est indispensable qu 'il sach e ù quels
caractères distinguer la coopérative «qui «le «rendra
irresponsable ot iceille qui permettra l'épanouisse-
ment dc sa (personnalité.

iM. B.

cuation — n'a pas été payée de quelques con-
cessions substantielles que l'Iran a dû faire sous
l'effet d'une pression ?

Les débats de New-York, qui ont été différés
de 24 heures , feront peut-être la lumière...

* * *
Mercredi dernier un porte-parole indonésien

exprimait des craintes au sujet des récents mou-
vements de troupes alliées à Java et surtout du
renforcement de la garnison de Bandœng, à 150
kilomètres au sud-est de Batavia.

Ces craintes n'étaient que trop fondées. Di-
manche, après que lèse Britanni ques eurent or-
donné l'évacuation de Bandœng par les forces
indonésiennes , des incendies éclatèrent un peu
partout dans le sud de la ville. D'après les mi-
lieux républicains indonésiens, ces incendies se-
raient la conséquence du refus des Anglais d'ac-
cepter la demande d'ajournement de l'évacua-
tion. Ce refus aurait mis l'armée indonésienne
dans l'impossibilité de calmer la population.

De leur côté les Britanni ques prétendent que
ces incendies étaient préparés et que cette poli-
tique de la terre brûlée est employée par les In-
donésiens pour enrayer l'avance anglaise.

Les espoirs de voir les deux parties , faisan!
preuve de compréhension et de volonté de col-
laborer , arriver à un accord mettant fin à la si-
tuation qui règne à Jaiva , semblent donc devoii
être abandonnés, tout au moins pour l'instant ,
car ce qui vient de se passer à Bandœng n'est
pas fait pour rétablir le calme parmi les popula-
tions indigènes...

* * *
— Les négociations économiques et financiè-

res entre les Etats-Unis et la France ont com-
mencé lundi , et elles sont suivies avec anxiété
chez notre grande et souffrante voisine. L'opi-
nion française, en effet , se tourne de plus en
plus vers l'Amérique et attend de la mission de
M. Léon Blum la solution de l'angoissant pro-
blème qui se pose à elle, celui du ravitaillement.
Ravitaillement en matières premières , ravitaille-
ment en produits alimentaires.

Les déclarations de M. Georges Bidault sur
la politique, mal rapportées , mal interprétées ,
par la presse américaine ; celles de M. André
Philip à Lyon sur les possibilités du Trésor ;
celles de M. Félix Gouin à Strasbourg sur la
situation générale, toutes tendent à lier le sort
de la France, dans un proche avenir , à la con-
clusion de l'emprunt que l'ancien président du
Conseil est allé négocier à Washington.

Le fait est certain : l'aide américaine est un
facteur essentiel du relèvement de la France. Et
c'est ce que M. Blum exposera , on l'espère , avec
assez de persuasion pour que cette aide ne soit
pas trop parcimonieuse. Mais on ne pense pas
qu'au cas où la France n'obtiendrait pas un em-
prunt suffisant , elle serait obligée de se tourner
vers la Russie.

— En fait de négociations , la Suisse en a aus-
si en cours aux Etats-Unis , où la mission que
dirige M. Stucki pour discuter des avoirs alle-
mands dans notre pays, rencontre de sérieuses
difficultés. Londres et Washington ont repous-
sé très énergiquement le projet Stucki , destiné
à empêcher les avoirs allemands de servir de nou-
veau à conduire la guerre , qui ne viserait à rien
de moins, selon eux , qu 'à remettre ces comptes
aux créanciers suisses...



On accuse surtout les Suisses de ne pas vou-
loir reconnaître que les victimes de l'agression
allemande ont un droit de priorité sur ceux
qui faisaient des affaires avec Hitler. M. Stuc-
ki a été informé du rejet de ses propositions...

... Par contre, les négociations qui ont eu lieu
à Stockholm, du 11 au 23 mars, ont abouti à un
arrangement qui règle les échanges commerciaux
entre la Suède et la Suisse pour un an.

Les deux Etats contractants se sont mis d'ac-
cord pour fixer des contingents spéciaux concer-
nant une certaine quantité de marchandises...

Un accord analogue a été conclu avec la Po-
logne...

Nouvelles étrangères—i
Les témoignages accablants

pleuvent sur le Dr Petiot
Au cours de la semaine dernière , le système

de dlélf ense de Petiot a été ifort ébranlé. 1*1 a ébé
incapable d'apporter ta moindre preuve qu 'il ait
jamais appartenu à un groupe de Résistance. La
«thèse suivant 'laquelle il n 'aurait exécuté que des
agents de ta «Gestapo «n 'est «guère plus solide. A
l'audience de lundi , le témoignage 'de Mme iGuschi-
nov, ifemme d'une des victimes présumées de Pe-
tiot , a été accablant. Oient dm «docteur Petiot , le
«fourreur Giisidiinav était un Israélite polonais. Pe-
tiot lui conseilla de partir pour l'étranger et il dis-
paru t le 2 janvier 1942. A chacune des visites de
Mme Guschinav, le médecin lui donnait ides nou -
velles d«e son mari , mais sans lui remettre «de let-
tres.

« «En «mai 1943, le «docteur m'a dit «que mon ma-
ri , à Dakar , taisait dies affaires merveilleuses et il
me conseilla «d«e tout iliquider pour «le «rejoindre,
mais il ifut larrôté et je ne le irevis qu'en «février
1944.

« Il une dit alors que le ministre Ramier étant
mort , il ne pouvait plus recevoir de nouvelles. 11
ajouta : « J'ai organisé «encore un départ en avril,
si «vous êtes embarrassée pour liquider vos -aif-ai-
Tes, je m'en' chargerai ».

Le docteur «aœuse Mme Guscblnov de 'faux té-
moignage et profère à son égard des accusations
qui soulèvent des murmures «dans ta saie.

Les deux témoins suivants viennent dire que
Gusohinov «avait pris aivec lui de nombreux bijoux
et une somme de deux millions qu'il portait cou-
sue «dans les «épa miette s de son veston.

Enifin , les deux derniers témoins de ta journée :
MM. lOadiOrat, «décorateu r, et Scareta, maître d'hô-
tetl, semblent n'.aivoir éclhappé que de- Justesse au
sinistre «médecin. Le second vient «dire , «avec un
bel accent marseillais, qu 'il doi t la vie â l'entête-
ment d>e sa ifemime. Etant un jou r entré chez Pe-
tiot pou r lui demander un certificat de complaisan-
ce, afin d'échapper au senvice du travail obliga-
toire, Je médecin lui «proposa d'e le faire passer
en Amérique du Sud.

— Je ne suis pas un enifant de dîneur ! Je lui
ait dit : « Combien ça va-t-il une coûter ? » Il
m'a répondu : « Je ne vous demanderai rien , mais
il «faudrait emporter au moins cent milite (francs
et des bijoux ».

