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Il pleut des articles .sur la collaboration

des partis politi ques en matière gouverne-
mentale.

Mais ill n 'en existe pas de favorables à
un Conseil fédéral ou à un Conseil d'Etat
homogène.

Ça, c'est le Passé, et >cc serait demander
l'impossible.

Oh ! ce n 'est pas que nous fassions fi du
Passé.

Rien , du reste, ne serait plus; contraire au
bon sens et » l'expérience ; rien ne serait

plus untiscientifique que cette opposition du
Passé à nous ne savons quel Avenir mysti-
que, même devenu extrêmement populaire.

Le Passé, aux yeux de beaucoup de cito-
yens, apparaît  comme une date vide, même
néfaste. C'est l'époque des plus noires réac-
tions.

Nous ne serons jamais de cet avis.
Si nous marchons aujourd'hui vers un

avenir social meilleur, c'est précisément par-
ce que, ombres maigres sur une terre qui
est en perpétuelle transformation, nous
avons toute la lumière des temps écoulés
dans le dos.

La vérité toute crue, la voilà !
Le voile des gouvernements homogènes

s'est déchiré du haut en bas, et nous ne
croyons pas qu'il soit possible de le recou-
dre.

« Aux Gibelins Guelfe, aux Guelfes Gibe-
lin » , disait Montaigne.

C'est le sort de ceux qui cherchent à s'é-
loigner de l'un et de l'autre excès et qui
essayent de saisir l' « entre-deux » .

Les premiers qui ont lâché la bride dans
ce domaine, ce sont les Chambres en ap-
pelant au Conseil fédéral un membre de la
Droite conservatrice en la personne de M.
Zerrip.

Avec lui , la Majorité radicale n a pas gre-
lotté dans les brouillards ou dans les neiges.
Il s'est immédiatement attel é à la nationali-
sation de nos chemins de fer, qui , à la con-
sultation populaire, a rencontré un ciel clé-
ment.

L'ère des gouvernements constitués par
des hommes d'un seul parti politique était
irrémédiablement finie.

Depuis lors, les cantons ont suivi tour à
tour le mouvement.

Les lecteurs du Nouvelliste savent qu 'en
princi pe nous avons toujours été favorable
à la collaboration des minorités sympathi-
ques et raisonnables, et à la condition ex-
presse qu 'il existe un certain accord sur les
problèmes essentiels.

Des intransigeants — ils se comptent par
centaines dans tous les partis — nous ont
fait remarquer, ù l'époque, que des gouver-
nements hétéroclites, même tels que nous
les concevions, seraient un peu les filles d'u-
ne imag ination généreuse et confineraient à
la poésie comme la Bétique ou la Salente
du bon Fénelon, dans les Aventures de Té-
lênxaque.

Or, a-t-on fait mieux depuis ?
Pas que nous le sachions.
Nous avons essuyé les plâtres, abreuvé de

reproches et d'injures par des politiciens qui
connaissaient moins encore les aspirations
populaires que les astronomes ne connais-
sen t la lune ou les planètes.

Nous mettons du reste au défi ces intran-
sigeants d'assurer une vie normale à un
gouvernement homogène avec l'institution
du référendum obligatoire et de l'initiative
privée, comme le prévoient et la Constitu-
tion fédérale et la Constitution valaisanne.

£4 « le Seigneur a pleuré 3. C'est Jà que Jésus, regar

Que Dieu nous préserve de ces gens-là
qui , chaque fois — l'histoire suisse nous le
démontre — qu 'ils se sont mêlés de grande
politique, ont fait des sottises.

Maintenant , quand quatre partis sont as-
sociés à l'œuvre gouvernementale, comme
c'est le cas actuellement au Conseil fédéral ,
a-t-on prévu des accords de principe ?

Nous ne le pensons pas.
Les candidatures sont agréées plutôt d' a-

près l'étoffe, le prestige et la mentalité des
personnes.

Quels que soient les arrangements, ils fe-
raient l'effet de marchandages, et c'est ce
que l'on veu t éviter.

Il nous paraîtrait, au surplus, assez diffi-
cile, sinon impossible, de faire marcher en-
semble, et sur le même terrain , les uns et
les autres.

Aussi, 1 entente qui n 'existe que sur la
qualité de la personne est-elle excessivement
fragile.

