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"¦""¦""~""~""""~-—""¦"" sentier promp t ct rapide, on, pour plus de sûreté,
Nous nous on voudrions certainement de

gâter Ja joie que nous avons éprouvée à la
lecture de l'article de jeudi de M. Stelling-
Michaud , dans le Journal de Genève, sur la
responsabilité de la presse.

Morte la bête, mort le venin , a tout l'air
de s'écrier notre judic ieux confrère en par-
lant de l'in formation (mensongère qui a cau-
sé et qui cause encore tant de mal dans le
monde I

Comme dans les Animaux malades de la
pesttt, mais avec raison, on a le droit de la
charger de bien des iniquités et d'élever con-
tre «Lie des imprécations violentes.

A l'appu i de notre dire, et pour rester
dans notre pays, n 'est -ce pas à l'infonna-
lion mensongère et au travestissement des
faits que nous devions, hier, notre conflit
avec la Russie soviétique, et, aujourd'hui,
nos difficultés avec les Alliés sur les avoirs
allemands déposés dams nos établissements
bancaires ?

M. Shtlling-Michaud fait surtout allusion
à la presse des grandes nations, mais nous
avons aussi , en Suisse, des gens qui son-
gent ù l'esprit de clocher, aux intérêts mes-
quins de parti  politique au détriment des
intérêts généraux.

La conséquence, c'est la déconsidération ,
Ions Iles jours croissante, de la presse, qui , si
l'on n'avise, finirait par porter un préjudi-
ce énorme au journal d'opinion.

Et le seuil moyen de revenir à la santé
publ ique, de reprendre de Ja considération,
de l'estime et du respect, c'est de lutter ,
d'estoc et de taille, contre l'information
mensongère ou simplement tendancieuse qui
n 'est pas loin du mensonge.

Certes, la presse suisse, d 'une, manière
générale et à part quelques rares exceptions,
n'a pas besoin de ce conseil.

Déjà au temps où nous avions l'honneur
de faire partie du Comité de l'Association
de la Presse suisse, extrêmement rares
étaient nos reunions ou nous ne pronions
quelque décision ou quelque initiative con-
tre les tromperies susceptibles de nous met-
tre toutes sortes de désagréables histoires
sur les bras.

Ni M. le conseiller national Feldmann, ni
M. Jean Rubattel, ni l'inamovible et char-
mant secrétaire-caissier, M. W. Bicke'l, qui
assure la tradition avec tant de dévouement ,
n 'ont oublié ces heures angoissantes.

Mais il ne faudrait pas non plus en exa-
gérer les incidents et les ennuis et nous fai-
re croire, par exemple, que si la presse so-
viéti que est ficelée comme un salami , c'est
précisément pour ne pas exposer sa politi-
que aux interprétations les plus fantaisis-
tes.

Nous voulons bien admettre ce fai t  com-
me un des arguments , mais nous croyons
bien que le princi pal , c'est encore la sau-
vega rde du Régime contre toute opposition
quelle qu'elle soit.

Et nous voudrions bien voir les rédac-
teurs attitrés de la Voix Ouvrière qui esti-
ment que la presse suisse manque de liberté
aller exercer leur activité à Moscou où pas
une voix, non pas une. ne s élève jamais
contre les actes gouvernementaux.

Us seraient bientôt sous le coup de l'a-
mende, de la prison et de l'expulsion s'ils
s'avisaient, un jour , d'émettre une critique
même sur un sujet de quinzième ordre.

Comme conclusion à son article. M. Stel-
ling-Michaud émet trois suggestions qui. à
son avis, concilieraient « la liberté et la
responsabilité de la presse » .

Ce seraient des cours universitaires de
journalisme ; des cours d'honneur qui met-
traient au ban de la société les confrères
ayant sciemment et volontairement trompé
le public en matière de politique internatio-
nale, et , enfin , des poursuites pénales, ce
qui , évidemment, exigerait des autorités
jud iciaires spéciales.

Ce serait tentant d'essayer, nous le re-
connaissons. Mais le champ est si large et
si épineux que nous doutons fortement de
l'efficacité.

Des écoles de journalisme existent dans
les universités d'un grand nombre de pays.
En Suisse, nous en avons une au Polytech-
nicuim de Zurich.

Nous n'avons jamais appris qu'il soit sor-
ti de ces Maisons des étoiles de première
grandeur pour la bonne raison qu'il est par-
faitement ridicule d'enseigner le talent, com-
me l'anglais ou l'allemand, en quinze le-
çons.

Nous ne croyons pas, non plus, qu il doi-
ve forcément sortir de ces établissements
d'instruction supérieure des moralistes et
des êtres extraordinaires dont les écrits se-
raient des évangiles selon saint Jean ou
saint Matthieu.

Les universités versent chaque année sur
le pavé des villes des milliers et des mil-
liers de citoyens. Est-ce que tous nnisser t̂
au savoir le caractère, l'honnêteté et la
rectitude de la vie ?

Les comptes rendus des tribunaux répon-
dent à cette interrogation, hélas !

Quant aux poursuites pénales, elles sont
prévues , en principe, contre l'information
mensongère, la diffamation et la calomnie
dans tous les Codes. Malheureusement, ce
sont les petits poissons que le filet recueil-
le, tandis que les gros échappent aux nas-
ses même les plus serrées.

M. Stellling-Michaud n'a , du reste, qu 'une
confiance limitée dans ces suggestions.

11 ne leur accorde lui-même qu 'une « va-
leur relative > . C'est son expression.

Ce sont , malheureusement, là des remè-
des de bonne femme et des cataplasmes sur
des jamb es de bois.

Le vrai , le seul bon , ce serait que le jour-
naliste tournât vingt fois la plume entre ses
doigts avant de coucher une phrase sur le
pap ier et se demandât si, en conscience ct
dégagé de tout esprit de parti ou de philo-
sophie , l'information et l'appréciation ré-
pondent à la réalité.

Ch. Saint-Maurice.

L'@ntêtement
Un homme, voulant , .par dernier .témoignage d'af-

fection, accompagner au champ du repos son ami
¦qui venait de mourir , se rendait de l'autre côté
de la vaF.ée dans un haut village de la montagne.
Pour gagner du temps, il prenait un sentier de
traverse qu 'B ne connaissait pas, .mais dont on
ihii montrait le (point de départ.

Bien qu 'on fût au cœur de la saison des 'gla-
ces, aucune neige n 'était encore tombée sur la ter-
re gelée.

Le voyage, pour l'aller, s'effectuait sans accroc.
L'homme dévalai t un sentier perdu , rapide, écar-
té, tantô t enfoui sous les sapins, tantôt se «lissant
entre les rocailles, longeant parfois les parois
abruptes, côtoyant aussi longuement la rivière.
Bientôt, il devait traverser une passerelle humide,
rusti que et sans barrière d'où pendaient des gla-
çons. Puis, le sentier s'élevait sur la rive apposée,
d'abord par des parois verticales surplombant ''a
rivière, puis par des pentes boisées coupées de
ravins, de buissons d'épines et enfin par des (prai-
ries mortes qu 'il traversait d'un trait.

suivrai-j e la granid' rout-e, longue , interminable ?
Bah ! j' ai bien -tenu 'le sentier [pour venir , je ne
m'égarerai point à l'aller.

Mais une bifurcation le j ette dans l'embarras. Il
manque la .passereïle et doit ifaire un long détour
pour la retrouver. Quand M l'atteint enfin et qu 'il
enfile le sentier , le j our baissant augmente son
angoisse. La grand' route sur 'l'au tre irive semble
lui dire : -Reviens sur tes pas, c'est (plus sûr.

— Non , de s'enticher le voyageur, (je veux courir
ma chance.
. Et 11 continue sa anarche.

Le soleil se couche derrière un rid eau de noirs
nuages. La nuit bientôt , froid e et lugubre , sous un
ci-cil bas et sans étoiles 'étend partout ses crêpes
funèbres. Le paysage du retour lui paraît tout
autre qu 'au matin. Enfin , le sentier s'efface dan s
le noir et le voyageur s'en va au gré de son ins-
tinct. 'Alors , ila peur le prend. Vainement , il -essaye
maintenant qu 'ill est trop tord, de retourner sur
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De jour en jour
Un nouvel ;aspect dulproblème espagnol -1 Les projets; de traités

de paix dans une impasse
— La grande lamine qui menace le monde est

le problème des problèmes actuels. De toutes parts ,
on se -préoccupe d'y remédier, mais cet assaut
de bonues intentions prend la forme d'un j eu
où l'on se renvoie la balle de l'un à 'l'au tre — j e
me priverai de ceci si vous en faites autant —
et risque de tourner , au surplus , en une fâcheuse
dispersion de généreux efforts : il y a à Washing-
ton ¦¦l'Office. commun du rav itaillem ent pour le
compte duquel M. Herbert Hoover . mène son en-
quête ; il y a l'U. N. R. R. A. : il y a enfin l'O.
N. U. qui a convoqué une conférence dans ce
but pour le 20 mai. C'est peut-être beaucoup d'or-
ganismes à la fois...

Pourta-n t, derrière ce j eu il .y a une réalité tragi-
que que l'envoyé de M. Truman , M. Herbert Hoo-
ver, est venu observer en Europe avant de s'em-
barquer pour l'Asie.

Pour l'Europe, le rapport de M. Hoover est
bref : « De la Manche à la frontière russe, il y a
300 millions d'habitants. Peut-être 40 million s seu-
lement sont sûrs des moyens dont ils disposent
j us qu 'à la prochaine récolte. Pour les autres , il y
aura trois à six mois de dénuement désespéré. »
Pendant ce temps, l'Europe se demande si les
Etats-Unis et le Canada vont diminuer la propor-
ti on de grain qu 'ils donnent à leur bétail...

Les causes de la crise qui menace sont con-
nues. M. René Baume les rappelle dans la « Suis-
se » : ce sont pour une part les ravages de la
guerre , pour une autre part des récoltes insuffi-
santes dues à b sécheresse ou à des orages des-
tructeurs , enfin la résistance des campagnes à li-
vrer le blé disponible.

I! y a .pourtant encore, dans certains pays, des
stocks qui pourraien t subvenir aux besoins les
plus urgents, mais il paraît que le tonnage fait
défaut. Toutes les explica tions ne prévalent point
contre ce sentiment que la guerre a vu .des pro-
diges d'organisation dans les transports maritimes

ses pas. 11 est impossible de s orienter et le pauvre
homme s'égare de plus en plus.

La bourras que se lève ; sa voix enflée rampe,
'retentit , rugit dans un roulement d'enfer répercuté
par lies -rochers. Tandis que la neige en tourbil-
lons senrés se met à tomber , un homme furette
dans îles broussailles , dans les buissons ; il trace
des zigzag-s qui se heu rtent à mille obstacles ; il
se débat vainement dans lies passes impraticables ,
se traîne corame un reptile , grimpe comme un chat,
descend , remonte, saute, bondit sur ses j arrets d'a-
cier, en vain , en vain. Alors, il pleure son iunpuis-
saj ice. La voix rageuse de la rafal e couvre ses
sanglots, ses cris de détresse, ses supplications
vers Ile ciel.