Mais Mime Scareta ne voulu t pas partir 'et le
«maître dlh ôtel renonça à sou projet. Ill s'en va,
après avoir montré l'ordonnance délivrée par Pe-
tiot, que i'aoousé examine nerveusement... Puis
l'audience est levée.

o—¦—«

La France renonce à soumettre
le cas de l'Espagne à l'O. N. U.
et propose une autre procédure

Dans sa nouvell e note à la Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis au sujet de l'Espagne, le gouver-
nement français abandonne son ancienne proposi-
tion de soumettre la question espagnole au «Conseil
de sécurité. En revanche, il propose de ta traiter
à la prochaine conférence des ministres des ahT-
ifaines étrangères et demande d'envisager des sanc-
tions économiques, en particulier de suspendre
des livraisons de pétrole.

La note française rejette partiellement le point
de vue anglo-saxon d'après lequel l'i nteinvention
des Alliés serait une immixtion 'dans les affaires
intérieures de J'Espa.g n e.

— Le violoncelliste espa«gnoil Pafalo Casais a re-
fusé de donn er un concert en Angleterre, en «guise
de protestation contre le fai t  que 'la Grande-Brè-
ta«gne continue à reconnaître le gouvernement
Franco.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

¦ «s*-*

Les pleins pouvoirs du Conseil fédéral
Dans sa séance de reprise dc lund i soir, le Con-

seil national ne traite qu 'un seul objet , les pleins
pouvoirs du Conseil fédéral tels qu 'ils se présen-
ten t aujourd'hui.  C'est dire qu 'on va examiner, d'u-
ne part , le rapport général du «gouvernement sur
l'ensemble *des arrêtés «pris en vertu des pouvoirs
extraordinaires e.t sur le sort que leur réserve - un
proche avenir. D'autre «part , le rapport rituel —
c'est le quatorzième — vient à l'examen. Il con-
cerne les mesures prises entre le ler octobre el
le 5 décembre 1&45.

MM. Huber, social iste saint-gallois, président de
la commission des pleins pouvoirs, et Perréard ,
radical genevois, rapportent sur le compte rendu

de portée générale. Sur les 550 arrêtés pris sur la
base des pleins pouvoirs jusqu 'au 6 décembre 1945,
239 ont d'ores et déjà été abrogés. Les arrêtés qui
subsistent ressortissent è troi s «catégories : ceux
don t l'échéance est fixée et qui tomberont allu-
ma tiiquem«ewt à cette daté ; ceux qui «devront êlre
modifiés aivant que leur suppression puisse êlre
envisagée ; ceux dont les «circonstances exigen t le
maintien . La suppression du régime instauré en
1939 apparaît donc assez compliqué. La commis-
sion reconnaît l'effort accompli pa«r le Conseil fé-
déral et conclut sur un voeu : «que le gouvernement
fasse le nécessaire pour qne les mesures qui se
son t révélées utiles soient introduites le plus rap i-
dement possible dans la législation ordinaire.

Ces conclusions ne donnent lieu à aucun débat
et l'on passe sans désemparer à ll'ex'aimen ides ar-
rêtés particuliers pris durant le «trimestre «consi-
déré. C'est M. Wey, radical lucernois, qui mène
«les opérations qui portent , pour aujourd'liui, sur
les Dépar tements de l'intérieur et de «justice et
police et sur le 'Département politique. Aucun
débat ne s'engage. Aucune opposition ne se mani-
feste. Les arrêtés an cause, «une demi-douzaine, sont
ratifiés*.

u n  <> ¦--

Réorganisation du Département
politique

Depuis plusieurs imois, lé chef du Département
politiqu e étudie, d'entente' avec te Chef 'de ta di-
vision 'des a.f.faiires: étrangères, la 'réorganisation
du département. Cette 'réorganisation est nécessi-
tée par l'accroissement des- a'fifair-es et par le fait
que te départejmient comporte auj ourd'iliui une seu-
le division (si l'on fai t  abstraction ide fa division
dies intérêts étrangers, qui va disparaître). Une
répa r tition r ationnelle des attribution s entre le chef
du d'ôpartemenit et le cheif de ta division des «af-
faires étrangères n'est «guère possible.

La réorganisation, pour devenir définitive, exi-
gera une m odiffication de ta loi du 26 mars 1914
sur l'origan isati ou de "l'administration «fédérale. Il
est prévu 'de soumettre aux Chambres fédérales
déjà pendant la prochaine session d'été un mes-
sage à ce suj et, «ainsi qu'un, projet d'arrêté. Jus-
qu 'au moment où une nouvelle «loîi entrera en vi-
gueur , une solu tion transitoire est nécessaire.. Le
chef du Département politique a donc comimuni-
que au Conseil fédiênail .qu'il - projetait de modi-
fier provisoiremient comme suit,- par l'application
de mesures adlministratives immédiates, les services
intérieurs du département :

1. Affaires politiques : M. 1e conseiller de léga-
tion Alfred Zahnd«er.

2. Con tenti eux, aiSfaires tfina ncières et communi-
cations : M. île conseiller 'de -légation Reirahard
Holul.

3. Affaires •adiministratiives : M. te «conseiller de
légation Anmin Dâniker.

4. Ongani sa tions internationales : M. le conseil-
ler de légation Daniel Secretan.

5. Information et presse : M. iGuidio Keel, se-
crétaire du département, auquel le 'titre 'de eon-
seffler de légation sera ooniféré.

Le Conseil (fédéral a pris connaissance, en l'ap-
prouvant, de cette réonganisation provisoire.

M. Stucki quitte son poste
aux affaires étrangères

«En outre , le Conseil «fédéral a donné suit e à la
demande de M. le ministre Walter Stucki d'être dé-
chargé de ses fonctions de chef de la division des
affaires étrangères pour une date à fixer. 11 l'a re-
mercié pour les services qu'il .a rendus 'dans l'e-
xercice de ses fonctions. M. te ministre Stucki
¦reste à la disposition du Conseil .fédéral, soit pour
occuper un poste 'diplomatique, soit pour des tâ-
ches spéciales et des missions «à l'étranger.

o i

L'inventeur-escroc condamné
Le Tr ibunal- de police correctionnelle de Lau-

sanne,- siégeant, «lundi «matin , . sous lia présidence
de «M. R. Jaton , vice-président,, a condamné à un
an de rôalusion , trois ans- de privation des droits
civ iques et aux frais , tes conclusions civiles , de
neuf plaignants leur étant .allouées pour -des som-
mes allant de 150 à 2000 francs, pour escroque-
rie, tentatives d'escroquerie, Ernest B., 41. ans ,
Vaudois , négociant à Lausanne, à- la tête d'un
bureau technique.

D .abord ouvrier.menuisier, B. ouvrit «en . 1925 un
burea u technique pour, exploiter ses inventions con-
cernant le commence et lia musique. En 1-944 et
1945, U inventa une  sorte d'auto-cuiseur, une se-
melle chauffante. Pour ne pas assumer lui-même
les risques de l'exploitation de ses inventions, B. en
confia 1a «fabrication à des exploi tants qui devaient
prendre à leur «Change tous tes frais de la fabri-
cation et assumer l'engagement d'acheter à B. les
matières premières. Dix personnes répondirent
aux oSfres publiées dans les journaux et B. leur
fi t  signer un contrat et une lettre de change. L'ex-
ploitant devait verser , - avant toute «livraison des
matières premières par B.,- une somme variant de
1600 à 2100 «fr. ; les sommes furent versées ; les
exploitants déposèrent des plaintes lorsqu 'ils cons-
tatèrent que tes imatières premières promises ne
leur étaient .pas livrées.