C'est ce qui arrive avec M. le conseiller
fédéral Nobs qui , nous informe-t-on, fait
excellen t ménage avec ses collègues, mais
dont la col légialité laisse absolument indif-
férent le groupe socialiste duquel il dépend.

Nous sommes là en face d'un trompe-
l'œil.

Dans un récent article du Journal de Ge-
nève, M. Olivier Reverdin souligné cette
contradiction en faisant très justement ob-
server que l'on « ne peut pas loyalement
être à la fois un parti de gouvernement et
un parti d'opposition » .

Est-ce que, comme notre jeune confrère
le laisse entendre, le parti socialiste va re-
prendre son bâton de patriote et reviser sa
politique ?

Nous ne saurions que nous en louer et
que nous en réjouir , mais nous craignons
fort que l'espoir ne soit que la plainte d'u-
ne plume blessée et éloquente.

Ch. Snint-Maurice.

LE HiOlIT DES OLIVIERS
Nous voici en p leine Semaine sainte où le Mon t

des Oliviers fait jaillir de toutes les âmes le f lo t
amer et profond des grands souvenirs.

Le chemin pour arriver au mont des Oliviers est
très esicarpé : ce sont deux petits sentiers p ierreu x
et rudes. Les voyageurs qui aiment leurs aises y
nionten à cheval ou à âne , surtout à âne ; car ces
calmes montures ont le pied sûr et tranquille , dans
ces routes de Palestine , que les pierres , les rocs.
la terre friable, rendent si dangereuses. Mais ceux
qui veulent visi ter sérieusement la montagne divine
vont â pied lentement , sans la hâte du touriste pres-
sé, avec le calme silencieux des gens qui dési-
rent penser et réfléchir après avoir vu ; alors , il
faut prendre le sentier abrupt que , dans la derniè-
re période de sa vie, Jésus parcourait chaque jour
et où le sol semble avoir gardé l'empreinte de ses
pas. D'ailleurs , partou t , il y a un souvenir , une ré-
miniscence, une image de ce passé si lointain et si
proche... Voici le jardin de Gethsémani avec ses
huit oliviers sacrés, les oliviers d' alors ; car l'oli-
vier repousse sur ses anciennes racines , et toutes
les traditions , l'hébraïque, la musulmane, la chré-
tienne, confirment rigoureusement qu 'ici, près de
ces troncs noueux , 11 venait chaque jour prier son
Père, qui était sa force et .son courage.

Le jardin de Gethsémani , à lui seul , mérite plu-
sieurs visites , plusieurs haltes , sous les arbres saints,
dont la verd u re pâlissante a vu si souvent les
grands youx azurés du blond Nazaréen se lever au
ciel , dans le dégoût des hommes et des choses. Mais
le mont des Oliviers n 'a pas seulement Gethsémani ,
le théâtre de la plus grande tragédie morale qui ait
jamais troublé et désolé une âme divine, il a aussi
pour lui une partie du drame sacré.

Ici. à mi-côte, quelques pierres indiquent la pla-
ce d' une ancienne chapelle appelée Dom inus flevit.

dant Jérusalem noyée dans une lumineuse jour-
née de printemps, dans toute la splendeur de sa
puissance , dans tout son orgueil et son impéniten-
cc, c'est là que Jésus pleura sur la ville et sur sa
ruine ; c'est Jà que , quarante ans après la mort du
Juste , l'empereur Titus , avec sa neuvième légion ,
lança contre Jérusalem l'onde violente et dévasta-
trice des Romains , et Sion tomba , et son peuple fut
massacré, et ses temples s'effondrèrent , et des mil-
liers de Juifs commencèrent à gémir dans la malé-
diction terrible...