Maintenant , c'est l'heure où , dans îles logis chauf-
fés, les angelots ferment les yeux dan s les ber-
ceaux. Sa pensée, a lui, s envole vers les siens.
Recru de fatigue , il sent le sommeil 'l'envahir. La
neige tombe, tombe toujour s. Quand iil s'assied., sur
ses genoux elle étale des planches de ouate. S'il
s'endort , il le -sait , c'est le sommeil éternel. Il
essaie encore 'de marcher. Mais des fouillis se mê-
lent aux radiers, les rochers s'eniabevêtrenit dans
¦les fouillis. Déjà (la neige lui monte jusqu'aux ge-
noux. Le voici qui trébuche dans un couloir étroit ,
profond. Jl le suit, s'appuyant des coudes, s'accro-
chiant aux buissons de ses bords, aux aspérités
gluante s de ses parois. M ne veut pas (m ourir dans
ces endroits sauvages , enseveli sous la nappe froi -
de et blanche où son corps ne serait retrouvé qu'au
printemps suivant. Enfin , il débouche au fond d'un
plateau qu 'il reconnaît, (les prairies enneigées de
sou village. Il est sauvé !

Combien de gens, comme ce voyageur, errent
dans des senitiers perdus ! La bonne route est là,
bien visible, maïs par entêtement on n'y veut reve-
nir. On préfère se traîner , loques 1 amen tables, dans
des chemins défendus. Oui- sont ces malheureux ?
Ce sont ceux qui promènent leur ivresse d'un dé-
bit de vin à l'autre ; ceux qui , après un premier
mensonge, s'enfoncent dans un dédale in terminal e
d'autres^ mensonges ; ceux qui - sont- les- esctaves
de l'inextinguible soif des plaisirs cha rnels : eaux
qui , sans Ile moindre 'repentir, s'endonmeTit le soir
dans les bra s du péché mortel ; ceux .qui ruinent
leur famille dans les «taisons de j eux ou de dé-
bauch e ; ceux qui , loin des sentiers du ciefl, se
complaisent par cupidité , par politique, par res-
pect humain dans la voie large de l'enfer ; ceux
qui , par malles j ouissances, sont devenus insensi-
bles aux pures j oies de l'austérité. Jean d'Arole.

et que la grande famine est impuissante à susciter
un effort analogue. Comme si le mot de solidarité
un iverselle devait rester éternelleme n t un thème
de discours...

 ̂ ip !p

Le vroblème espagnol rest e à l' ordre du j our
des palabres diploma t iques : il a même pris un
nouvel aspect, du fait d'informations selon lesquel-
Ses des savants allemands poursuivent des recher-
ches en Espagne au suj et de l'énergie atomique
et du radar. A cette nouvell e, les Etats-Unis ont
accepté de discuter le problème au Conseil de sé-
curité de l'O. N. U., mais ils s'opposeraient à ce
que le Conseil prenne des mesures contre l'Es-
pagne , si la Pologne, qui l'a saisi de l'affaire, n'est
pas en mesure de prouver formellement que -les
recherches de ces savants nazis ont lieu avec l'as-
sentiment et sous la protection du gouvernement
Franco.

Ce nouvel aspect du problème espagnol a en
tout cas contribué à diminuer la résistance des An-
glo-Américains , qui s'étaient opposés énergique-
iment , jusqu 'à présent, à une discussion au Con-
sei l de sécurité.

Par conséquent, la Pologne n 'aura aucune dif-
ficulté à obtenir gain de cause et à faire mettre
cette question à l'ordre du jour du Conseil .

11 est vrai qu 'en ce qui concerne les représen-
tants britanni ques , on pense qu 'ils voudront d'a-
bord ouvrir une discussion sur la question de sa-
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voir si le régime Franco constitue une menace
pour la paix internationale ou s'il ne s'agit que
d'une affaire espagnole, purement interne. Les re-
présentants britanniques seraient touj ours d'avis
que le Conseil de sécurité n 'est pas compétent pour
traiter de cette question.

A Paris, un porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères a annonc é j eudi que la France
appuyerait, efle, la Pologne dan s ses efforts pou r
porter devant le Conseil de sécurité de l'O. ;N. U.
la question du régim e franquiste...

Cette levée de boucliers, accompagnée de ma-
nifestations indignées et exigeantes des masses
die gauche , semble donner raison au président Tru-
man qui a déclaré à la- presse que :1a pnésenta-
tion de l'affaire espagnole devant le Conseil de
sécurité, par la Pologne, était une manoeuvre po-
litique...

* * *
Les pourparlers entre lès ministres dés Aif aires

étrange nés adj oints des trois gra ndes puissances
au suj et dés traités de pa ix avec les pays bal-
kaniques , seraient entrés dans une impasse, les
Russes ayant repousse catégoriquement trois des
principales demandes dés Anglo-Américains.

Les proj ets de trai tés de paix avec la Rouma-
nie, la Bulgarie et la Hongrie établis par les Rus-
ses ne contien n ent pas, en effet, -les trois clauses
suivantes proposées par les Américains :

1. Egali té de droits pour toutes les nations en
ce qui concerne les relations économiques avec
les Balkans ;

2. Liberté d'accès au Danube (les Etats-Unis
ont même proposé d'internationaliser cette' grande
voie fluviale) ;

3. Réduction sensible des effectifs des futures
armées balkaniques.

L'An.gfJ.eterre et les Etats-Unis ayant déclaré que
ces trois clauses sont essen tielles pou r eux, il fau t
admettre que la question dérivant du nefus des
Russes sera l'obj et de discussions sérieuses à la
.Conférence des ministres des Affaires étrangères
(qui s'ouvrira à Paris le 25 avril.

Les Etatis-Unis insisteront pour que la : clause au
.sujet de l'égalité ide droits en ce qui concerne les
relations économiques avec les pays balkaniques
soit aj outée aux traités de paix avec priori té SUT
lés accords économiques que les Russes ont si-
gnés.

D'autre part , les Anglais et les Amiérlcains n'en-
tendent pas non plus céder en ce qui concerne
une réduction sensible des affectifs des futures ar-
mées balkaniques. La Roumanie, ta 'Bulgarie et la
Hongrie ne disposent pour 'le moment que d'une
policé placée sous le contrôle communiste. Or, on
craint, à Londres et à Washington , que ce contrô-
le communiste ne s'étende plus tard aux arimées
que lès trois lËtats seraient autorises, par les trai-
"tiés .de paix , à mettre SUT pied...

... La Conférence aura aussi à résoudre le pro-
blème des nouvelles' frontières de l'Italie, à l'exa-
miner du moins , car les points de friction ne man-
quent pas ici non pfj us.

H rie serait pas exact, par contr e, que la Gran-
Idé-Brétagne soumettrait aux ministres réunis à
Paris, un nouveau projet pour l'administration du
bassin de la Ruhr. Bien que les conseillers de M.
Bovin s'en -occupent ces jours-ci., il est plus que
probable que M. Bevin discuter a personn ellement
avec M. Bidault, son collègue français , la ques-
tion de la Rhénanie et de la Ruhr, ainsi que tout
Je chapitre des relations futures entr e la Grande-
Bretagne et la France.

Enfin , on fai t remarquer qu 'il n'y a pas de dou-
te que les ministres des quatr e grandes puissan-
ces seront inévitablemen t amenés à discuter aus-
si l'avenir de l'Espagne. Mais ils le feront au cours
de réunions secrètes. Cette étude ne doit cepen-
dant préjuger en rien les discussions qui s'ouvri-
ront sur le même sujet devant -les délégués de
l'O. N. U.

Nouvelles étrangères—
Lssv élections grecques onl m

libres et correctes
¦H»—i

La commission interalliée chargée d'obsenver les
élections heflléniques déclare dans son rapport :
* Lés élections grecques du 31 mars ont été en
général libres et correctes et le résultat montre
l'opinion 'néell e du peuple grec ».

La commission a constaté notamment que 71 %
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MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE RIEN
— Contre les maux de reins, qui rendent fout tra-
vail pénible ef dont l'aggravation risque de pren-
dre un caractère dangereux, nous recommandon:
l'usage régulier du médicament Gandol à raisor
d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés e
les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol
basé sur l'acfion dès dérivés lithinoquiniques, com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga
nisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour une cure de
dix jours. Toutes pharmacies.

des noms inscrits sur les registres électoraux ne
font l'objet d'aucun doute. 13 % ont été annulés.
Ll y avait des doutes pour le 16 %.

Le 60 % des électeurs inscrits à bon droit , ont
participé au vote. Le rapport considère .qu 'en rai-
son de .l'intensité de la vie politi que en Grèce, les
élections se sont déroulées dans des conditions
favorables. Si les partis de gauche avaient parti -
cipé aux élections, le Parlement n'aurait guère
été modifié. Les populistes ont recueilli la maj o-
rité des voix et ont aussi la majo rité des sièges.
Tous les autres sièges ont été gagnés par des par-
tis .qui collaborent avec les- populistes et les li-
béraux. Le rapport de la commission dit .en termi-
nant que les élections se sont déroulées dans un
caïime aussi parfai t -que les élections en France, en
Angleterre ou en Amérique.

o——

MARTIGNY

serrée a laquelle s'est livré le Parquet permet de T daient a leur travail , ap erçurent .le pauvre oefil
croire a un empoisonnement et l'autopsie a été
décidée.

Naturellemen t , les bruits les plus divers n'ont pas
manqué de courir sur cette mort tragique. On parle
ide Guépéou, de cinquième colonne. 11 pourrait
s'agir plus simplement d'un empoisonnement à
l' alcool méthylique. L'enquête n'a pu encore rien
ré.véïer.

Paul Timochen-ko s'était enfui de Russie après
la Révolution russe. Il passa cinq ans dans la Lé-
gion étrangère et était installé depuis 1928 à Je-
meppe, où il travaillait comme ouvrier soudeur
dans une usine.

Des malfaiteurs tabriouaient
des Dons d'Etat

Plusieurs inspecteurs de Seotiland Yard , Lon-
dres, sont partis pour lia France, af in de se lancer
à la poursuite d'une bande internationale respon-
sable d'avoir fabriqué ides bons d'Etat britanni-
ques.

C'est avec leurs collègues français ide la Sûre-
té de Paris eue des inspecteurs de Scotland Yard
se sont lanloés à lia poursuite de la bande inter-
nationale de faux monnayeurs opérant en France.
Il y a quelques- jo urs, une personn e, apparemmenit
de bonne foi , s'est présentée chez un courtier , afin
de vendre des bons de guerre britanni ques , mais
ces bons -étaien t fabriqués d'une manière grossière
et la Banque d'Angleterre a été immédiatement
saisie de l'affaire. Une enquête préliminaire a mon-
tré «ue ces deux bons avaient été fabriqués en
France.