'M. B. a déposé un recours contre ce jugement.
—-o 

Don Juan quitterait définitivement
la Suisse

Les milieux monarchistes espagnols croient sa-
voir que don Juan a décidé de liquider toutes ses
affaires en Suisse -et 'de quitter défi n i ti verni en t Lau-
sanne.

Toutes les archives et tou s les documents qui
se trouvent dans cette ville seraient «acheminés
vers le Portugal, où se rendraient également les
enfants du prétendant. Quant à ta reine-mère, eîle
s'établirait en A-ngieterre.

Dans la Région i
Nouvelle affaire de trafic ?

La 19me brigade de ta police mobile à Annecy
poursuit actuellement l'instruction d'une nouvelle
affaire de trafic, compliquée de chantage, qui
pourrait éventuellement se greffer sur celle con-
duite 'précédemment contre lie commandant Four-
nier.

Malgré la consigne du silence observée ipar les
enquêteurs, ta « Suisse » est en mesure d'annon-
cer qu 'il s'agit d'une affaire de trafic de valeurs
étrangères, à travers la frontière franco-suisse, et
d'un montant minimum de vingt millions de francs.

Plusieurs (personnalités régionales connues, dont
une d'Annemasse, .  seraient compromises et .plu-
sieurs arrestations sont «en voie d'exécution à Pa-
ris.

Nouvelles locales 
12rae fête-concours cantonal

des chanteurs valaisans
Monthey s'apprête à recevoir dignement tes 43

sociétés dé chant qui s'affronteront tes 25 et 26
mai prochain «dans une joute toute pacifique.

Personne n 'ign ore tes progrès qui se sont réa-
lisés chez nous dans l'ar t  vocal depuis ta dernière
fête cantonale. Aussi est-ce avec beaucoup d'in-
térêt que le puMic et les chanteurs eux-mêmes
attendent ces journées pour le succès d«esqueHlies
tes organes responsables œuvrent depuis 'des mois
déjà.

A titre d'orien tation, nou s diou n ons ci^après 1a
formation du comité d'organisation ainsi que le
nom des présidents des diverses commissions ide
Sa fête.

Comité d'organisation :
Président : M. Louis Borgeaud.
Vice-prési'dients : MMl Dr Henri Galletti et Hen-

ri Vionnet.
Secrétai re général : M. Samuel Renaud.
Membres : MM. Adrien Delacoste, Camille Joli-

don et Adolphe Rossier.

Présidents des Commissions :
Presse : iM. Werner Antony.
Finances : M. Henri Vionnet.
Logements : M. Gharlles «Rast.
Subsistance : M. Pierre Sclialler-Pellissier.
Constructions : M. Adrien Deilacoste.
Pol'ice : M. Fernand Borelta.
Réception : iM.' Pierre Delaloye.
Cortège : M. André Borelta.
«Musique ct concerts; : iM. le Dr Henri Galletti .
Jeux et divertissements : M. Edmond Elfoer.
Transports : M. Maurice Meizoz.
Commissaire igénéral : M. Raipliy Pernollet.
'Groupe des commissaires : M. «Eugène Trosset.

La nombreuse 'par tidipation annoncée itaisse pré-
sager un succès complet. C'est le vœu qui accom-
pagne «le comité «d' organisation dans 'ta tâche ar-
due qu 'il s'est proposée.

La. Commision de presse.
o

Une grosse avalanche
Une grosse avalanche est descendue hier matin

et a recouvert 1a route cantonale entre Liddes et
Bonrg-Saint-Pierre sur environ iSO mètres. Des
mesures ont été prises pour rétablir ta circu la-
tion. . Un chasse-neige et une lôquipe d'ouvriers,
sous les ortlres de iM. Luc .Genoud , voyer d'arron-
dissement, se trouvent sur les lieux.

o 

Les accidents
Aux (Mayens de Sion, Mite Marguerite Ouar

roz , damaurant à Bra«mois, est tombée en skiant
et s'est cassé une jambe. Après avoiT reçu des
soins du Dr Léon de Preux , Mlle Quairoz a été
descendue dans la plaine par le car die M. Cyr.
Theytaz.'

— MiM. Varonier et Kuonen roulaient à «motocy-
clette sur la Toute cantonale, quand ils perdirent
la direction' de la machine qui vint se «jeter vio-
lemment contre un mur en bordure de la «chaussée,
entre Saliquen en et Sierre. Les deux motocyclistes,
qui souffren t de multiples blessu res, ont été trans-
portés dans un état grave à l'hôpital du district.

¦ o

Culture de semences de légumes 1946
Nous rappelons aux cultivateurs qui oriit entre-

pris Ja culture des porte-graines sous contrat qu 'ils
doivent inscrire leurs cultures en indiquant : l'es-
pèce cultivée, «la surface et la maison pour laquel-
le il* cultivent. Ces inscriptions sont reçues à ia
Station soussignée jusqu 'au 20 avril 1946.

Station cantonale d'horticulture ,
Châteauneuf.

' o

Un voleur arrêté
Un individu s'est introduit  dans un dépôt où la

Direction de l'Hôpital-Asile de Sion avait dû ran-
ger de la marchandise lorsque les Jésuites «priren t
possession de l'ancien hôpital qui devint le Col-
lège Américain de théologie. H s'est emparé pour
plusieurs centaines de francs de lingerie. Il s'agit
d'un nommé W. E. qui vient d'êtr e arrêté.

Miel et sucre de conserve
¦L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
On a récemment validé, pour d-u miel naturel ,

les coupon s en blanc O 3 ef OK 3 des cartes de
denrées ailimentarres de mars, de couleur saumon.
La durée de validité dc ces coupons est prolongée
d'un mois, c'est-à-dire jusqu 'au 6 mai 1946.

En outre , la ration de sucre pour conserves de
1946 est fixée pour de moment à 3 kg. On a tou-
tefois prév u de l'augmenter si notre ravitaillement
venait à s'améliorer ces temps prochains.

o—
MONTHEY. — Pour la mise en valeur du bétail

de boucherie. — Corr. — Vendredi soir a eu lieu
dans la Sa'Me du Cinéma Central une conférence
contradictoire donnée par M. Michelet, «directeur
de la Fédération valaisanne des producteurs de
lait, à laq u elle avaient été conviés tous les pro-
ducteurs de bétail de Monthey ; y prirent «part
aussi les maTtchands dc bétail ot bouofheris de U
place.

Le conférencier , présenté par M . Pierre Clavien,
présiden t de la Caisse d'assurance du bétail de
Monthey, s'employa à' démontrer à l'auditoire la
nécessité d'«une organisation des producteurs, org».
nisation dont la tâche consisterait à sauvegarder
les intérêts de ces derniers par le «maintien de la
valeur du bétail «destiné à la boucherie.

De nombreux contradicteurs, se «recrutant dans
les marchands de bétail ot les houiohcTs, prirent
à tour de rôle la parole pour faire échec aux vues
préconisées par M. Michelet.