Près du jardin de Gethsémani , Marie de Nazareth ,
âgée de soixante-trois ans , rencontra l'archange qui ,
lui offrant  la palme, lui annonça la fin de sa w
et sa montée au ciel, dans une gloire : cille baissa
la tête , obéissante comme la première fois. Une ro-
che blanche marque l'endroit où 'Marie, s'élevant
dans les airs , laissa tomber sa ceinture , qui fut re-
cueillie et conservée par l'apôtre Thomas. Quelques
pas plus loin , dans une église où l'on descend par
un long escalier, se trouve la tombe de Notre-Da-
me, ainsi que celles de saint Joachim et de sainte
Anne ; cette église appartient au rite grec, et conti-
nuellement on dit des messes, des prières et des
litanies sur le roc, où on ne trouva , après son en-
sevelissement, que le linceul qui enveloppait le corps
de la Mère du Christ. Plus loin encore, s'élève la
grotte de l'Agonie, où Celui qui devait périr pour
le salut de l'humanité sua du sang et baigna la terre
de cette écume pourprée ; chaque malin , à l'aurore ,
un Père franciscain vient célébrer la messe dans
celte grotte , qui , heureusement , dépend du culte
latin.

Une pierre blanche , sur le flanc de la montagne ,
fixe la place du Sommeil des Apôtres et , au bou t
d'un sentier , une colonne s'élève où Jésus fut  trahi
par Jud as.

De jour en jour
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La laborieuse élaboration des traités de paix - De l'affaire
iranienne à la question espagnole

— Les 'milieux compétents de Washington crai- en général contraire à la conclusion de paix sépa-
gnent que la Conférence de Paris des quatr e uni- rées ; nous sommes d'avis que la paix est indirvi-
nistres des Affaire s étrangères n 'aboutisse à une sible »...
impasse. ... S'agissant du traité de paix avec l'Italie, on

Iil est passible, disent-ils, qu 'à ite ifiti de la Con- relève à Rom e que si les négociations entre les
iérence , la Grande-Bretagne , la France et les Etats- suppléants des ministre s des Affaires étra ngères
Unis abandonnent .la tentative de collaborer aivec sont arrivées à un point mort , c'est que les obs-
la Russi e en vue dfaohever l'étaMissameai t de trai- faciès suiv an ts n 'ont pu être surmontés : 1. l'ad-

•tés de paix avec les pays satellites de l'AKema- miii i stration de la Tripol i t ai ne et du Dodécanèse,
gne. qui continue à être revendi quée par l'U. R. S. S. ;

Dans ce cas, les trois puissances signeraien t des 2. les réparation s exigées de l'Italie par les Rus-
traitiés séparés avec l'Italie , la Hongrie , la Bu.l- ses et leurs satellites ; 3. le problème si délica t
garie et la Roumanie. des rapport s Halo-yougoslaves.

En outre , les Etats-Unis seraient favorables à ... Dans les milieu x diplomatiques de Rome on
des négociations entre les quatre Grands au su- se demande ce qui se passerait si les Etats-Unis
iet de problèmes comme ceux de la Rhénanie, du et la Grande-Bretagn e signaient des paix sqpa-
^iassin de la Ruhr et de la Sarre , mais seulement rées ?
quand les divergences au suj et des traités de paix H est évident que la collaboration internationa -
auront  été écartées... le en subirait une atteinte très grave...

... Ce pessim i sme à cachet officiel est-il réel , * * *
ou n'est-ce qu 'une manœuvre politique ? „ „ . . , , . , . . , „ ,  ^ 

., _,
i , ., .y „„„„ ,, c„™i,„„„„ T„ 'M. Hussein Ala , délègue de ran au Conseil deLe correspondant diplomatique d « Exchange t c- . ,;, ¦ ¦ . ' „ '

i t. . «r u - » „„..-,.. „,,«:- „-;- „„„.„»» sécurité de • O. N. U., a reçu dimanch e une com-!eigraph », a Washington , après avoir pris contact . . .
i T->- x — i. j -c* * „ • •„„;., „n * „„ „,<, munication de son gouvernement exprimant sa.ivec le Département d Etat américain , est en me- . , , . ,, - . , , ..  :, ¦ „„i„,„_i.„ . confiance dans le pacte russo-iranien et lui deman-sure de faire la déclaration suivante : , ,, . . , „ 

A la Conférence de Paris , ni Washington ni dant  den hue part lundi au Conseil de sécurité.

Londres ne prendront position contre Moscou. Mais , Cependant , le porte-parole de la délégation ira-

sT les Soviets devaient proposer des conditions "lfenne a soutasne le fart que la communication

inacceptables, les gouvernements américain et bri- du gouvernem en t de Téhéran ne lui donnait pas

tannique se décideraient à conclure des paix se- d "f ™ot,ons Pour demander au Conseil de rettrer

parées. Pour éviter , dans toute la mesure du pos- de '' ordre du jour la question iranienne, ains. que

sible, d'en arriver à ce dilemme lourd d'inconnues, ' a deman 'd« la Russie...