Les-inspecteurs anglais iqui ont été chargés de
l'affaire appartiennent à la brigad e spéciale ré-
cemmen t créée pour faire la chasse aux faux mon-
nayeurs.

o 
La flotte italienne

se sabotdera-t-elle ?
La flotte italienne ne veut ,pas être liv rée au

vainqueu r, elle se saborderait plutôt. C'est ce que
déclare l'édltorial du « Glornale d'italia », rappe-
lant les engagements pris par les Alliés avec l'ar-
mistice signé à (Malte , en septembre 1943.

L'article souligne qu 'en combattant aux côtés
des Ailliiés, la flotte italienn e a pendu en mer 48
unités et termine sur ces mots : « Vous, amira l
Cunningham , vous qui avez signé l'armistice, vous
qui nous avez incité à la ico4>elliiigéranice, vous qui
êtes mari n , vous savez iqu 'un équipage n'accepte
pas que son navi re soit livré, et .qu 'il ipréfère se
saborder. »

o
Rafle monstre à Paris

La police militaire américain e et les services
spéciaux de la police parisi enne ont entrepri s, j eu-
di , dans 1a région de Saint-Denis et ûan s les fau-
bourgs orientaux de Paris, l'une des plus grand es
rafles qu 'ait j amais connues la capitale. Les for-
ces de police ont notammen t perquisitionné idans
une quinzaine dlhôtefls et de cafés. La rapidité de
leur intervention a tout d'abord empêché des ba-
tailles irangées , mais par la suite des soldats amé-
ricains de couleur ont j oué du revolver. Il n 'y a
pas eu de blessés1 grav ement atteints. Une cinquan-
taine d'Algériens et un certain nombre de femmes
susp ectes de prostitution , dont cinq de 'très j eune
âge, ont été arrêtés.

o 
Le frère du maréchal Timochehko

meurt empoisonné
Le frère du marôahal Tim ochenko vient de .mou-

rir empoisonné à Jemeppe, dans la banlieu e de
Liège. Il s'était rendu ù Liège dimanche matin.
Rentré chez lui , il fut (pris de violentes douleurs
et expira avant l'arrivée du médecin. L'enquête

/ WlôtvkaA ô JJAâHMC/
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Attentats a la bombe
La police madrilène annonce l'arrestation de 4

hommes décrits comme faisant partie d'une « sec-
tion de .guérilla » d.u parti communiste clandestin
et qui se seraient rendus coupables de troi s récents
attentats à la bombe. Deux mécaniciens des usi-
nes aéroiiauti ques de Jetafe ipr ès de Madrid ont
été arrêtés pour avoir fourni le matériel néces-
saire à la construction des bombes.

o 
Soldats contrebandiers

Au cours de perquisitions effectuées dans les vé-
hicules militaires arrivant du continent , les servi-
ces ides douanes britanniques ont découvert des
bij oux i introduit s en fr audé en Angl eterre. L'ex-
pertise a permis d'établir 'que ces bijoux étaien t
faux i leur valeur atteignant néanmoins (plusieurs
millions de francs français. Des arrestations ont
été opérées. -L'enquête se poursuit.

Les services -des douanes ont d'autre par t cons-
taté que certains camions militaires avaient illi-
citem en t chargé des m arch andises anglaises avan t
leu r diépairt pour le continent. A la suite de ces
affaires , des mesures rigoureuses ont été prises
pour assurer le contrôle du changement des véhi-
cules militaires à leur entrée et -à leur sortie d 'An-
gleterre.

Nouvelles suisses——
Petits faits devant

le Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division A a sié-

gé à iMontibenon , à Lausanne, jeudi 11 avril , sous
la présidence du colon el André Paschoud , grand-ju -
ge, avec le capitaine- Edouard Barde, comme au-
diteur, et le capitaine Jacques Mercier comme gref-
fier.

Jl a condamné , pour désobéissance et désertion,
la recrue Pierre B., .qui , sans autre, avait prolongé
de quatre j ours -un congé iqui lui avait été accor-
dé par son commandant pour allier voir sa mère
malade, et qui , puni de 15 jours d'arrêts, -s'enfuit
de la caserne, pour n 'y plus revenir , ceci quelques
j ours avant la fin -de l'école de recrues. Jl subira
un mois d'emprisonnement sous le régime militai-
re et paiera les frais de la cause.

Le chauffeur Joseph F., 'qui , à la suite d'un , cha-
grin intime , a passé clandestinement la frontière
pour se f endre en France avec l'intention d'y res-
ter , retourne au pays au bout de quelques mois ,
poussé, dit-i l, par l'ennui. Il demande le relief du
jug ement prononcé contre lui par défaut, antérieu-
rem ent. Il a été condamné à la peine de 75 j ours
d'emprisonnemen t et aux frais.

Un autre elhauMeur , Marcel J., est accusé d'avoir
utilisé sans droit un camion militaire pour effec-
tue r un traj et d'une dizaine de kilomètres pour son
usage personnel , ayant en cours de route invité
deux civils à monter sur son véhicule. Il a, en
outre , soust rait dans un- chal et, une pièce de fro-
mage du poids de 8 kg. environ. Jl a été condam-
né à deux mois d'emprisonnement moins la pré-
ventive subie et aux rfirais. Il est mis au bénéfice
du sursis pendant deux ans.

Enfi n , le sdt Alfred B., domicilié en France, de-
mand e le reli ef d'une condamnatio n par défaut.
A 'la déclaratio n de guerre , il s'est engagé dans
l' armée française. Fait prisonnier en juin 1940, il
est libéré en 1943. De ce fait ,, il a fait dlâfaut à la
mobilisation , de l'armée suisse. La Cour n'admet
que le délit 'de service militaire étranger et con-
damne le prévenu à la ipeine de 3 mois d'empri-
sonnemen t avec sursis pen dant deux ans et aux
Frais. Le lit Jacques Wuiiïleuimier défendait d'office
les accusés.

o 
Une mère et sa fille meurent

asphyxiées par le gaz
Percevant une -odeur de gaz dans sa demeure ,

une personne de Zurioli-H ôngg, se unit en .quête
et trouva sa pensionn aire , Mme Lina Lamprecht ,
32 ans , et sa petite fille Rira, mortes .dans leurs
lits. Elles avaien t été asphyxiées par . le gaz qui
s'échappait.

o 
Tragique aventure d'un enfant

Les deux enfants de M. .Moirllet, employé à
l'usine électrique de Hauterive , Fribourg, l'un âgé
de 9 ans et l'autre de 4 ans, avaienlt été changés
de chercher du lait à la laiterie de la localité. L'aî-
né entra dan s la (laiterie , tandis que le cadet l'at-
tendait au dehors. Effrayé par un chien , il s'en-
fui t à (travers les -prés. Son frère , inquiet , pensa
qu'il était rentré à la maison, mais ne le retrouva
pas. .Les' parents, a idés par M. Golliard., gendarme
à Sorens, firent des recherches durant foute la
nuit , mais sans résultat.

Le lendemain matin, des bûcherons «lui se ren-

suspendu par ses habits a une branche d'un ar-
bre surplombant le canal de la Sarlne , à cet en-
droit très profond. On eut mill e difficultés à le
tirer de là. Il était blessé au visage et ai une ja m-
be. L'enfant a expliqué qu 'en s'enfuyant , il était
tombé du haut de la falaise de la Sarine. Il dévala
sur une vingtaine de mètre s. A la (dernière minu-
te , il fut reten u par une branche à -un mètre d'il
niveau de l'eau. J)l passa Jù toute la nuit.

¦D'après les renseignements obtenus , la vie de
l'enfant ne p araît pas en danger.

o 
Cinq détenus s'échappent

Dans la nuit du 8 au 9 avril , cinq détenus dit
pénitencier de Gmiinden eu Appenzell se sont
échappés ensemble et l'on a constaté différents vols
dans 'la. région de Wil et Sangans depuis la fuit e
des prisonniers. Jl n'a pas encore été possibl e de
les rej oindre.

o ¦ -

Trafic par chemin de fer
avec l'Angleterre

Les C. F. F. commiiiii quen t : Le service des ba-
teaux entre Calais et Douvres reprendra le 15
avril 1946. Dès cette date , certai n es gares suisses
pourront de nouveau délivrer des billets et enre-
gistrer des bagages pour Londres par cette voi e,
ainsi que par celle de Dicppc-.Newliaven, déjà ou-
verte à l'exploitation.

A partir de la même da te, il sera aussi possl-
>le d'obtenir des billets directs et d'enregistrer des
«gages au départ de quelques gares importantes
j our Pragu e en transit  par l'Autriche.

o i

Un berger attaque une femme
et lui lie le cou

Une employée, Mme Aitgusta Jacquat , va quait
j eudi après-midi , atrx travaux du ménage chez son
patron , M. Truttmann , bouche r , à la rue du Ohâte-
let , à Plainpailais , Genève, lorsque la sonnette de
l'appartement retentit. S'étanf rendu e à la porte,
Mme Jacquat y trouva son ex-ami , un berger,
Yves-Joseph Moral, Fribour geois , figé de 58 ans ,
avec qui elle avait romp u et refu sé ensuite de
renouer toute relation.

Elle pensa qu 'il désirait di scuter et 'e fit  eniner
dan s la cuisine. Morel causait depuis quelques ins-
tants en. tenant une main dans sa poche lorsq u'il
la- sortit subitement et frapp a violemmen t à la têle
Mme Jacquat , qui s'écroula.

Se jetant alors sur la malheureuse, l'agresseur
la serra violemment à la gorge tandi s qu'elle se
débattai t , puis lui lia le cou avec unie cordelette
qu 'il tira de sa poche. Son œuvre accomplie, Mo-
rel prit Ha fuite par la fenêtre , laissant sa victi-
me sans connaissance.

Fort heureusem ent , Mme Jacquat r evint à t$k
un peu plus tard et, faisant des efforts désespérés,
elle p arvint à dégager légèrement la cordelette qui
l'étranglait et à la couper à l'aide d'un couteau
de cuisine. Elle fut secourue peu après par sa
fille , pui s par M. Truttmann , qui arrivèrent dans
cette cuisine où Mme Jacquat avait perdu beau-
coup de sang par une pflaic de quatr e centimètres
environ qu 'ellle portait à la tête et que Moral lui
avait faite avec une pierre triangulaire que l'on
retrouva dans la cuisine.

Une enquête a été ouverte aussitôt par les gen-
darmes du poste de Plainpai -ai's, et le brutal indi-
vidu ne manquera d'être bientôt appréhendé.

COUTUai£R S. A., SION
# Garages - Ateliers - Carrosserie et Peinture

I 

Gran d stock de camions - Voitures et ca-
mionnettes. Sp écialité de montage de camion-
nettes jumelées avec double boîte de vitesse.
Représentation pour le Valait des tracteurs BUhrer

Tél. 220 77 et 2 14 38

Pour ceux qui se surmènent
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer

de -prendre de la Quintonine. C'est un reconstituant,
au goût agréable, qui donne des forces ef de l'ap-
pétit. Avec la Quintonine, vous faites vous-même,
pour Fr. 2.25 seulement, un litre entier de vin for-
tifiant. II suffit de verser le contenu du flacon de
Quintonine dans un litre de vin. La dose à prendre
esl d'un verre à madère avanl chaque repas. La
Quintonine est en vente dans foutes les pharmacies.