En bref , conférence et prise de contact instruc-
tives pour le simple consommateur, «qui! cotnmio l'a
précisé M. Mitahel'et , n 'est pas directemen t int**:
ressé par cette tendance & s'organiser qui se f«il
jour dans la classe paysanne. W. A«n.

o
MONTHEY. — Fusion enfre les artisans ct les

commerçants. — Corr. — Jeudi dernier, les imemv
bres de la Société des artisans de Monithey et TOUJ
fa isant pairtie de la Société des commerçants, sf
son t réunis au 'Café des Alpes, sous la présMenct
de M. André Girod , à l'effet d'opérer ila fusion en
tre les deux groupements.

Cette fusiort devint effective dès l'instant ot
l'assemblée d«écida à l'unanimité de réunir les
deux groupements économiques en Une seule el
unique Société qui portera- la (raison socialle : So*
ciété des Artisans et Commerçan ts de Montliej
et environs.

Les statuts, rédigés à l'image ide ceux des di
verses sociétés artisanales et commerciales ratta-
chées a l'Associa tion valaisanne ides Arts et Mé-
tiers, ont été approuvés et un, comité do 13 «moro-
bres fut nommé séance tenante.

Ce comité est composé comme suit :
Président : M. André Girod ; vice-président

M. Fernand Borella ; sécrétaire-icaissier : M. Wer-
ner Antony ; membres : MM. Pierre ColombaTa
Joseph «Défago, Edouard «Donnet, de Joseph , Fabien
Donnet, Emile Boissaird, Chartes Rasit , R ogor AluI*
tone , Pierre-Marie Borgeaud , Pierre Donnet , d'E-
douard , Emile Bugna.

On peu t se faire une idée de l'importance que
revêt cette fusion si l'on considère que la nouvel-
le société des artisans et coTniraervanits compte i
ce jour près de 120 membres.

Les artisans et «commerçants qui ne font pas
encore pairtie de l«a société peuvent demander leur
admission en .l'adressant par 'écrit au président de
la Société.

SALVAN. — Avec la Fanfare. _ (Corr.) — L e
jour de la Saint-Joseph Ja Fanfare municipale de
Salvan invitait toute la population à sa première
soirée.

Nous pensions qu 'une voix plus autorisée que
la nôtre aurait relevé cette manifestation.

Tous ceux qui ont salué la formation de cette
sociét é — qui vraiment manquait  à Salvan —
étaien t heu reux d'ailler applaudir ces jeunes musi-
ciens. Pourtant, à cette joie , se mêlait un peu d'aj)-
préh en sion , car si le timid e essa i de l'automn e
dernier était prometteur de succès, il était permis
de se dermander si l'enthousiasme du début se se-
rai t  maintenu. C'était compter sans la persévéran-
ce et la volonté du montagnard ; c'était compter
sans l'énergique compétence et le dévouemen t san»
limites du directeu r , M. Jea n Monod. En effet.
dès le lever de rideau — devan t une saille comble
— Sa parfaite présentation de la Société était ga-
ge du succès et les paroles si bien senties de son
président, M. R . Claivaz , éta ient trop humbles
quand on le voyait encadré par un tel groupe de
jeunes.

«Le premier morcea u acheva de rassurer ccul
qui éprouvaient encore du doute. Notre compéten
ce musicale ou plutôt notre incompétence ne nom
permet pas d'exprimer des critiques, sur le con-
cert proprement dit. Nous dirons simplement qui
d'un bout à l'autre ce fut bon , ce fu t  varié , ce M
présenté- avec goût. Et enfin , régal de l'oreille, !<
solo du directeur accompagné au pian o par M.
le Ghne Revaz , de l'Abbaye de St-Mauricc. Dire
ce que fut  cette production , en nommer les cir-
culants suffit. Aussi , lorsque — attention délicat'
— de génies demoiselles, en costume diu pays, of-
frirent au méritant M. Monod, un modeste souve-
nir , les applaudissements unanimes crépitèr-enl
dans la salle.

Pour agrémenter encore ce programme musical
pourtant complet, lies organisateurs nliésitorenl
pas à y ajouter une partie li t téraire en jouant la
comédie « La Foire au Mariage » d'André Ma rcel.
Enlevée de «main de maître — ies acteurs des Corn-
pagnons de là'-hout sont encore là — elle plut p °*
le fond et la form e.

Rarement soirée aussi complète fut  offerte à' h
«population de Salvan.

Autorités, invités, délégations des sociétés sœuO
des communes environnantes se retrouvaient apre'
â l'Hôtel de l 'Union où d'agréables paroles furent
échangées de part et d'autre.

A vous tous qui avez œuvré , dir ecteur , mi*!
ciens, acteurs soyez félicités. Votre œuvre est uH
le ; l'appui moral de la population vous est acquit
Une mention spéciale à vous, M. Bochatay, pré-
sident d'honneur, âme de la première heure. Vo-
tre souri re com«municatif o triomphé dc tous W
défaitistes. Grâce à vous, grâce à nos autorité
Salivan a sa fanfare. M.

n
SfON. — Lâche agression. — Dimanch e, dams !J

•oirée , un gendarm e qui passait devant .le café A '
Loèche à Sion , a été fâcheusement attaqué P"
deux individus qui le rouèrent de coups. Surf
nant  au bon moment, un agent de la police Iws'e
parvint à dégager sou camarade, et après avoiï



mllrivé ensemble , le.s energumènes, ils le.s condui-
sent en li«u sûr. Les deux agresseurs sont des
fgnorl isiaiits do la commune d'A yent qui devron t
•i*, , i i i ' l i ' -  dc leurs actes.

t monsieur le chanoine Jean Praz
Rd cure de Liddes

Une communication téléphonique , marque d'at-
(gulon aimable, nous a annoncé mardi matin la

m<*rt de M. le chanoine Jean Praz , le curé si po-
poUtre de Liddes et si connu au loin par son brio ,

son etitrain ct son esprit. Il aura survécu peu
d'aimées à son ami , M. Jules Iiertrand , à l' accueil-
lant chalet duquel , aux Giettes sur St-Maurice, il
alnt ilt faire halte et deviser des qual ités et des
travers des h ommes du jour .

Né â Nenda z, en 1878, une des paroisses du can-
ton qui fournit le plus de voca tions ecclésiasti-
ques et qui a donné , soit au Diocèse soi t aux Com-
muiinutés religieuses, plusieurs prêtre s de marque ,
M. le chanoine Jean Praz , ses étud es classiques
terminées, entra dans  la Congrégation des chanoi-
nes réguliers du Grand SUBernard. Le jeune hom-
me Éta it bouii l lant .  Il lu resta , a n i m a n t  les réunions
et lus fêtes auxquelles il assistait.

5a première messe célébrée à Nendaz même, en
19»S, au milieu dc l'allégresse générale, M. le oha-
noitie Praz débuta dans  la carrière pastorale à
VeysotMiaz, cn quali té d'auxiliaire précisément du
aire dc Nendaz.  Il y f i t  beaucoup dc bien , se don-
nant tout il tous , et les viei l lards se souviennent
encore de ce jeune prêtre qui leur était si attach é,
qui parta geait  leur vie et qui , le sourire aux lè-
vres, savait leur montrer les eon soi a tions de l'Au-
Deli , les seules qui ne meuren t pas.