Washington et Londres ont fait parvenir à Mos- f
ù ^ gestion espagno le ?

cou un mémoire contenant une définition complè- La ^légation britannique au Conseil de secu-

te et précise de leurs points de vue respectifs en nt
f ,? 

TJ *U de* ^tructions relatives à l'attitude
:e qui concerne Je s traités de paix avec la Buil- qu rile deva,,t observer pendant la seance de ,undi '
garie , la Roumanie , la Hongrie, la Finlande et au c°urs de laque'1,e seTait évw,uée <*** ques-
rTt a tj e t 'on - E'''e devra discuter librement, comme le fera

De plus, les gouvernements anglo-saxons espè- d 'ai!l
eurs 

T
la délê*atkin américaine, la lettre de

rent fermement que les délégués russes .qui se ren- M' 0scar Lan«e' dete*ue "Polonais , au Conseil. Les
dront à Paris seron t muni s de pouvoirs assez éten- An*"s ct ks Américains sont d'avis que le Con-
dus pour souscrire à des décisions de quelque tan- seil doi'Lse' garder d'entendre toutes mesures
portanec contre 1 Espagne jusqu a ce que les documents pré-

D'autre part, M. Byrnes a déclaré qu 'en cas sentés ?ar. k Polosne et ™. R' S' S' aient été

d'échec de la Conférence de Paris, il est décidé examMles a îond -
de régler la question des traité s au cours d'une 0n sait que mêm e ,es républicains espagnols u-

Conférence à trois , avec MM. Bevin et Bidault. ff€nt  sans fondement ces documents d accusation

Mais à ce propos, des informations de Londres co,,tre Franco et son T&^
me- dont i,s n f"*™

à la presse italienne soulignent que Londres ne ct ne prophétisent pas moins la fin prochaine en

serait pas d'accord avec Washington sur le pro- des d1scours où i,s commémorent - sur terre

iet de paix séparée. Un porte-parole du Foreign- étrangè re - je 15me anniversaire de la proclama-

Offic e a déclaré à ce sujet : « L'Angleterre est tion de la République !
... En attendant, une sorte de mesure de bloca-

ge a été prise par Franco contre 330 maisons a!-
Rédacteui responsable : Ch. Haeqlei lemandes ou contrôlées par <ies Allemands. Cette

Ah ! oui , il faut le visiter pas à pas, le mont des
Olivier s, et plusieurs fois ; car les impressions sont
trop violentes , et on doit surtout monter jusqu 'en
haut , où se trouve la chapelle du Pater. Ici , Jésus
apprit à ses disciples comment on priait , on joi-
gnant les mains et en prononçant des paroles su-
blimes qui consolent , qui glorifient , qui demandent
le pardon : Notre Père ! Il l'avait déjà enseigné
une autre fois sur le mont des Béatitudes , en Gali-
lée, dans ce merveilleux Sermon sur la Montagne ,
que chaque chrétien devrait connaître par cœur ct
que chaque philosophe admire dans sa grandeur.

... Enfin, c'est du mont des Oliviers que Jésus s'é-
leva au Ciel , accomplissant les prédictions de l'E-
criture, accomplissant son destin divin. Il faut grim-
per en haut , tout en haut pour trouver la place sa-
crée d'où le mont d'Orient vit la gloire de son Sei-
gneu r comme il en avait vu la honte et le désespoir.
Hélas ! cette place est occupée par une mosquée.

Le mont des Oliviers , qui vil à ses p ields tant de.
pleur s, tant de tristesses ot d'agonies, a son faîte
rayonnant de splendeurs glorieuses , et la terre , tout
autour de lui , fait réfléchir ces clartés ; le ciel sem-
ble s'incliner doucement sur le mont de l'angoisse ,
ct la mosquée disparaît , cachée par un nimbe de lu-
mière... Sur ce sol croissent d'humbles fleurs mau-
ves...