I UY
B ' apéritif renommé 1

« DIVA » s. A . - SION

UREflU COMEROiflL ¦ jjBj
Jacques Volluz. Téï. 6.23.38

Organisation et tenue de comptabili
tés - Contentieux - Affaire* immo
bilières - Assurances.

E. REUSE. tapissier, saxon
Téléphone 6.22.51

Tous travaux de literie — Choix de tapis en (oui
genres - Rideaux - Fauteuils - (Se rend a domicile)

EBÏ331
apéritif

Ancienne marque de confiance inimitable



Une exclusion du parti socialiste
fribourgeois

Le parti socialiste de ta ville de Fribourg a dé-
;uté d'exd'ure de son sein M. Chartes Gendre, pré-
sent du cartel syndical, élu municipal le 10 mars
dernier.

Le parti a estimé que M. Gendre avait  mené
dans 1a propagande électorale une poli tique per-
sonnelle , en faisant  Temettre à un certain nombre
d'électeurs dos listes qui ne portaient <iue son nom
avec celui d' un coùlè-gue, à l'exclusion des autres
candidats.

o
M. Schuschnigg, ancien chancelier,

d'Autriche, à Berne
/««"t-i! cnir . ij'wnlen ahanicelier autrichien M.

j^JOhnigg a fait à Berne, comme dans d'autres
villes Miisscs, une conférence sur l'avenir de l'Eu-
rope. De nombreu x auditouirs ont écouté le confé-
rencier avec attention et l'ont vivement appllaudi .
Dans l'assistance, on remarquait la présence des
deux conseillers fédéraux Etter et CetUo.

Un sauveteur de onze ans
Alors qu 'il jouai t, un petit garçon de 4 ans , est

tombé dan s le Mudlibiach, non loin de son embou-
chure dans le Rhin , à Coire. N 'écoutant mte son

courage, 'le frère du petit, Hermann Barth, âtré de
11 ans, sauta dan s l i  rivière et fut assez heureux
pour ramener il'enfaut à la riv e où des opérations
de respirât! ; ar; : ;iel!e le rappelèrent à 'la vie.

Chronique sportive
Slalom géant du Col de Ferret

C'est par une magnifique journée et une ne ige ,
excellente qu 'a élé courue la descente du Col Fer-
ret .

Seniors : 1. Marcoz Ren é, Orsières, 2'44 ; 2. Mi-
cholod André , Ctiaimipex , 3'03 ; 3. Droz Albano, Fer-
ret , 3'12 ; 4. Formaz Rober t , Ferret , 3'24 ; 5. Mi-
chaud Et., Bovernier , 3'27 ; puis Hangartner Max ,
Elmonet Al., Granges Laurent, Thétaz Ls, Sarra-
sin Ed., Ve.rnay A., Arlettaz Aifred, Droz Gaston ,
Gahioud Gratien, etc.

Juniors : 1. Rausis Luc, Orsières, 3'27 ; 2. Rei-
chenbaoh Hri, Orsières, 3'55 ; 3. Rausis René, Or-
sières ; 4. Droz Ls, Ferret, etc.

Dam's : 1 .Allie Rausis Monique, Orsières ; 2.
Mlle Rausis Marcelle, Orsières ; 3. Mille Gérig Clai-
re , Orsières ; 4. Mime 'Pavelieh , Orsières ; 5. Mile
Balde.y Odette, Orsières.

Equipes : 1. Orsières I, 10,06 ; 2. Ferr.et I, 10'39 :
3. Bovcrnier, 11*04 ; 4. Orsières II, 13' ; 5. Ferret II.

Le club d'Orsières gagne le .challenge du SF Fer-
ret .pour la lire année. Marcoz René reimporte pour
la 2me année le challenge seniors de la Pension
tlu Glacier à La Foutty. Rausis Luc, d'Orsières éga-

HAISON
localive, bien entretenue, a vendre à Bex. Placement infé
tenant. Prix Fr. 40,000.—.

Ecrire a Case postale 71, Bex.

Dépositaire pour le Valais :

M main DUBOIS
VINS ET LIQUEURS

SION
Téléphone 2.16.61

vendre
I Lancia-Aprilla , modèle 1939, 7 HP., cabriolet, sièges cuir,

4-5 places, pneus 80-90 %, peu roulé, contrôlée, état
de neuf.

Camion « Bedford », 1933, mécanique et cabine neuve et
moderne, 17 HP., 6 cyl., 3,5 tonnes, très avantageux.

Camion « Chevrolet », 6 cyl., 17 HP., original, 1 ,5 tonne,
pont 275 x 170., état de neuf , pneus 650 x 20.

Branca Antoine, automobiles, Sierre.

A la demande de quelques personnes, un

cours de Doericeiiure
pour jeunes mamans, se donnera du 1er au 5 mai , I après-
mi et le soir, à Martigny.

On peut s'inscrire jusqu'au 20 avril chez Mlle Jeanne
Darbellay, S. Pro-Juventute , et chez Mme Gillioz , à Marti-
gny-Bourg.

Prix du cours : Fr. 8.—, payable à l'inscription.

CHAMBRES jï,i
« coucher IG U II C

Belles occasions pour aider dans tous les tra
vaux du ménage. Vie de fa
mille. Entrée de suite. S'adr
Epicerie Bovay, Bercher (Vd)• deux lits , literie crin animal,

studio d'occasion, cosy et 2
fiuteuils, divers meubles, bas
prix.

Marschall, 2, Ruelle du Gd-
Sl-lean, Lausanne. Tél. 2.07.55.

A VENDRE, dans localité in
dustrielle de la plaine du Rhô
ne,

MAISON
de trois appartements 4 el 5
pièces, vaste dépendance, 3
caves voûtées , jardin, verger
Conviendrait pour commerce
de vins, fruits , oeufs , fromage
en gros.

Offres sous chiffre F. 29281
L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour la saison
«Tété,

bonne

cuisiniers
ou CHEF DE CUISINE, el une

aide pr la cuisine
Gages élevés.
Offres à Slrandhotel Wald-

h«>m, Wilen, Sarnen.

Belles occasions
très bas prix I Belle salle a
manger, divan-matelas, divan-
couch, belle armoire, commo-
des, fauteuil, canapés, chaises,
tables, buffets cuisine, machi-
ne à coudre, tables nuif , mal-
les, chaise-malade, complets
hommes, Habits dames, 1 lot
lingerie, etc. — Mme BIOLAZ
(Maison de Cocatrix), Gd'Rue,
Saint-Maurice.

On demande

sommelière
°« confiance, débutante ac-
ceptée» S'adresser au Nou-
v «H*te sous H. 5047.

On demande pour la saison I Jeune

On demande

On demande

On demande

Beaux meubles
occasion, bon marché, lits
bois, fer, avec matelas, armoi-
res, fauteuils , beaux canapés,
tables, chaises, berceau, tables
nuit, machine à coudre, lus-
tre mod., articles ménage. —
Mme Vve Ignace Fomege,
Monthey.

femme e chaire
est demandée pr ménage soi-
gné de 2 personnes à Genève.
Service facile. — Ecrire avec
certificats ef photographie,
Mme Trabold, 141 , route de
Chêne, Genève.

Enfrée de suife. — Albert
Comte, carrousels, PI. du Mar-
ché, Monlreux.

Ferblantier
désirant s'établir, cherche à
acheter d'occasion et de suite ,
une machine à plier d'un mè-
tre, une molleteuse, une bou-
dineuie d'un mètre , une ma-
chine à rouler. On reprendrait
éventuellement un atelier à
remettre. — S'adr. au Nouvel-
liste sous M. 5051.

A vendre

Gourme
en cuir, lourde, long. 10 mè-
tres , largeur 12 cm. Occasion.
Avantageux.

Case Gare 65, Lausanne.

A vendre

béions
sur chariot 4 roues, système
Brun-Nebikon, 120, 130 litres,
avec treuil, bonne alimenta-
tion, Treuil monte-charge 18
m., bon étal. Occasion.

Ecrire sous chiffre PC. 29272
L., à Publicitas, Lausanne.

FERS
à vendre

1 p. PN 300, long. 13 m. 25
1 p. PN 300, long. 9 m. 80
1 p. PN 120, long. 6 m. 25
1 p. PN 120, long. 7 m. 15
Téléphone 2.47.08, Lausanne.

Chalet
meublé, est cherché, 4 à 5
chambres, 5 lits, ou 2 chalets
de 2 à 3 chambres, du 15-20
juillet , pour 1 mois ef demi.

Offres à P. X. 8037 L. à
Publicitas, Lausanne.

Mariage
Monsieur, présentant bien,

célibataire affectueux , religion
catholique, propriétaire, joli
intérieur, désire rencontrer de-
moiselle sérieuse. — Ecrire s.
B. C. poste -restante , Gare,
Lausanne. (Joindre photo).

A vendre

machine a cale
au gaz , 8 litres , service eau
chaude.

Tél. 3.05.80, F. Besson, Mon
Repos 8, Lausanne.

Psissîis
grosse Leghorn, élevés pour
la pureté de race et pour la
ponte, à Fr. 1 .60, 10 jours Fr.
2.—, sont livrés par Hs. Joss,
Parc avicole, Emmenmatt.

A vendre

DauHbali
12 HP., 6 cylindres, cabrio-
let, 5 places, modèle 1938,
peu roulé, en parfait état de
marche.

Offres sous chiffres OFA
9077 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Banne i tint laiïf
sachant cuisiner, est deman-
dée pour ménage soigné de
deux personnes à Genève.
Aide à côté. Bons gages. —
Ecrire avec certificats et pho-
tographie, Mme Trabold, 141 ,
route de Chêne, Genève.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Vie de famille
assurée. — S'adr. à Joseph
Petignaf , Café du Soleil, Aile.
Tél. 7.33.44.

Jeune fille
robuste, de la campagne, pi
s'occuper d'un enfant de 2 an:
et un peu aider au ménage.
Vie de famille assurée.

Offres avec prétentions de
salaire à Mme Borello , Le
Mont s. Lausanne.

leuneHBla
comme aide de -ménage et de
service, âge de 18-20 ans.

Adresser offres avec préten-
tions à Mme Bolay, Café de
l'Ange, Nyon.

EXCEPTIONNEL!

Pie. île poile
le grand succès du jour,
la jolie robe, en marine-
blanc, noir-blanc, brun-
blanc, largeur 90 cm.
Le mètre 

4>80

Comptoir des Tin
V E V E Y

A vendre plusieurs centaines
de kilos de bon

FOIN
venir avec char taré.

Mudry, Wissigen, Sion.

AVIS AUX PECHEURS I

vairons
à vendre, 10 (r. le cent, chez
Zeiser Vital, Dorénaz.