Sa Révérence Monseigneur Boungeols en f i t  un
vicaire de Vouiv-ry qu 'il desservit , à ce t i t re , jus-
qu'en 1917. Là aussi , il mit tout son entrain , dé-
ployant un cœur généreux à «relever les âmes abat-
tues et à ramener dans le droi t  chemin les brebi s
oui s'en étaient écartées.

Mais c'est il LidJdcs, où il devait rester 29 ans ,
que M. Je chanoine «Praz exerça sa brûlante acti-
vité. L'église tombait en ruines. Il la reconstruisit
de fond en comble, f a i s a n t  dc l 'édifice , dans cette
paroisse de haute montagne , un bijou d'architec-
ture et d'art  qui émerveille le touriste de passage.

Aussi la popula tion lui est-elle proifondiém.enit re-
connaissante dc cet effort que nous qualifierons
de surhumain , étant  donné les difficultés de toute
nature qui entouraient le projet.

L'honorable défunt  caressait le rôve de mourir
curé de Liddes. Dieu devait lui accorder cette grâ-
ce Frappé d'une  attaque vendredi, il fut transpor-
té i l'Hôpital de- Ma irtigny où il est mort mardi ,
alnrs que , du clocher de l'église, s'égrenaient ies
notes de quatre  heures du matin.

Par ' son allure, par sa conversation, M. le cha-
noine Praz pouvait éprouver. Il fallait le connaî-
tre. Dans cette poitrine irugucnsc ba tt a it un canir
d'or. Pour sa vign e, Dieu a besoin de tous les gén-
ies île disciples. Il ne fu t  pas le dernier.

A sa Conigrégation ct ("t ses proches l'hoinniaï KC
vraimen t ému de condoléances qui partent d' une
vieille amitié.

Ch. S.-M.

Collision mortelle à Bex
M. Frédéric Forestier , employé aux Forces '"o-

Irlces de l'Àvançon, descendait mardi, en vélo,
la route du Ghéne, il Bex , pour se rendre à son
travai l , quand 11 outra en collision a«vec une mo-
tocyclette, conduite par M. Prin , boulanger, à Bex.
Le cltoc fu t  si violent que M. Forestier succomba
sur le coup.

M. Prin , lui , a pu élire reconduit il son domicile.
Ce navrant  accident a vivement ému la popu-

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Dans le$ concours de sténographie, on a remarqué
lie les vainqueurs écrivaient toujours sur des lignes
courlas.
Voire secrétaire pourra gagner de la vitesse en
"8v*illani de la même façon. Mettez à sa disposi-
"on des blocs de format étroit que vous procure le
5P*eiaKsle des fournitures de bureau :

Olfice Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivier
Rua des Remparts, SION

L'Ovomaltine est bien sup-
portée aussi par les-or-
Banes digestifs affaiblis,
qui l'assimilent avec pro-
fit. Elle est le vrai dispen-
sateur d'énergie pour la
vieillesse et ceux qui en
approchent.

*-' ssu nd»r W- »•• »*""
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Dernière heure
Le COlOnel QUi dëlOnil les OaQUetS i Le sang coule à Trieâte

de la Croix-Rouge
sëuërement condamne

BI:RNE , 26 mars. (Ag.) — L'ancien chef dn Bu-
reau de renseignements du Commissariat fédéral à
l'internement et à l'hospitalisation , colonel Stinge-
lin , qui , -en 1941, contrairement aux prescriptions
fédérales, remit à trois sous-ordres deux paquets de
la Croix-Rouge adressés à des internés polonais , qui
s'était approprié illégalement un autre paquet de
Ja Croix-Rouge, a été condamné par le Tribunal di-
visionnaire 3 b à deux mois de prison avec sursis
et période d'essai de trois ans et privation du grade
de colonel. Le condamné avait été précédemment
pendant plusieurs années officier-instructeur du ra-
vitaillement puis plus tard commandant d'arrondis-
sement et secrétaire de la Division militaire can-
tonale à Bâle. Par ses manquements, il a grave-
ment violé les sti pulations de la Convention de Ge-
nève sur le traitement des «prisonniers de guerre.
L'enquête préalable et les débats devant le Tribu-
nal ont du reste révélé que dans d'autres bureaux
de la Division de l'internement de tel s paquets de
dons indistribuables avaient été répartis d'une ma-
nière contraire au règlement.

o 
d M. Hoover à Genève

GENEVE, 26 mars. — Panini les personnalités
qui ont salué M. Herbert Hoover , ancien président
des Etats-iUnls, à son arrivée à l' aéroport de Coin-
trin , se trouvaient M. Max Huber , président du
Comité international de la Croix-Rouge, et le mi-
nistre des Etats-Unis à Berne, M. Harrison.

,M. Herbert Hoover est accamipaigné, notam-
ment, de M. Gibson , ancien ministre d«es Etats-
Uni s à Bruxelles et à Berne.

GENEVE, 26 mars. — Lundi soir , le président
Hoover avait prié M. E. Feisst , chef de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation , de venir à
Genève pour une conversation personnelle et con-
fidentielle.

Le «président voulait se renseigner d'une maniè-
re complète et approfondi e sur la situation du ra-
vitaillement de la Suisse pendant la guerre et spé-
cialement pendant les prochains mois critiques.

«A cette occasion , l'ancien présiden t des Etats-
Unis a fait part de son admiration pour la ma-
nière a.vec laquelle la Suisse a organisé son ali-
mentat ion de guerre , puis il a loué ses efforts dans
le domaine de l'aide internationale.

——o 
Ceux qui s'en vont

BALE, 26 mars. (Ag.) — On annonce la mort
survenue à Bâle, à l'âge de 63 ans ct après une
longue maladie, de M. J. Gassmann , président à
la Cour d'appel. Le défunt a fait partie depuis
1909 des tribunaux bâlois, fut nommé en 1923 pou r
une année greffier au Tribunal fédéral et a été
président de la Cour d'aippel depuis 1937.

o 

Prêtres albanais exécutes
CITE DU VATICAN, 26 mars. (Ag.) — Le Saint-

Siège a été infomné que 6 des 8 prêtres catiholiques
condamnés ipar un tribunal populaire albanais ont
été passés par les armes. Selon les cercles du
Saint-Siège, ces prêtres ont payé de leu r vie les
faute s commises par d'autres citoyens, fai t  qui a
été du reste amplement prouvé au cours du PTO-
cès.

o

La censure espagnole s'assouplit
MADRID , 26 mars. (Reuter).  — Le « Journal

Officiel » publie un décret assouplissant la censu-
re de presse. Le décret précise que la liberté plus
grarfde dont jouiront les journ aux ne devra en au-
cun cas être utili sée contre la sécurité intérieure
et extérieure de l'Espagne, les institutions fonda-
mentales de l'Etat ou les personnes représentant
les dites insti tut ions , ainsi que contre les droits
garantis aux dogmes de la Foi catholique , aux ins-
t i tu t ions  ecclésiastiques et aux .membres du Cler-
gé.

lation bellerine. M. Forestier était le beau-fils de
l'ancien conseiller aux Etats , Louis Chamorel , de-
là endeuillé par le décès de son frère , M. Eugène
Chaimorel, ancien municipal et ancien* juge dc paix
de Bex.

o

L'euiiooue de l'affaire du gendarme
jeie dans un canal

( I n f .  port.) — On so souvient,  comme le .V011-
vetliste l'a du reste relaté en son temps, qu 'un gen-
darme reconduisant deux détenus à la Colonie de
Crète-Longue avait été brusquement assailli par ces
deux individus puis jeté dans le canal lwrdant le
chemin près de Gra ndes. Le représentant dc la for-
ee publique avait réussi A sortir de l'eau par ses
propres moyens, tandis que les doux garnements
prirent le largo. Ils furent plus tard pinces.