L'ARTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. — La
vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise
l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du
manque d'activité , soi! par suite de la congestion
des reins. Il en résulte des douleurs rhumatismales
qui affectent les membres, les reins ou la tête. Fai-
tes une cure de Gandol pour décongestionner vos
reins et lutter contre vos rhumatismes, car le Gan-
dol, utilisant la découverte des dérivés lithinoquini-
ques, combat la surproduction de l'acide urique
dans l'organisme. Le Gandol en cachets vaut 3 fr.
60. Toutes pharmacies.



mesure empêchera les intérêts allemands de ces
maisons de passer en d'autres mains sans autorisa-
tion du ministère 'des Affai res  étrangères. Ces ins-
tructions sont don nées en application des déci-
sions de Bretton-Woods, qui ont été signétes par
l'Espagne...

Nouvelles étrangères—|

Lti HODI à la Mitait italienne
La Radio vaticane annonce que l'Action catholi-

que italienne a adressé à tous ses membres une
circulaire à l' occasion des prochaines élections
pour l'Assemblée (constituante. Cette circulaire pré-
cise que « la tâch e princ ipale de l'Action catho-
lique est l'éducation politi que de ses membres et
elle conseille à ses adhérents de voter pour une
Constituante qui correspçndrait aux règles de l'en-
seignement de l'Eglise et à la tradition du peupl e
italien ».

* * *

Une nouvelle statistique sur les élections
administratives

Les élections adminis trat ives  qui se sont dé-
roulées au cours des cinq derniers dimanches dans
5669 communes ont donné les résultats suivants :

La 'Concentration de -gauche l'emporte dans 1997
communes, les eoniiituinistes seuls dans 148, les so-
cialistes seuls dans 141, la démocratie-chrétienne
dans 1977, la concentration du centre dans 307,
fia concentration de droite dans 124, tes (Républi-
cains dans 38, les libéraux dans 94, le mouvement
de l'« lUoimo qualunique » dans 22. Les élections
adimimistratiives ne seront reprises qu 'après les
élections (politiques du 2 ju in .

o 

Incendie d'un dépôt
Un incendie qui a pris rapidement de vastes pro-

portions a détruit près de 13,000 .balles de coton ,
300 jeeps at plusieurs autres véhicules idans un
-dépôt des stocks de la Mersey, à Kirby, près de
Liverpooil, Angleterre. Le sinistre dont on ignore
les causes a été maîtrisé après deux heures d'ef-
forts.

-o
Des attentats par la cigarette

Un inconnu a- offert dans l' antich ambre du tri-
bunal jdn peuple de Prague qui juge 'actuellement
Herm an n Frank, ancien protecteur de Bohêm e et
de Moravie, une  cigarette à M. Boh umil Haras, le
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L'INGENUE
¦Aux fauteuils ,  cependant , on connuoufait l' inté-

rêt de la soirée avec accompagnement d'une sau-
ce plus piquante  : il n 'y avait qu 'une voix pour
vanter lia' charmante f igure  ct la voix sympathi-
que dé Coucha , au point que Raraon se retourna
deux ou trois fois avec dos soubresauts d'impatien-
ce, comme si une mouche lui cha touillait la nu-
que. Le païAire fiancé poussa un soupir de sou-
lagement; lorsque . Le .rid eau retomba après la fui-
te de GonsueJo.

Canéria traversait les coulisses avec sa sœur pour
aller revêtir un nouvea u costume, quand son f ian-
cé la rejoignit . En le voyant l'air sombre et ren -
ferm e, elle lui demanda avec inquiétude :

— Qu'y a-t-il ?
— Kien.  murmura-t- i l  aussi tôt , un peu honteux,

en voyant Dolorès. des sottes idées qui lui pas-
saient par la tête. Tu vas l'habiller ? dit-il , pour
dire quelque chose.

— Oui , je me dépêche, de peur que les autr es
ne prennent ma place.

bourreau tchécoslovaque. Ce dernier  accepta cette
cigarette qu 'il fum a pour tomber ensuite sans con-
naissance. Il a été conduit à l'hôpital où l'on a
constaté .les signes d'un empoisonnement.

¦ ; o 

20,000 Italiens détenus en Russie
Une surprenante révélation vient d'être faite en

Ita lie. Vimgt mille Italiens sont détenus en Russie
dans un camp de concentration. La nouvelle est
d' autant  plus étonnante que les autorités soviéti-
ques n'avaien t jamais  fai t  état 'de la présence de
ce camp et que ses occupants étaient considé rés
comme disparus. Bon nombre d'entre eux sont
Juifs. 11 se trouve près de Minsk et son existence
a été révélée fortuitement.