Iraient , gagne le challenge juniors du Café Paul
Rausis , Fouly.

o——
Le grand « Derby » d'Ovronnaz

Tous les détails re-Jatlfs au programme <le cette
manifestation étant déjà connus , il ne reste plus
qu 'à annoncer que tout est prêt pour samedi et di-
manche. En effet , les organisateurs n 'ont rien omis
afi n d'assurer le succès de cette épreuve sportive qui

Radio-Programme ~ i
SOTTFJVS. — Dimanche 14 avril — 7 h 10 Ré

veille-mutin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal . 8 h. 45 Grand'-
messe (St-Maurice) . 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Récital d'orgue.
M -h. 30 Les beaux enregistrements. 11 h. 50 Cau-
serie agricole. 12 h. Le disque anniversaire. 12 h.
30 Pour le 14 avril. 12 h. 45 Informations. 12 h.
56 iLa pêche miraculeuse. 14 h. La Légende des
dloelhes. 14 h. 30 Au goût du jour . 15 h. 45 Repor-
tage sportif. 10 h. 40 D'un orchestre à l'autre. 17
h. 05 Valses et sérénades. 17 h. 15 Les sept paroles
du Christ. 18 h. 15 Les finales du championnat
suisse de gymnastique à l'artistique.

18 -h. 35 Edwin Fischer, pianiste. 18 h. 40 Que
votre volonté soit faite. 18 h. 55 Le derby d'O-
vronnaz. Le bulletin sportif. 19 h. 15 Informations.
19. h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Di-
tes-le-nous ! 19 h. 50 Jane et Jack . 20 h. 05 Carlot-
ta , valise, Millôcker. 20 h. 10 La vie brève de
Franz Schubert. 21 h. 20 Concert. 22 h. 20

A vendre à Meyrin, Genè
ve, à 5 km. de la ville

A vendre d'occasion

camionbon Chevrolet

domaine mod. 33, 17 PS., 3 tonnes,
pont basculant, en parfait état

M. Follonier, Café National,
Sion. Tél. 2.11.35.

mal cricde 18 hectares, dont 12 atte-
nants , bon bâtiment , 2 ap-
partements, prix 135,000 fr.
Ecrire sous chiffre R 59429 X
Publicitas, Genève.

le nouveau modèle

iil-Oili
d'auto

MACHINE A CALCULER Le rapporter contre recom-
pense à M. Gatti, Entreprise,
Sion.

B «EDDIE
de suite , une Chrysler, 18 HP.,
6-7 places ; 1 belle moto, 500,
soupapes en fête , 4 vitesses ;
1 vélo, neuf , moyeu trois vi-
tesses.

Téléphone No 76108, Sla-I-
den.¦li

Deux expérimentées sont
demandées. Offres avec pré-
tentions à Henri Tesfuz , Aran-
Grandvaux.

A vendre

1 poussette
état neuf,

1 radio
comb. télédiffusion. S'adres-
ser : Téléphone 4.13.08, Sion
où écrire au Nouvelliste sous
K. 5049.

On cherche

le une le
pour aider à la cuisine ef au
restaurant. Entrée immédiate.
Bons gages. Vie de famille.

S'adresser Restaurant de
l'Union, Tramelan.

A vendre au choix

10 ruches
sur 20 D. T. neuves, avec
hausses. Paiement comptant ,
prises sur place. Fr. 190.—.

André Follonier, apic, Ma-
se sur Sion.

Clinique Genève cherche,
pour 1er mai, jeune

FEMME DE Mil
ef fille de cuisine. — Faire
offres avec prétentions à Cli-
nique Drs Martin, 4, Av. Beau-
Séjour, Genève.

G o nt rem aître - m a ç o D
de première force, expérien-
ce el pratique dans la ma-
çonnerie du béton armé et
travaux de génie civil, cher-
che engagement. Certificats à
disposition. S'adresser au
Nouvelliste sous L. 5050.

vient d'arriver
Hallenbarfer el Cie

suce, de H. Hallenbarfer, Sion

Propriété
à iendrc

à Niouc (à 30 min. de Chip-
pis), env. 2000 loises prés et
jardin, 900 m. de forêt, avec
petit appartement 3 pièces,
cave, 'A vaste grange-écurie,
constr. 1931, le fout au prix
exceptionnel de 12,000 fr.
Affaire pressante.

Offres à R. Tschopp, Agent
immob., Chippis. Tél. 5.16.66.

fraisiers
A vendre de beaux plan-

tons Mme Moutot , Fr. 30.— le
mille.

On demande, jusqu 'à fin
mai , une bonne

vache
Sadresser à la Ferme Moren,

Vétroz (Tél. 4.13.23).

Ouvrier et rassujetti

maréeflaax - ferrant
ou forgerons demandés pour
enfrée immédiate ou à conve-
nir. — Joseph Chappex, ma-
réchalerie-carrosserie, Mon-
they. Tél. 4.23.85.

On cherche jeune

sommelière
ou débutante. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille et temps libre réglé as-
suré. — Offres et photo à fa-
mille Mathys, Restaurant zur
Wage, Reinach (Blld.).

On demande une

ieutiefiiie
pour le ménage. S'adresser à
la Boucherie Binz, Si-Mauri-
ce. Tél. 5.41 .35.

On demande pour le 1er
mai comme

Petite pension en monta-
gne cherche

cuisinière
pour la saison. Faire les of-
fres au bureau du Nouvellis-
te sous V. 5035.

aide au ménage
gentille jeune fille, libérée
des écoles. Vie de famille el
bons gages. Se présenter
chez Mme Pierre Becquelin,
St-Maurice. Tél. 5.41.49.

peut d'ores el déjà être considérée comme la plus
prestigieuse de tout le Bas-Valais pour l'importan-
ce des vedettes qui s'y affronteront.

Déjà , Ton nous annonce l'arrivée aujourd'hui de
la renommée équipe fra nçaise avec son grand
champion James Couttet. Rappelons aussi que le
service des cars fonctionnera de la gare de Riddes
ù Ovronnaz dès demain samedi ù 15 h. 30 et di-
manche toute la journée et qu 'en outre ie reporter
sportif Vico Rigassi se fera l'écho de Ja manifesta-
tion à la Radio de Sottens dimanche soir.

Enfin une cantine avec les meilleurs crus et une
restauration soignée satisfera sans aucun doute
tous ceux que l'air pur et vif de 3a montagne aura
mis en appétit.

A Leytron donc pour le Derby d'Ovronnaz, de-
main et dimanche. Skieurs et skieuses, vous y serez
reçus à bras ouverts afin de couronner dignement
la saison 1945-46.

— Les coureurs sont priés de venir retirer leur
dossard samedi de 20 à 21 heures, a l'Hôtel du
M u-veran , à Ovronnaz.

Dans la Région
Le feu a Territet

.Un incendie a en partie détruit , cette nuit, la
villa La Verraye, à Territet. L'iimmeuMe 'était
inoccupé en ce (momen t. Les dégâts sont impor-
tanits. La toiture est 'détruite -et -les trois apparte-
ments ont été fort abîmés par l'eau.

Potagers
Articles de ménage
Brosserie
Chaînes , licols
Sonnettes : encore quelques

« Chamonix »
Outils aratoires : fout pour

la campagne
Grillages
Vaisselle
Verrerie
Machines agricoles, etc.,

etc., chez

Rue de Confhey
Tél. 2.24.70 SION

Spécialiste : peau, cuir cheve-
lu, voies urinaires, varices,
reçoit jeudi 18 et 25 avril,

à 14 heures, à Sion (Banque
Populaire), 18 heures à Marti-

gny (Hôpital)

MM
« Steinweg » brun, cordes
croisées, cadre fer , sonori'é
incomparable, à vendre.

Marschall, rue Centrale 23,
Lausanne. Tél. 2.07.55.

Jeune fille
17-18 ans, est cherchée pour
aider dans maison par petit
home d'enfanfs à la montagne.
Gages selon capacités. Enfrée
de suite.

Sous chiffre P. J. 29,214 L.
Publicitas, Lausanne.

OFFICIELLE
Robert D1SERENS , MORGINS
enseigne rapidement pour
l'obtention du permis de
conduire. Cours théorique et

pratique. Tél. No 4.31.38

«MM
Gouvernante d'économat, fil-
les d'office, garçons d'office
ef de cuisine.

S'adresser Grand Hôtel du
Parc. Viilars sur Ollon.

Pensées
en fleurs, Roggli véritable, la
dz. Fr. 2.—. Expédition. Ch.
Bonzon, Villeneuve (Vaud).

RCRORDÉONS
occasions diatoniques en bon
éfaf , depuis Fr. 50.— a Fr.
1 20.— ; neufs, depuis Fr. 85.—
à 545.— ; chromatiques neufs
depuis Fr. 335.—. Echanges,
facilités de payement, répara-
tions , accordages.
Ecole d'accordéon R. Gaffner,

professeur, Aigle.
Téléphone 2.24.55



Est-ce de la
confection?

L'on croirait plutôt que c'est de la
fine mesure. Essayez une fois un
complet Ou un manteau ^#-gî£.
De par sa coupe parfaite, sa ligne
impeccable; son bien-fini; vous
vous rendrez vite compté de ce que
« Bon vêtement » veut dire-, -'
Complets pour hommes et enfants

Les manteaux gabardine laine
sont arrivés

lyfl T&jy
ML£RTï

PAVAGE
Communes, Entrepreneurs, Architectes

Porche! René, Maître-paveur , Av. Ed. Rod 15
LAUSANNE. — tél. 2.08.05

- - - 
¦

Tous pavages à prix -modérés
tt 

~y~ - ¦¦-¦¦- -¦« ¦¦¦ - -

ConiDiets-manteauK dep. 19 ir
lOO % Saine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr. ; gilél
5 tV., garçons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur, 19 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume dame ; chapeaux
feutre homme 9 fr. ; wïndjack , lumberjack, veste ski, pan-
talons ski. VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; pantalons dimanche dep. 29 fr.,
travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salopet-
te dep. 21 à 30 fr., bleu et grisetfe de l'armée 39 fr. i
chemise travail 13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides
tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40,
et 24 fr. du No 41 à 45, travail ef dimanche ; souliers
montants enfants, 15 Jr., bas 10 tr., homme, dame, bas, 15
fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, bottines aus-
si disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau ef
guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snow-boots , galoches,
hommes, dames, enfants, après-ski ; pantalon imperméa-
ble pour moto. Envoi contre remboursement avec possi-
bilité d'échangé, mais pas envoi à choix. On cherche re-
vendeur pour habits ef souliers occasions. Paiement comp-
tant. — Aux Belles Occasions, Ponnai, rue du Crêf 9, près
gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'éta-
ge. Tél. 3.32.16, Lausanne.

¦ « « ¦ LW t̂» ¦ ¦ ¦ ¦

„ Par adjonction de Gésarol à l 0/» an ?;
traitement pré- et postfloral, les chenilles ™

** des tordeuses des bourgeons, de la •*
¦» Chématobie brumeuse, de l'Hibernie Si
¦ dêfeuillante, sont détruites. 13

P - ï
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LAUSANNE

INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE DEPUIS 1929
M.»M~E. KIRCHHOFER-CORBOZ. DUUCTIUU

0u,t* rORMAIION or
3« 6 STENO-DACTYLOGRAPHES
JÏÏU SECRETAIRES ci COMPTABLES

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS
Demande» le programme 'et remejgnemèntt.