Les débats Ho oette affaire viennent «l' avoir lieu
devant- le Tribunal d'arrondissement de Sierre pré-

TRIESTE, 26 mars. — Lundi après-midi, 10,000
personnes se sont rassemblées sur une place de
Trieste aux cris de « Italia ! Italia ! » Une contre-
m anifestation a été" aussitôt organisée per les Slo-
vènes et les communistes. Ce qui au début fu t
pu rement une- démonswation pacifique-- ne tarda
pas â dégénérer en bagarres. On compte deux
morts et de nombreux blessés. Des magasins ont
été dévastés. Les manifestations se sont poursui-
vies tard dans la soirée et à 23 heures, un cortè-
ge de 6000 à 7000 personnes a traversé Trieste
en brandissant des drapeaux yougoslaves.

TiRI'ESTE, 26 mars. (A. F. P.) — Il semble que
les victimes de lundi soient dues à la police, con-
trainte de tirer pour se dégager. Des dieux côtés,
c'est aux cris «de « à bas la police », que l'on a
défUS sous les fenêtres des hôtels où logent les
délégués des grandes puissance. Les troupes al-
liées sont consignées et le rembanquornent des for-
ces américaines d'Ita lie a été susiperadu.

o——1

L'expiation
COURTRAI, 26 mars. (Belga). — Gabriel Macs ,

de Roulers, aô té passé par les armes, samedi, au
stantf de tir de Courtrai. Il aivait combattu eu Rus-
sie dans les S. S. du « Vluanderen Konps » et s'é-
tai t  signalé dans la chasse aux réfractaires,- dont
il avait abattu deux dans la région de Roulers.- La
felmm e et la fille de Maes avaient été exécutées
par la Résistance, pendant l'ocCuipdtion. Maes avait
été condamné à mort en juin ' 1945.

« o ¦

Une fosse commune
BERLIN, 26 mars. (Reuter). — Radio Berlin an-

nonce que l'on a découvert le- long'd'une- route près
de Potsd.am- une fosse commune contenant les
conps de 23 femimes. On croit qu 'il s'agit de jeunes
Juives découvertes en 1945 par les SS. et exécu-
tées à l'arrivée de l'armée Touge. Toutes portaient
des traces de balles dan s la tête.

o

Un pacte d'assistance
tchéco-yougoslave

PRAGUE, 26 mars. — On a annoncé dans un
coiiiimunique tohéco-yougoslave qu 'à l'occasion de
la visite 'du miar,éahal Tit o à Prague, un pacte
d'assistance réciproque a été conclu entre les deux
pays; pour éviter le danger d'une nouveMe' atta-
q«ue allem ande.

Ce traité sera ratifié aussitôt que possible paT
les deux parlements.

«——O '

Une rixé mortelle en Espagne
LA COiROGNE, 26 mars. (A. F. P.) — Une- es-

ca rmouche a opposé une pa trouille de huit gardes
civils, accompagnant un prêt re, et une dizaine
d'inconnus. Le prêtre a été tué et trois gardes bles-
sés. Deux des assaillants ont été tués, trois au-
tres blessés et trois autres, encore, faits- prison-
niers.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 27 mari. — 7 h. 10 Le sa-

in t  musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
italienne légère. 10 h. 10 Emission radioscolaire.
11 h. Les refrain s que vous aimez. 11 h. 30' Genè-
ve vous parle. 12 h. 15 Le moment du souveliir. 12
h. 30 Le rail , la route , les ailes. 12 li. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le rayon des nouveautés. 13 h. 25
En écoulan t les beaux disques. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 La minute de Pro Radio. 17 h.
J(> Danses pour jazz et orchestre symphonique.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h* 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 Dix minu-
tes avec l'Ensemble Victor Sylvestre. 18 h. 55 Au
gré des jours. 19 h. A l'écoute de la paix qui
vient... 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Musique de
table. 19 h. 35 Le Tribunal du Livre. 20 b. 15 Johny
Auliert , pianiste. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25 Un
disque.

sidé par M. Devanthéry, assisté des juges Sidler ,
de Sion , et Marié thoz , d'Hérens-Conthey.

L'un des accusés est défendu par l'avocat Sumer-
malter , de Brigue, tandis que Georges Germain , son
complice, est assisté par le Dr Pétrig , conseiller aux
Etals, à Brigue également.

L«s faits étant établis, il ne reste aux défenseurs
que la possibilité de plaider certaines circonstan-
ces atténuantes mil i tant en faveur de leurs clients.

Le Tribunal retien t contre Hauser le délit de vol
(vol de vélo), de mise en danger d'autrui et de vio-
lence contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions.

La complicité dc Germain en ce qui concerne ces
délits est admise par la Cour.

Le jugement suivant est prononcé :
HauseT esl condamné à la peine dc 18 mois de

réclusion et Germain à la peine de 12 mois de ré-
clusion.

Les deux peines sonl converties on l'internement
administratif.

La foire de Lyon
LYON, 26 mars. (A. F. P.) — La foire de Lyon ,

qui se tiendra du 25 avf-ï au 5 mai comprendra
des pavillons officiais de la Belgiqu e, des Pays-
Bas, de la Pologne, de la Suède et de la Suisse.
De nombreuses firmes étrangères participeront à
titre individuel et l'on cite parmi celles-ci des
maisons suisses, tchécoslovaques, américaines, bri-
ta nniques et belges.

t
Les Religieux da Grand St-Bernard recomiman

dent à vos prières

Monsieur le chanoine JEAN PRAZ
Révérend curé de Liddes

décédé à Martigny, le 26 mars 1946.
L'enseveltsstememt aura lieu à Liddes, jeudi 28

mars 1946, à 10 heures 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale, le Conseil dc Pa-
roisse et la Commission scolaire dc 1» Commune
de L4ddes ont le regret de faire part du décès d«e
leur vénéré «curé

Monsieur le chanoine JEAN PRAZ
décédé à l'Hôpital de Mart igny le 26 mars 1946.

L'enseveli ssement aura lieu a Liddes, jeudi 28
mars 1946, à 10 heures 30.