Le « iCorriere Lombard o » dénonce, d'autre part,
l'existence d'un camp 'de prisonniers de 'guerre ita-
liens à Tarente. Les autorités alliées -maintien-
diraien.it ces hommes en captivité sans aucune justi-
fication. Ils sont au nombre de dix m ilile, pour la
plupart des rescapés des1 batailles de l'Afrique du
Nord et de l'Italie centrale. Ce camp est inexpli-
cable au moment où les Alliés poursuiv ent actuel-
lement le rapatriement des pri sonniers italiens
d'outre-mer.

——o
Blocage contre des maisons

allemandes en Espagne
Une sorte de mesure de Iblocaige a été prise con-

tre 330 maisons allemandes ou contrôlées par des
Allemands. Cette mesure empêchera les intérêts
allemands de ces maisons , de passer en d'autres
mains, sans autorisation du ministère des affaires
étrangères. Ces instructions sont données en ap-
plication des décisions de Breton -Woods iqui ont
été saignées par l'Espagne.

La mesure, prise .en accord- avec les Alliés, tou-
chera de nombreuses entreprises qui figurent sur
les listes noires , comme les usines Siemens, la So-
ciété 'générale d'électricité, les établissements Os-
ram , plusieurs banques et sociétés d'assurances,
des entreprises de navigation et l'agence d'informa -
tion alLeniiiande D. :N. B. et la Transocean.

Nouvelles suisses 

Mmtiii ioiioÉtu, le Pipe
tail lis grand Éloge le la Seine

Dans une allocution qu 'il a prononcée en rece-
vant un groupe d'une vingtaine de journal i stes
suisses, le Pape a d'abord souligné l'importance
réservée à la presse, à la-radi o- et au cinéma, qui
forment et orientent l'opinion publique. Le Saint-
Père a montré à cet égard le danser que cons-
titue une presse qui , se mettant au service d'une
p oliti qu e nationaliste , ne se laisse pas 'gu ider par
un souci de (vér i té et d'impartialité.

. Parlant ensuite (de la Suisse, le Souverain Pon-
tife a reilervé que ce pays avait été mis par la
divine providence â l'abri de la .guerre. « La sa-
gesse de. ses chefs et le bon sens 'de sa popula-
tion, dit-il , (lui ont (permis d'éviter de funestes er-
reurs ».

Pie XII a poursuivi en rendan t hommage à l'œu-
vre olrani tabl e à 'laqu elle 'la Suisse s'est dévouée
pour soulager la misère des victimes de la 'guerre.
«' En dépit dés différences de race, de langue ct
de coutume de ses habitante,, a dit Pie XJ1, le peu-
ple su i sse reste uni. Les Suisses sont frères en-
tre e'ux et rien ne les sépare , comme dit Schiller ;
la Suisse est l'exemple de ce que l'on 'voudrait que
soit l'Europe.. Mais une telle unité ne peut se créer
artificiellement. Elle doit naître organiquement
comme cela s'est produit en Suisse où la substance,
la moell e, dirions-nous , de l'unité résid e dans le
respect de soi-même et le respect des autres. Mais
cette att i tude n 'est possible que dans la foi en
Dieu. Vous 'nui avez des opinions diverses, pour-
riez-vous vous accorder à reconnaître (que cette
foi est une chose sainte et qu 'on ne peu t toucher
à «es droits et à son existence ». Le Sain t-Père
à terminé en donnant sa bénédiction à la Suisse
en tière.