. C H A U O E R O N  f)C
k̂ M COTC 5 

tH VICE S IN0U3T. At «W 
^mnk. TEL. S 7016 A\\

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Semenceaux
de pommes de terre, sélectionnés

Pommes de terre de

consommation
s

Fédération fatal des Mnclenrs de Lait - Sion
et chez les dépositaires régionaux

.ollése ST-MICHEL Fribourg
ï Gymnase littéraire français. -Ecole supérieure de commerce. Sect. Hj
S baccalauréat. Sect. diplôme. Sect. few
S Gymnase littéraire allemand. pr posteS( ch. de feri douanes, $&

1 Lycée, pour étudiants des deux lan- administration. M
1 „„». nu;inennki<> ~i ^;=r.̂ =c Ecole de commerce préparatoire av *a¦ ques, philosophie et sciences. , , ,.y ,r . fflfrM cours de français (Vorkurs). $&&
1 Section lafin-seienees préparant aux Section d'enseignement secondaire, |ff |
I études techniques supérieures. se,on programme des Lycées de ^y5 France. - iaR
M Le Collège prépare aux bacalauréats latin-grec, latin-sciences, commercial, au Ha
S diplôme d'études commerciales, ainsi qu'aux certificats de maturité fédérale Qfp
1 (Types A ef B-C) |jïj
B Internais : Collège St-Michel et Pensionnat Père Girard Hj

DEMANDEZ 
^̂ -\

let excellent» 
^̂ ^̂  #P\

^̂\̂ 0* W+ triangulaires, imprégnés et dates
v^̂ ^^  ̂ Durabilité et grande valeur antiseptique

| TUTEUI3S, RAMES POUR HARICOTS]

Pfefferlé & Cie, Sion, tél. 2.10.21
m  ̂^EL ^l^Ê. ,2  ̂^^^ 

A vendrem PeCgS H ( 1 ppphj ii|r|
JU ruSunl SION 1 usa 9é « Aérogaz » 3 feux ,«M1MW ¦ HWWVIIMI ",wn 

| émaMIé, avec générateur.
te charge de toutes f o r -  Rni i\ IlilitJ ¦ HI. M3.i2 j  Marche parfaite. A céder

malltés. Tous transports- C,rc»«..,, couronne» g ^'Jj $fcf tft|%J
¦̂ H^HHHMgnaHa««aa^BB«^^^^^Ha^^H^H»aai^^^^^H^^MM^agnH^^H^^^^^^n^H«B^^^^9 V > m r\ r r-t r\ KA n n l h û i i

Une bonne machine exige des soins
La poussière, les débris de gomme, en
s'accumulant, empêchent le libre jeu
des pièces. Pour éviter les pannes et les
réparations coûteuses, abonnez-vous
au : ¦ 

servicer^HERMESr]

Pour un prix forfaitaire annuel,
des mécaniciens spécialisés en-

tretiendront périodiquement, à votre do-
micile, vos machines à écrire et

à calculer

T*JE OFFICE MODERNE K""
m 1 » a. - i. SION 217 33 !¦

înj RUE DES R E M P A R T S  • DIR , E. OUVIER nn^

I Reprise de Commerce :
! SION
) —— *

k Le soussigné porte à la connaissance .
k de la population de Sion et des environs .
i qu'il a repris dès le 15 avril l'exploita- .
k tion du salon de coiffure de Mme Dema- .
k nega, à la rue St-Théodule, salon dames j
k et messieurs. .

\ Par un travail parfait et un service soi- {
r gné il espère mériter la confiance qu'il \
\ sollicite. ;,*ï& <§
' Se recommande :

flnian STUDER, SIOI
r Salon de coiffure, Dames et Messieurs '
r rue St-Théodule. — Tél. 2.24.13 !
r> '

JêêKê^ '̂

1 0/?ô̂ uêmon v^  ̂ |B ôesrf?umatiscV ŝ «
m Vous retrouverez force, courage T
T et joie de vivre /
A par une cure aux bains de Baden. B
BB Prospectus auprès du bureau de SB
B renseignements , tél. (05G) 2 23JU.  B

Pensionnai catholique de jeunes filles demande

INSTITUTRICE
de langue française. — Demander l'adresse sow
chiffre P. 12.749 F., à Publicitas, Fribourg.

meniiserie ici i
A vendre, à Sierre, atelier de menuiserie mécanique avec

immeuble. . |
Pour traiter, s'adresser à Ed. Bonvin, agent d'affa ire».

Sierre.
h . • . _

Bîïïîl^ DIZERENS .
HH1 & DUPUIS A
¦Ï̂ TOUTCS CLÔTURES .$$&WM V
W TIVOLI 13 TÉL. 36385 AZ 'MiSÂ
LAUSANNE dsÈÊB^BBWi"PBBHWH ^r̂  I .- '- . . ¦¦ "¦

— - r .



La vente du Grand Hôtel d'Aigle
Les autorites d'Aigle ont vendu le Grarrd Hôtel

joi 'domine la localité et qui était  fermé depuis
douce ans à une entreprise de démolition de Ber-
ne pour la somme de 40,000 francs. L'entreprise
va récupérer tout  ce qu 'elle pourra de ce qui fut
l'une des splendeurs d'un tourism e aujourd'hui dé-
chu, l'iace nette doit être faite d'ici fin novembre.

Nouveïiea locales
Des mineurs valaisans rentrent

au pays
Plu sieurs mineurs, des Valaisans , uni 'travail-

laient dans les mines lieues, sont rentrés ces der-
niers jours an pays. Selon leurs déclarations , ero-
Wrnn 200 mineurs suisses auraien t déjà .renoncé
i descendre dans les puits. Le raivMaitkiment 11e
serait pas ce qu 'ils avaien t  espéré et leurs salai-
res ne dépasseraien.t pa s celui des manoeuvres.

f M. François Revaz
C'est avec une rce'ï.c peine que nous avons ap-

pris la m or t , à l'âge de 58 ans , de M. 'François
Revaz, a«cn t de (la Man que cantonale ù Martigny.

Personne , certes , ne se fa isa i t  aucune illusion
sur les suites d'une douloureuse maladie que l'ho-
nora ble dé'îunit a supportée aivec cette 'rési gnation
admira bl e que seules donnen t  .les fortes convictions
religieuses.

Or i g ina i re  de Sci 'ivan , M. François 'Reiva z avait
la it toutes ses études classiques au colilèige de St-
Maurice pour conquérir ensuite son brevet de no-
taire. 11 succéda à 'M. Paul de CocatTlx à 'la tête
de l'Agence de la Banque cantonale de M'irtiscny
où \i ne larda pas ù se fai re  apprécier par son
sens des affaires et son affabilité.

Le défunt était 'le ifrére de M. -Maurice Revaz , île
dévoué président de Salvan.

Aa sa Veuve , à ses •enfants et à sa nombreuse
Fiimiîile l'houiimage relig i eu x de condoléances qui
moulent  du coeur.

N'oubliez pas...
que 1rs deux dernières représentations de «La nuit
dfs Quiilri'-'I'fiii p.s „, à St-Maurice , ont lieu domain,
dimanche, à 11 h. lô et 20 h. 15. C'est un spec-
lacfl c artist ique de premier ordre, qui a fait salle
comble sur sali* comble , et dont tous ceux qui y
furen t  vous d i ron t  qu 'il est aussi bienfaisant à
l'âme qu'agréable aux oreilles et aux yeux. P«r son
fond el par l'exiccdlenjce de son intenprélailion il
élève l'esprit et émeut le cœur. Ne manquez donc
pus de venir  vous dis traire  et vous enrichir à la
belle légende valaisanne de René Morax et Gus-
tave Doret , dont la d ign i té  d'inspi ration et d'écri-
lure ni la ferveur avec laquelle «lie est rendue ne
dénotent en ce temps pascal. Au contraire ! Et té-
léphonez aujourd'hui  .même au Bazar Agaunois ,
No 5.41.64, pour retenir  vos place* ! Le « Chœur
Mixte » et le. « Vieux Pays 3 de St-Maurice vous
rendront au centuple le pflaislr que vous leur pro-
curerez par votre  présence au déroulement d'une
pièce d r a m a t i que où ils onl imis le meil leur d'eux*

> mêmes...
o

Requête des ouvriers valaisans
(Inf. part. ) Les représentan ts des syndicats va-

laisans , réunis vendredi après-midi à Sion , sous la
présidence de M. Roger Bonvin , ont diécidé, vu la
pénurie d.es logements dans le canton , d'adresser
immédiatemen t une requête au Conseil d'Etat ten-
dant à obtenir des prêts à un taux très bas pour
la constructio n de maisons famili ales.

o——

La route Stalden-Saas-Grund
de nouveau praticable

La Direction générale des P. T. T. communi que
Que la route postale de Sta.Jden à Saas-Crund , blo-
Qiiée depuis longtemps, est de nouveau praticable
aujourd 'hui.

L endiguement du Trient
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Va-

lais une subvention pour les frais de travaux d'en-
-isuement du Trient , dans la commune de Trient.

o 
ST-MAURICE, — Cérémonie des Hameaux à

l̂ lise abbat ia le . — l a  messe radiodiffusée de-
vint être terminée pour 10 heures, la bénédiction
•ks Rameaux rommenrora à 8 heures,

o

ST-MAURtCF, — M. Burdel. chef de pare de
Un» classe de St-Maurice . est appelé à prendr e
s» retrait e le .'M mai prochain. M. Werner Barbla n,
•ctueStement à la direction de l'arrondissement de
Ljusanne. lui  succédera le ter juin.

Le terrorisme en Pologne
VARSOVIE, 12 avril. (AFP). — Sept terroriste»

foren t condamnés A mort et exécutés :\ Radovsko
W* autres condamnai ions a mort furent pronon-
cée* sur tout lo terr i toi re  depuis le 1er avri l , prin-
Bpèteateitt contre des SS. allemands.

Ailleurs, des a t t en ta t s  sont sporadiquement signa-
¦**- Vn secrétaire du parti ouvrier fut tué récent -
**nt au cours d'une réunion publique. Des fascis-
•*s ukrainiens incendièrent trente maisons :\ Hru -
Mezow, ;\ la frontière soviétique. Plusieurs bandit?
0D» été arrêtés.

f  S

Dernière heure
Le Conseil fédéral resterait ferme

sur sa position .
WASHINGTON , 12 avril. — l'nited Press apprend

de source compétente que le ministre Slucki a re-
mis aux chefs des délégations alliées un mémoran-
dum dans lequel la Suisse prend position au su-
jet des avoirs allemands. Les mi l ieux  bien informés
déclarent que les Alliés décideront probablement de
répondre par écrit, de sorte que la sé-anee à la-
quelle doivent  prendre part les deux groupes de dé-
légations devra Pire ajournée à la semaine pro-
chaine.

Selon des info rmateurs de United Press, le mémo-
r a n d u m  que le minis t re  Slucki a remis aux chefs
des délégations alliées confirme d'ancien point  de
vue île Ja Suisse , selon lequel l'emploi des avoirs
allemand s qui se trouvent en Suisse est une affaire
qui ne regarde que le gouvernement fédéral.