P. P. L.
« Seigneur, l'ai tout quitté

pour vous suivre. »

t
Monsieur Albert RERGER. à Co.llomges ;
les familles pa«rentes et alliées,

ont l«a douleur de faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Judith BERGER
leuir ohère maimian , tan te et cousine, décodée dans
sa 85ime année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enisevelissem'ont aura lieu à Collonges, jeudi 28
mairs, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

t
Monsieur et Madame Maurice ROH-RTELLE, a

Grange* ;
Monsieu r Raymond ROH, à Granges ;
Madame Jos.-Aug. ROH, «à Granges ;
Madame François RJELLE-REBORD, à' Sion ;
Madame et Monsieur Biaise CERUTTI-ROH et

leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Henri ROH-de GOROS-

TARZU et leurs enfants, à LLginiac (France) ;
Monsieur et Madame Eugène ROH-ROUVINEZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre, Ren ens,
Verrières, Ridides ;

Madame Gaspard ROH-VALLOTTON et sa fille,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Gaspard RIELLE-BON-
VIN et leuT fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Paul GERMANB3R-RIEL-
LE ct leurs enfants, à Viège ;

Monsieur et Madame Georges RIELLE-THELER
et leuiTS enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame René RIELLE-CALPIIVI, a
Sion ;

Madame et Monsieur JORDAN-RIELLE et leurs
enfants, à Siom :

les familles ROH, RÏELLE, EGGS. ARBELLAY,
DUBUIS, ALBAS1IVI, GERMANIER, VALLOTTON,
ont la profonde douleur de faire par.t de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne

Monsieur Georges ROH
Etudiant

leur très cher fils, frère, petit-fils , neveu et cousin ,
pieusement décédé à Sion , dans sa 24me année, le
26 mars 1946.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, jeud i 28
mars, à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis t ient  lieu de faire-part .

La famille de Madame Veuve Henri PETOUD,
Sion , remercie bien sincèrement toules les per-
sonnes qui lui ont témoigné des marques de sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui vient de la
frapper.

Elle les prie de croire à l'expression de sa gra-
titude reconnaissante. Un merci sipécial eu per-
sonnel retraité des C. F. F., à la Classe 1886, au
personnel de l'arsenal cantonal de Sion et aux Ga-
rages valaisans, MM. Kaspar Frères.
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Economise k sx+voH.! 

HP r̂jJiiX ^k ^&tâtâk ,̂',n».
Gaby Morlay dans le meilleur rôle de sa carrière

avec Elvite Popesco, Charpin, Larquey,
Marcelle Génial, Àlerme ';

S Un chef-d'œuvre de la récente production, française ,.
Un film de la classe du célèbre « Maître de Forges »

Un film pour chacun

le uoiie bleu
" Ce film vous fera passer des heures . inoubliables, ,
r; il vous surprendra et vous étonnera*..

| « Il est prudent de relenir vos places à l'avance »

!J SUé au iran !
Courage, initiative , sens du devoir, joie au travail et su-
relé de jugement..., telles sont les qualités indispensables
au futur commerçant pour réussir dans la vie Dratique.

L'école laïque catholique

ECOLE SUPERIEURE RMHOF, Lucerne
Schwanenplatz 5, Téléphone 2.97.46,
grâce à une méthode d'enseignement spéciale, éprouvée
par une longue expérience, développe harmonieusement
cas qualités essentielles , qui conduiront vos jeunes gens
sur la voie du succès.
Cours commercial et de langues de 6 mois.
Diplôme. 

¦¦ . .'•
Propre bureau de placement concessionné par l'Etal.
Membre de l'Association suisse des écoles «privées en sa
qualité de bonne école commerciale privée.

Pompes pour le traitement
des arbres, des céréales, des pommes

de terre, de la vigne

Î 5 0  ans de fabrication

di E rvm ^n' 'a '' ' eurs Preuves des

I I »B Q milliers de fois

: lil f i »  Il Les excellentes pompes pour

* « ®M&L IS W\ / /  'e traitement des arbres frui-

E rW >SMMIK*£S fr ''ers e' ^e 'a v'9ne 
'

(i j f  Prospectus gratuit I

Birchmeier & Co BSUT*:*tïB*

MartiDDv - Locatioe de terrains
La Commune de Marligny-Ville el l'Administration mixte

de Martigny, remettront à bail aux enchères publiques
qui se tiendront le lundi 1er avril 1946, à 14 heures, au
Calé de l'Hôtel de Ville, à Marligny-Ville, diverses par-
celles de terrain (prés, jardins, digues de la Dranse, lalus
du Grand Canal et du Tolléron).

Pour lous rensei gnements s'adresser au Bureau Munici-
pal de Marligny-Ville.

C-SEO* Pour I ETRANGER de Copenhague

/ ^0ÊÊ&> 'yp e No 1 :
t -̂WŒm&Mmf P
t'Wm~ YssYM\tr* • k 9- Beurre

Export - Bienna
Bienne

Transport spécial pour PAQUES Fr. 34.—
Pour la FRANCE, ITALIE, AUTRICHE, délai commandes :
7 avril. — Prospectus. Export-BIENNA

Hl "J POUSSETTES fr™ra
' ^̂  ̂ ImTl Pousse-pousse modernes dep. Fr. 110.— r^^^ x̂/yr^HB

M̂T^^^ Î 
Poussettes 

de 

chambre 

en osier , garnies ou ^f.
: -.- - -'-' . -. f̂l

iff i to r Marche-bébé , Youpa-la , Parcs et Chaises ^ ^f f/ ^̂ ^^
_jJeH0HP â) Li,s d'enfants, tous genres et toutes grandeurs / f l p fl ^P 'tisf l*̂ pw magasins m. CfieriH-UitlQuûez, Grand toi Ben <̂ ££g^

kg. Salami
kg. Lard
kg. Lait p.
kg. Farine av.
kg. Ovomaltine
kg. net

SOUS OFF* E

L' e n c a u st i q u e  K I F
solide ou liquide pour
embellir vos parquets.

Je livre par camion à domicile :

m r An pi
Betteraves et pommes de terre fourragè-
res — Foin et regain de 1ère qualité
Emm. RUDAZ, Fruits et Produits .du Sol,

CHARRAT — Téléphone 6.30.69

Ira Ml î
la vigne

dès maintenant jusqu au débourrement
DESLARZES,: VERNAY S.^A. — Tél. 1.16.46 — SION

Machines à écrire
.' Nettoyages — Réparations — ' Vènle — Echange

r Tél. 2.10.63 "' H. HALLENBARTER ,. SION
VL ĵ_J : : 

¦¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦ -  ¦ 
J

Krinr-Mi - Vente aux enchères
Le jeudi 28 mars prochain, à 18 h., au Calé Giroud, â

Martigny-Croix , les Hoirs d'Aristide CHAPPOT vendront
par voie, d'enchères publiques :

un pré-jardin, partie arborisé, partie en fraisière, sis au
« Crosat », de 3100 m2.

Mise à prix Fr. 3.— te m2.
Prix ., et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Marc Chappol.

¦. .' ¦ ¦ 
;

« Nous cherchons, pour la vente de notre machine m
m a coudre électrique portative . »

tlNff^
VENDEUR

» Place stable. Instruction de quinze jours. j
Adresser offres manuscrites avec photo , curricu- «

* lum vitae et copies de certificals avec références à »
S TAVARO, Représentation S. A., 12 bis. Place St-Fran- ;
•j çois, Lausanne. j
» ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

Mm le vente Hoe
L'enchèr e du matériel de l'Entreprise John Frautschi, i

Collombey, annoncée pour le 28 mars courant , est ren-
voyée jusqu'à nouvel avis.

Monthey, le 26 mars 1946. C Mariaux.