Gormaz , qui errait de ce côté , comme une âme
en peine , stimula encore sa hâte :

— Aillons vite , mon enfant , allions !
Gormaz prit un cigare et l'al luirna ; puis se mit

à marcher nerveusement sur la scène solitaire.
L'air inquiet , de temps en temps il colla it son
œil gauche à un polit trou ménagé dans là toile
et il voyait .toujours , au milieu de la brillante sal -
le comble, l'ouverture béante de cette loge vide,
comme une brèche dans une bej ile denture. Tout
à coup, il eut un geste joyeux : la porte de la lo-
ge venait  de s'ouvrir , donnant passage à doux
hommes, l' un d'âge moyen, gros , imberbe, les che-
veux noirs et très lisses, avec une physionomie
moitié Cléricale , moitié chafouine , que Gormaz re-
connut pour être le bouffe ou premier acteur co-
mi que de la troupe ; l'autre , plus vieux, au pro-
fil bourbonien , ava it une de ces figures , intelli-
gentes et distinguées, de médaille antique , que l'on
trouve encore aujourd'hui , chez les paysans du
centre de la Castille et chez quelques toreros.
C'était un visage mobile où l'on pouvait lire , par
intervalles, tantôt .l'ironie indulgente, tantôt une
volonté énergi que , victorieuse de la vieillesse. -Sa
démarche était beaucoup pins ferme et dégagée
que ne le comportait son âge ; son habillement
était correct et sévère. Aussitôt que Gormaz eut re-

Un Tessmois implique
dans une affaire d'espionnage

Le chanteur Ezio Greppi , d'origine tessinoise, a
été remis par les Alliés aux autorités italiennes.
Il était recherché parce qu 'inculpé d'espionnage en
faveur du troisième Reich. Greppi était un uneim-
bre êminent du réseau d'espionnage Stortebecker,
qui entretenait des services ù M ilan et Lugano. Le
centre d'espionnage de Lugano était concentré près
du consulat allemand. La mission principale de
ce service consistait en la préparation et en la
recherche de renseignements pour une éventucille
retraite de l'armée allemande d'Italie à travers
les Alpes.

En outre, Greppi appartenait à l'organisation
« Parc 190 » dont îles membres se recrutaient par-
mi la haute aristocratie italienne * les étudian'ts, les
ouvriers1 et les soldats et qui avait son quartier
généra! à Came.

o 

L'inauguration de la ligne aérienne
Amsterdam-Genève

Le premier avion de la K. L. M., compagnie
néerlandaise des lignes aériennes , venant de 'H ol-
lande, est arrivé à Cointriu , inauguran t le senvice
Amsterdam-Genève. L'appareil avait à bord, outre
une . dizaine de passagers, M. Éalluseek, directeur
commercial de la compagnie, qui a été salué par
M. Bosch, ministre des Pays-Bas à Berne , le co-
lonel Clerc, directeur de l'Office aérien fédéral, et
par les représentants des autorités cantonales et
municipales. Une réception a marqué cet événe-
ment. La K. L. -M. assurera quatre fois par semai-
ne le service entre Genèive-Amsterdam et retour ,
avec prolongement sur Stockholm. Dès le 29 avril,
le service 'Genève-Amsterdam-Stockholm, sera quo-
tidien. Le voyage Genève-Arnsterdaim dure envi-
ron 3 heures.

——o 
Un incendie dé baraques

. Deux baraques du camp d'internement de Hiini-
kon , Zoug, ont été incendiées. Les dommages sont
évalués à 38,000 francs'.

o • '

La « Pravda » attaque le parti
communiste suisse

L'organe soiviétîque « Pravda », 'dans son nu-
méro de samedi, attaque le parti communiste suis-
se, qui a fait  son 'apparition aussitôt après (k le-
vée, de l'interdiction, bien .que ses anciens chefs ,
qui ,' maintenant , sont memlbres du parti idu tra-
vail, eussent déclaré qu 'ils n 'avaient nullement l'in-
tention de le faire revivre. L'article , dont l'auteur
est 'M. Demidow, affirme que le parti communis-
te, su isse- compte 'dans ses rangs des Industriels
etj,mène une campagne contre le par ti du trav ail.
L'article conclut par ces mots ¦: « JI semble que

, t
l'isolement de la Suisse, pendant la guerre, du mon-
de démocratique et les contacts étendus des mi-
lieux réactionnaires avec l'hitlérisme n'ont pas pas-
sé sans laisser de sérieuses traces ».