Les délégations alliées se sont réunies jeudi après-
midi pour examiner le mémorandum que le mi-
nistre Stucki Jeur a remis. 11 est pour l ' instant im-
possible de prévoir quan d el comment il sera ré-
pondu au mémorandum de Berne.

o 

Les 80 ans de M. Oscar Wettstein
ancien conseiller aux Etats

ZURICH, 12 avril .  (Ag.) — Un groupe très nom-
breux de membres de là presse zurichoise , accom-
pagnés de leurs femmes, a fêlé jeudi le 80e anni-
versaire de l'ancien conseiller aux Liais  Dr Oscar
Wettslein, membre d 'honneur  de l'Association. Au
nom de la société , le président Dr Trechsel a ap-
porté au jubilaire , les vœux les plus cordiaux et de
chaleureux remerciements pour son attachement in-
défectible à la presse suisse et à la société. Après
un prologue en vers du Dr Al phonse Haas, le pro-
fesseur Charles Weber a décri t la carrière du ju-
bilaire comme journaliste politique , comme magis-
trat zurichois et suisse, comme privat-docent à l'U-
niversité et comme champion de la liberté de la
presse.

M. Wetlstcin a ré pondu en évoquant des souve-
nirs de son activité journalisti que , soulignant l'im-
portance ct Ja responsabilité de la profession de
journaliste. Plusieurs membres de la société ont éga-
lement parlé des mérites du citoyen que l'on fê-
tait et Ja manifestation a été agrémentée par les
productions d' un quatuor à cordes.

o

Tragique noyade
VAETTIS (Grisons ) , 12 avril. (Ag.) — La petite

Claire J ;iger , âgée de 18 mois , est toirribée dans
le dikibsbacih et s'est noyée.

On vous demande au téléphone
ZURICH , 12 avril. (Ag.) — Le tribunal de Zu-

rich a condamné à 15 mois de réclusion, et trois
années de privation 'des droits , une femme de mé-
nage de 41 ans, qui avait itrouiv é le moyen de fai-
re de n ombreux vols en se servant du téléphone.
B'.i'.e priait une personne de bonne foi de faire ap-
peler la tenancière d'un kiosque , pour une com-
munication urgente, au téléphone le plus' rappro-
ché. Rendant l'absence de la vendeuse, elle s'intro-
duisait subrepticement dans le kiosque et se ser-
vait dans la caisse. Au cours d'une année, la vo-
leuse a réussi à s'emparer de 5570 francs. D'au-
tre part , comim e ûMe -faisait des niénaiges , die s'eim-
para une fois de 200 francs , une autre fois de 300
francs , chez des personnes qui l'employaient.

Le problème du logement
à Zurich

ZURICH , 12 avril. (Ag.) — Vu la pénurie de
matériel , on ne pourra guère construire plus de
3600 logements dans le canton die Zurich, cette
année. Comme il manque actuellement plusieurs
milliers d'appartements et que les besoins courants
en réclament près de 3000, LI ne faut  pas comp-
ter avec un a lilégciment notoire de la crise.

iRendant les années 1942 à 1945, le bureau des
logements de la direction de justice a eu à traiter
S35S demandes en augmentation de prix des lo-
yers. Les autorisations accordées comportent en
moyenne le 8,4 %. Cela ne relève le niveau géné-
•ral des loyers que de % à V\ %.

o 
. Quatre prisonniers allemands

arrêtés
DELEiMONT, 12 avril. (Ag.) — La poilice a ar-

rêté de nuit près de Develier. quatre prisonniers
ée guerre allemands qui avaient franchi cland esti-
nement la frontière. Extén ués, les quatre homimes
venaient de Ja région de Colmar où ils travail-
laient chez des paysans.

o 
L'agresseur se serait jeté

dans le Rhône
GENEVE, 12 avril. (.Ag.) — Jeud i , vers la fin

de l'après-mid i , un passant aperçut un inconnu, qui
se rendait à bicyclette près du bord du Rhône à
.Vire. Il le vit de déshabiller et se jeter à l'eau.
La police avisée retrouva sur place des vêtements
et des papiers au nom de Joseph More!, berger,
Petit-Saconnex. qui , comme on .le sait , est l'auteur
de l'agression dont a été victime jeudi à Plairrpa-
his Mme Auguste Jacquat.

Les Russes seraient favorables
à Genève

NEW-YORK , 12 avr il. — Le « New-York Ti-
mes » publie une dépêche de Washington disant
que les Russes seraient favorables maintenant à
Genève comme siège de l'Organisation des Na-
tions Unies parce qu 'ils ne voient pas d'un bon
œil les conséquences qu 'a le chois de la région
new-yorkaise. En effet, ce choix renforce à leur
sens, l'emprise des Américains au sein du Conseil
de sécurité.

La dûpêciie ajoute que pour la même raison !cs
Bri tanniques  sont en revanche moins enclins à
voir l'O. N. U. choisir une cité européenne com-
me siège officiel.

o——
Le mécanisme de la Société des Nations

était impuissant
LONDRES, 12 avril. — Faisanl ses adieux à Ja S.

d. N., le Times écrit : « Pleurer la S. d. N. avec
excès .signifierait  commettre l'erreur même qil i fu t
responsable de la plupart des déceptions que la
S. d. N. nous a values dans ses dernières années ,
eirreur cons i s t an t  à attribuer à cet organisme une
volonté ct une puissance distinctes de la volonté et
de la puissance collectives des Etats qui l'avaient
établi pour maintenir la paix.

La S. d. N. ne fut pas capable de réussir ou d'é-
chouer ; c'était plutôt ses membres qui pouvaient
réussir ou échouer dans l'u t i l i sa t ion  de son méca-
nisme.

Que l'on recoure maintenant à un instrument dif-
férent , n'implique pas que l'effort consacré à la
S. d. N. ait  été vain. Au contraire, les possibilités
de l'O. N. U. sont elles-mêmes le plus bel homma-
ge rendu à la valeur de l'oeuvre accomplie par les
pionniers de la S. d. N. »

o

Gomment les Allemands liquidèrent
un hôpital

VARSOVIE , 12 avril. (P.AP). — La commission
chargée d'enquêter sur les crimes allemands en Po-
logne publie un rapport sur les procédés odieux des
Allemands appelés à liquider l'hôp ital Saint-Lazare
au cours du soulèvement de Varsovie.

Le 5 août 1944, des soldats allemands et oies SS.
firent irrup tion dans l'hôpital où se trouvaient 600
malades, médecins ct gardes. Les Allemands fi-
rent marcher leurs mitrailleuses el lancèrent des
grenades dans tous les coins. A la maternité , des
femmes et des nourrissons furent égorgés. Les corps
furent lancés pêle-mêle dans la cour, recouverts de
benzine et carbonisés. On entendit bien loin à la
ronde les détonations et les cris désespérés des vic-
times. Malheureusement, aucun secours ne put être
apporté aux malheureux. Lorsque tout retomba dans
le silence, l'hôpital se mit à brûler. Seules quelques
personnes parvinrent à s'enfuir.

o 

Des députés communistes et socialistes
arrêtés

MOSCOU, 12 avril. — Radio Moscou annonçait ,
jeud i soir, que plusieurs membres de l'Assemblée
constituante de l'Equateur , ainsi que les d irigeants
et secrétaires des partis communiste et socialHste
oint été a rrêtés,

o 
Un attentat sur un chantier

ANNBMASSE , 12 avril. (AFP). — Un attentat
par explosif a élé commis sur le chantier de l'en-
treprise Gandolfi. Les dégâts matériels sont impor-
tants. On reproche à M. Gandolfi d'avoir eu une
atti tude favorable aux Italien s et aux Allemands
pendant l'occupation.

0 «

Le 1er mai
BRUXELLES, 12 avril. (Belga). — Les trois par-

lis de gauche se sont mis d'accord pour présen-
\ fv  un projet de loi aux termes duquel le 1er mai
serait considéré comme jour férié légal et payé. Ce-
ci porterait à neuf le nombre des jours fériés alors
que la conférence nationale du travail n 'en avait
admis que huit .

o 

La délaite communiste au Japon
TOKIO , 12 avril. — Les résultats partiels des élec-

tions donnent déjà 242 élus sur un total de 466.
Los libéraux viennent en tête avec 66 élus. Puis les
progressistes avec 57, les socialistes 52 ct les indé-
pendants 48. Les communistes n 'ont obtenu que 4
sièges et les petits parti s 9.
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Le diamant de Mussolini
¦MILAN, 12 avril. (A. F. P.) — Un diamant d'une

valeur de 14 mitions de lires ayant appartenu à
Mussolini et détenu illégalement par un groupe de
personnes a été confisqué par Sa police. Cette pier-
re précieuse est la 3me en Europe pour son degré
de pureté.

o 

Le gel
BIENNE. 12 avril . (Ag.) — Dans la nuit de jeudi

â vendredi , le gel a causé de gros dégâts aux
cultures et arbres fruitiers dans le Seeiland.

Madame François REVAZ, à Mnrtigny-Ville ;
Monsieur  Francis REVAZ et sa fiancée Madame!*

selle Rosette CRETTAZ, à Martigny ;
Madame et -Monsieur Auguste ARLETTAZ-RE-

VAZ et leur fils Yvun , à Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice REVAZ-FOUR-

N1ER et leurs entants , Aimée el Jean-Jacques, ù
Saliva n ;

Monsieur  et Madame Louis REVAZ-MAYEN-
COURT et leurs enfants ,  Odette et Madeleine, à
Détroit , Micihigan , U. S. A. ;

.Monsieur André REVAZ, à' Détroi t , Mieh igan ,
U. S. A. ;

Mademoiselle Marie REVAZ, à Salvan ;
Monsieur et Madame Joseph REVAZ el leurs en-

fants , Joanne, Josef , Mêlante et André-Louis, à
Détroi t , Micihigan , U. .S. A . :

(Monsieur Louis COQUOZ, de Sigismond, ù Sal-
van ;

Monsieur Louis COQUOZ, à Eagle, Colorado ;
Moniteur Victor BALMA-COQUOZ et ses enfants,

Charlŷ et Pierre-André, à Mar.tignv-Vi.Iile ;
Madame Veuve Hortense BOCHÀTAY-DELEZ et

famille , ù Salvan ;
Madame Veuve Justine COQUOZ-BOCHATAY et

famille , à Salvan ;
Madame Veuve Victorine COQUOZ-JACQUIER

et famille, a Olarens :
ainsi que les familles parentes el alliées REVAZ,

COQUOZ, ROCHATAY, MORET, MICHAUD, DERI-
VAZ, DECAILLET,

ont la douleur oie faire part du décès de

Monsieur FRANÇOIS REVAZ
Notaire

Agent de la Banque Cantonale du Volais

Jeur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, gendre, nev eu et cousin , enle<vé
à leur tendre affeclion le 11 avril 1946, à l'âge de
58 ans, après une longue maladie, chrétiennement
supportée, muni  des Sacrements de l'Eglise.

L' inhumation aura lieu à Salvan, le dimanche 14
avril , à 14 heures.