Cûuide -£a4neà
* Tip-Top

pour fous les lyps de scies à ruban
Modèles supérieurs et inférieurs

Maison s p é c i a l i s é e  depuis  1925

Pour la vente d'un apérilif introduit, bons

voyageurs
sont demandés. Entrée immédiate ou à convenir.
Fixe Fr. 400.— par mois. Commission 4 % sur ven-
tes. Frais Fr. 600.— par mois. Exi gences : Fr. 8,000.—
minimum de vente par mois.

.... Adresser offre avec photo, copies de certificats ,
etc., sous chiffre OFA 8856 L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

OTTO FRUH, ZURICH
Tél. (051) 45 21 31/ Albisstr. 147 (94 i

La Renommée soufrée
protège vos vignes contre le mildiou et

l'oïdium
Exclusivité pour le Valais :

Fédération ualaisanne des producteurs de lait a Sion
Produit Agricola — Bussigny

ProieciioDS
Ecrans perlés pour la photo

en couleur et le ciné.
Ecrans en toile spéciale ,pour

petites et grandes salles.

A.schneli&fiis
PI. St-François 4 "

LAUSANNE
Demander la liste des prix¦ actuels. • '••

ri"rMttbHiWMiY»w'i"* t iwWi«fiii i ¦¦

Pîur loul
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

UJ fR^o
—̂ < 7%îïïrn O

<* c
< m
X —o. Mlllliiv m
iSiorrv

René Bollier, pharm.
Tél. 2.18.64

Expéditions rapides

IICGOROEOHS
occasions diatoniques en bon
état , depuis Fr. 50.— è Fr.
120.— ; neufs , depuis Fr. 85.—
à 545.— ; chromatiques neufs
depuis Fr. 335.—. Echanges,
facilités de payement, répara-
fions, accordages.
Ecole d'accordéon R. Gallner,

professeur, Aigle.
Téléphone 2.24.55

On cherche
pofur le début ou lo avril
dans dlinique au-dessus de
Mon treux :

1 fUle de salle sa'rihant si
possibSe l'anglais,

1 femme de chambre
1 fille de cuisine
1 casserolier
«Place à l'année. Offres

avec cqpies de certificats,
photo et prétentions sous
chiffre PA 28285 L, ù Publi-
citas, «Lausanne.

On demande

pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'appren-
dre :\ cuisiner. Gages Fr.
80.— à 100.— par mois. En-
tirée immédiate.

S'adr. à Mme Bloque!,
boucherie, CourtCmaîcUc (J.lui

A vendre magnifi que four-
neau à gaz et fourneau-pota-
ger fous combustibles avec
boëler , cause d'installation
électrique.

S'adresser : Restaurant La
Clé et Foyer, Rue de Bourg
26, Lausanne.

H T
simp le esl cherché pour juil-
let el août. — Offres avec
détails à M. Schibli, Cèdres
14 , Genève.

On demande pour de suite

I» HOMME
sachant traire et conduire
cultures , pour petit domaine.
Fixe el pourcentage sur chif-
fre d' affaires. S' adresser à
Roch Raymond et Baruchel
Jean, Bouveret . Tél. 6.91.22
ou 6.91 ;28.

On demande débutante •

sommelière
18 à 20 ans, gentille ' el de
toute confiance , vie de famil-
le. S'adresser au Nouvellisle
sous B. 5017.

OOÏÉ «HIER
capable, est demandé dans
grande cordonnerie de sporl ,
peut encore se perfectionner
dans la branche. — Maison
Alex. Burgener, Zermatt.

On demande, dans famille
de médecin à Berne, auprès
d'enfanls,

jeune fille
Offres détaillées sous chif-

fre Z. 8809 Y. à Publicitas,
Berne.

SMimeNfire
aide-ménage demandée pour
le 15 avril , débutante accep-
tée. Joindre photo si possi-
ble. S'adr. Café-restaurant du
Log is du Pont , à Puidoux,
Vaud. Tél. 5.81.64.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher el
faire le train à la montagne.
A la même adresse , une

jeune fille
est demandée pour aider au
ménage el à ia campagne.

S'adr. à Jean Schmalz, Bex.

On demande pour le Bas-
Valais , dans exp loitation agri-
cole de 12 ha. un

jeune homme
sachant traire. Place à l'an-
née. S'adresser à Jean Plan-
champ, Vionnaz, Valais.

On cherche pour la saison
d'été dans hôtel de monta-
gne, sur grand passage , une

cuisinière
capable, sérieuse el de con-
fiance. Cages à convenir se-
lon capacités. S'adresser sous
chiffre P 4051 S Publicitas,
Sion.

Conducteur
ft innin

génie civil el maçonnerie,
cherche engagement. Certifi-
cals el références de travaux
à disposition. Offres sous P
4059 S Publicitas, Sion.

A vendre sur Granges une

vigne
de 70 toises , à Regruillon.

S'adresser a Michelloud
César, agence immobilière,
Sion.

On cherche , pour enlrée de
suite, un bon

DOMESTIQUE
de campagne, connaissan!
bien les travaux de la vigne
Vie de famille. Cages à con-
venir. — S'adresser à Max
Rolh, agr., Saxon.

Dans boulangerie, station
montagne , on demande

pour s occuper de tous les
travaux d'un ménage soigné
Olfres avec gages et cerlili.
cats au Bureau du Nouvel!: *,.
le sous W. 5012.

On cherche, pour Si-Mau-
rice,

jeune fille
17-1 8 ans , pour aider ménage
et: jardin. Enlrée de suite, ,

S'adresser au Nouvellisle
sous Z. 5015.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traira
et faucher. Entrée immédiate.
Cages a convenir.

S'adresser à Louis Comte,
Bex.

SERAC
Expédition de sérac salé
par 5 kg. Fr. 1.50 le kg.
par 10 kg. Fr. 1.40 le kg.
par 20 kg. Fr. 1.30 le kg.

Franco conlre remboursement
Laiterie de Lucens (Vaud)

Beau Chain
tout remis à neuf, 11 pièce;
cave et chambre à lessiva, i
étages ensemble ou indépen-
dants , 400 m2 de terrain ; Irèi
belle situation.

S'adresser à Donnai H*
mann, à Troislorrenls.

MONTAGNE
Appartement, 2 pièces 1

cuisine, meublé, (dans chafc
ou immeuble), cherché de mi
à sep tembre. — Offres détail-
lées avec prix à Case postale
521 , Lausanne.

GRIFFES D'ASPERGES
François Michellod, Ley

Iron.

HUMUS
A vendre en bloc, pow

cause de départ , dans lei
environs de Monlhey, 10 ru-
ches peuplées el 2 ruchetlei
D. T. et divers accessoire !
Pour rensei gnements s'adres.
à Eug. Rithner , Chili-Mou-
Ihey. Téléphone 4.21 .54.

porcelets
mâles, cinq isemaines , che!
Vœflray Denis , à Daviar.

A vendre

mulel
de 6 ans , franc de collier, bon
pour tous les travaux.
Télé phoner au 2.11.08, Ayent

A vendre

2 potagers
« Sursee », émaillés , 3 Irous,
1 four , neufs , prix de fabrique-

S'adresser au Nouvellisl»
sous C. 5018.

' .,

A vendre, dans station d'
montagne,

café
avec salle pour société el f
parlement . Affaire avantage*
se. — S'adresser au Nouvel-
liste sous D. 5019.

Les annonces du Nouvelle
sont lues parfont