Un train spécial sera mis en circulation de Mar-
tigny pour Salvan , à 10 h. 15 et de Salvam pour
Martigny, à 13 h. 30.

Cet avis lien t lieu de faire-part.

t
Monsieur Maurice-Marti n PRODUIT ;
Madame et Monsieur Louis ARRIGONI, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie PRODUIT-DENIS, ses enfa nts et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Abe] BUCHARD et leurs

enfants- ;
Monsieur Martin PRODUIT :
Monsieur Edouard PRODUIT et ses enfants ;
Monsieur Alexandre PRODUIT ;
Madame et Monsieur Robert MARTINET et leurs

enfants  ;
Monsieur el Madame Innocent PRODUIT et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Georges RODUIT et leur

fils ;
Madcmoiselllle Adèle PRODUIT et sa fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHE-

SEAUX, RODUIT, PRODUIT et CRETTENAND, ù
Leytron , Ghamoson et Saillon , ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils vien nent d'é-
prouver en la personne de

Madame Delphine PRODUIT
née CHESEAUX

épouse, mère, grand'mère, arrière-fiirand'inère,
sœur, belle-sœur, tan te  et cousine , décédée a Ley-
tron le 11 avril 1046, dans sa 78me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le samedi
13 avril , à 10 beures.

P. P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Monsieur Etienne BARMAZ et ses enfants, à Mis-
sion et Sierre , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper.

Monsieur et Madame Joseph VUIGMER-FOR-
CLAZ. ù J^a Sage, ainsi que les fa m illes parentes
et alliées, très louches des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur récent deuil ,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douleur.

Rédacteur responsable : Ch. Haealer



A la unie de Lausanne
St Maurice

Grand choix dans la confection
MESSIEURS — DAMES — JEUNES GENS

JEUNES FILLES — ENFANTS
Superbes top-coats à partir de Fr. 22.50
Chapeaux — Bas — Gants — Colifichets

Importante entreprise tourbière cherche

OUVRIERS
obustes et travailleurs, pour l'extraction de la tourbe. Bon
loin. Cantines et dortoirs à disposition. Début des tra-
aux mi-avril.

Faire offres à E. T. N. Société Coopérative pour l'exploi-
alion des Tourbières Neuchâteloises, Les Ponts-de-Martel
Neuchâtel). Tél. 3.71.80.
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UN REVE...
QUI PEUT ENFIN SE REALISER

déjà 94-) mdepuis Fr. A va par mois

Chambres à coucher de 900.— à 3800.—
Salles à manger de 550.— à 2000.—
Studios - Combis • Meubles isolés, etc.

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagements

Georges Pasche
A M E U B L E M E N T S
Rue Etraz 11 LAUSANNE Tél. 3.70.62

FHBI8ÏS, BSPf BÛ18
ABRICOTS

Société de détaillants désire entrer en rela-
ions avec fournisseurs. Est également ache-
eur de pommes « Canada » A. B. C. par wa-
10ns.

Offres sous chiffre PS 29032 L, à Publicitas,
SION.

Pour Dames I
Cache-blouses, foutes feintes mode, haute nouveauté

Jaquettes Jersey, dep. Fr. 38.50 {teintes mode)

Pour fillettes :
Robes écossaises et unies, dep. Fr. 15.50

(manches longues)

Magasin G. Simone! ta
Tél. 6.11.16 MARTIGNY-BOURG Tél. 6.11.16

Ullt le piliteios
Pour purifier votre sang, une bonne cure

M lo fiiii Père Basile
.e dépuratif qui s'impose — 65 ans de succès

En vente dans toutes pharmacies, la paquet Fr. 1.50

ATTENTION ! Ne pas confondre l'ancienne maison
OLIVIER WtARIOTTI

Fabrique de chapeaux
NEUCHATEL, 5, rue de l'Hôpital

(1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard)
• • Fabrique : Gibraltar 2
TRANSFOft DATIONS 2 80
MESDAMES, nous vous prions de bien vouloir nous

confier dès maintenant vos transformations
Notre collection de printemps vous attend avec
nos chapeaux , depuis I 2 SO

Sâucisses jtessinoises
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.— 250 points
Saucisses de porc, » Fr. 5.— 500 points
Salametti I D Fr. 12.— 1000 points

Envol par la

Boucherie P. Florl, Locarno

Die Alleinvertretung der

Hiirlimann - Diesel
LANDWIRTSCHAFTS-TRAKTOREN

ist gebietsweise zu vergeben.

Interessenten wollen sich mit nâheren
Angaben sofort schriftlich melden bei

#
HANS HURLIMANN
Erste schweiz. Traktorenfabrik

WIL - St. Gallen

RITE III ENCHERES
du mobilier et du matériel d'exploitation

d'un Hôtel-Pension

les LUNDI 15, MARDI 16 et MERCREDI 17 AVRIL
au

Casino de Moflhni
à Lausanne

Chaque jour fixé , dès 9 h. 30 à 12 h. e» de 14 à 18 h., il sera procédé
à la réalisation, par voie d'enchères, aux conditions d'usage, de tout ce qui
a serv i à l'exploitation de l'Hôtel-pension ASTORIA, dont le bâtiment est en
transformation, soit :

MEUBLES de 30 chambres à coucher, modernes, à 1 ou 2 lits, divans,
armoires a 1 et 2 portés, chaises-longues, fauteuils Moriss el autres, fables,
chaises, bureaux , tables à écrire, machines à écrire, paravents, étagères, lus-
tres, lampes de chevet ; un lot de grands rideaux avec tirage ; un lot de
belles carpettes et descentes de lit ; tapis d'escaliers avec ou sans les barres ;
quelques meubles de jardin, etc., etc.

MOBILIER DE SALON et de SALLE A MANGER.
ARGENTERIE : environ 500 couteaux , cuillères et fourchettes ; p-lafs ronds

et ovales: théières, cafetières, raviers et accessoires de table.
LINGERIE e» LITERIE : environ 180 draps ; 50 belles couvertures ; un lot

d'édredons, traversins et oreillers ; linges de bain et de loilette ; enfourrages,
serviettes, nappes, tapis de table, molletons, tabliers, etc.

Un lof de vaisselle, verrerie, batterie de cuisine cuivre et autres articles
trop long à énumérer.

Visite : lundi 15 courant, dès 8 heures.
Tout doit être vendu. — Le lundi 15 courant esl exclusivement réservé aux

meubles.
Si besoin est , la vente continuera jeudi 18 courant.

Par ordre : L. KOHLER, agenf défaire» breveté.

> t

SEMENCEAUX
de pommes de terre, sélectionnés ou Classe B, Bdhms,

Bintje, Erdgold, etc., etc..
Pommes de terre de table : dans les mêmes variétés
Demandez nos prix courants pour livraisons par camions et chemin de fer

Conditions spéciales pour revendeurs

Felley Frères S. A., Saxon
Tél. 6.23.27 Fruits et légumes en gros Tél. 6.23.12

LA PLUS ANCIENNE MAISON DU VALAIS

_ :̂: —_ MARC CHAPPOT
tCT -*: r^ssls  ̂ Ebénisterie-Menuiierie
WjÊgM ĝr HAHTlGNY-VIlLi

TA. 6.14.13
Cerceuils - Couronnes - Fleurs arfiflc. et naturelles

GRAND CHOIX DE MODELES
Habillés — Sport — Classiques

Chapeaux d'enfants
Prix avantageux. Se recommande

il. Sip - Jordan, lil i
Tél. 4.23.74 Rue du Bourg Tél. 4.23.74

I
Alors 8 SANO-F1T », le reconstituant des nerfs

Pharmacie Centrale. Grand-Chêne, Lausanne

garçon
ou une

fille d'office
Bons gages. Enfrée de suile,

S'adresser à l'Hôtel de la
Paix, Sion.

Gûie-
hrasserle
à Genève, complètement re-
mis à neuf, au centre de la
/d\e, à remettre pour cause de
départ. Bon chiffre d'affai-
res prouvé. — Ecrire sous
chiffre H. 29514 X. Publicitas,
Genève.

sérac extra
(Sérac • zlger)

Irais ou salé, sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg.
Expédition par poste contra
remboursement par H. Maire,
fromages , Neuchlfel.

Ç Min-lh.MM
La Munici palité de St-Maurice soumet à I enquête publi.

que la demande d'autorisation de construire qui lui «si
présentée par la Royale Abbaye de St-Maurice pour !a
restauration de l'église et du clocher.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit , dans les dix jour»,
au Greffe municipal, où tes plans peuvent être consultés,

St-Maurice, le 13 avril 1946.
Administration communale.

Bagnes - (lente aux enchères
Le samedi 27 avril . 1946, à 15 heures, au Café Carron,

à Villette-Bagnes, les Hoirs de Marie-Louise Carron el
d'Augusta Exquis-Carron, à Bagnes, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques :

l'Hôtel Carron à Fionnay
ainsi que ses dépendances, terrains , parc, mobilier et ac-
cessoires.  Prix et conditions à l'ouverture des enchères
Pour renseignements s'adresser à l'Administration commu-
nale de Bagnes, ou aux notaires Jos. Escher , à Brigua, el
Georges Saulhier, à Martigny-Ville.

p. o. : G. Sauthier, notaire.

¦MI ¦OH

un beau trousseau
peut se réaliser facilement gréce à nos conditions
spécia'es. Versement Fr. 10.— par mois.

C Reinhard-Moser T,0U"B „̂e
Demandez notre prospectus s. v. p.

1 Représentant pour le Valais :
Ferdinand Valllquer, Granges près Sion

Tél. 4.22.36

On cherche pour le 1er Juillet pour le canton du Vols

nnùul à la toiiiii
sérieux, bien introduit dans bons commerces de mercerli
bonneterie, des membres de Usego-Olten ainsi que d'aï
Ires sociétés d'achat et aurait intérêt de s'adjoindre un
collection de laine à tricoter. Faire offres sous chiffre
4894 Q Publiciias, Bâle.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses.

et toujours le meuble chic
•I de qualité
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A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATEIS — BRIGUE

Tél. H Demandai nos prospectus Tél. 15

SOMMEUERIS
sont demandées pour la

FETE CANTONALE DES CHANTEURS VALAISANS
les 25 et 26 mai 1946, à Monthey

Fixe et pourboires
S'adresser à M. P. Schaller, Route du Simplon, AAonthe]

La comptabilité=gain
Pour vous familiariser plus vite ef sans difficulté
avec la comptabilité, inscrivez-vous à noire cours

par correspondance
Tout vous paraîtra plus clair ef plus simple

Demandez une documentation sans engagement i

OSCAR SCHIBL1, comptabilité « ORDO -,
Maupas 2 c LAUSANNE

:¦•¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ " """

S On demande, pour le 1er mai ,

I SOMMELIERE
¦ , .
; parlant le français et l'allemand, connaissant bien
; le service de salle et café. Place intéressante pour
S personne active ef sérieuse.

| FILLE DE CUISINE
; Prière d'adresser offre avec photo au Buffet d« j
S la Gare, St-lmier (Jura bernois).¦ i
¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •"*"
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