—o 

Un rédacteur du « Vorwârts »
condamné

Le tribunal pénal de Bâle a condamné vendredi
un rédacteur 'du journal  communiste « Vorwaèrts ».
Peter Surava , à 100 '.francs d'amende et aux frais
du procès pour iusu'lte et calomnies. Ce dernier
avait publié dans son journal , en jui n  i!945, un ar-
ticle dans lequel il qualifiait de « nazi » et d'au-
tres aménité s lé rédacteu r 'du « Journal de Ba-
den ». • '

o 
Un garçonnet tombe d'une fenêtre

Dimanche après-midi , 'à Lausanne, alors que
leurs parents étaient absents, les enfants de M.
et IMm e Paul R ick.ly-Schwenter, seuls dans l'ap-
partement situé au deuxième étage, rue du 'Mau-
pas 27, s'amusaient entre eux. A un moment donné,
ils se miren t à la fenêtre couverte, et l'un d'eux, un
petit garçon, de six ans ¦. et dem i, dans des cir-
constances encore mal établies , perdi t l'équilibre
et tomba dans la rue. il . traversa une marquise
vitrée au premier étage, pour s'abîmer violem-
ment sur le sol.-'Relevé par des voisins qui man-
dèrent aussitôt un médecin, le pauvre petit dut
être transporté d' urgence à:l'Hôpital cantonal , par

connu Eslrelila; en quelques bonlds il fut dans
sa loge.

— Manoliito ! '
— Juanito ! Hum !... Merci d'être venu , mon

ami. Vraiment, je suis content de te voir ce soir.
Gotmmientt va , Gailivez ?

— Je viens applaudir la petite troup e pour l'en-
courager , dit EstrcUa en souri ant.

Gormaz le regardait aivcc une expression singu-
lière, et ce rega rd , échangé entre les deux dateurs
habitués à dire t a n t  de choses par lia physionomie,
équivala i t  pour Estrelln à un long discours. Il de-
vina à moitié :

— Qu 'est-ce ? Tu as quel que merveille à me fai-
re voir ? Une jeune étoile ? Eh ! Manolo de mon
coeur ! A quoi suis-jc bon. mon ami '?... A jeter au
panier.

Gormaz protesta', non sans mélancolie :
— Et que dirais-je . moi ? Toi qui , avec deux an-

nées de plus que moi , trouves encore moyen de
jouer le répertoire de Cano ct d'Echegaray ! Toi ,
tu es robuste comme un chêne !

— Peuh '! La gorge et les poumons sont oncore
assez solides ; mais le reste ..., mon vieux. Nous di-
sons donc, une jeune étoile ? Et 1u espères que
je... Comment veux-tu... ?

— Ne le croyez pas , intervint Galvez , qui , jus-

l ambulance Métropole. L êtat de l enfant  est gra.
ve. Il souffre «Finie forte commotion cérébrale, de
nombreuses déchirures provoquées par le verre
brisé, d'un bras fracturé. On redoute en outré
une fracture du crâne.

o——
Un incendie suspect

Dans la nui t  de samedi à dimanche nu violent
incendie a . détruit  à Cugy, près d'Estavayer , (a
ferme de M. Emile Bersier. En un clin d'oeil l'im-
meuble ne fut plus bientôt qu 'un immense brasi er.
Tout le matériel et une grande partie du oliédail
ont été anéantis.

Il est à noter qu 'il y a exactement neuf semai.
nés un incendie détruisait , dans le môme quarti er ,
une ferme appartenant au cousin du sinistré. On
se demande si on ne se trouve en présence d'un
incendie criminel .

o i

L'interné allemand était mort
sur la montagne

Le 31 décembre 1945, un interné aMomand , Al-
fred Bothas, 38 ans , s'échappait du camp d'inter-
n ement de Wileroltigen (Berne). Les r echerches
demeurèrent- longtemps sans résultat, mais un mois
après, on découvrait sur le Weissensteiu un sac
de montagne qui avait appartenu au disparu. Le
13 ayril , enfin , on re t rouvai t  un cadavre enfoui
sous la neige, non loin du lieu où le sac avait été
découvert . Les.papiers trouvés sur le cadavre con-
firment qu 'il .s'aigjt de l'interné disparu.

Nouvelles locaîes
Dans le parti libéral-radical

Les délégués du Parti libéral-radical va 'laisan se
sont réunis dimanche à Martigny sous la présiden-
ce de M. Robert Carrupt.

¦Après une  discussion sur les statuts et sur des
questions d'ordre interne, les délégués ont nom-
mé président cantonal du Part i M. Jules Luisier ,
député dé Fuiy, en r emplacement de M. Carrup t,
démissionnaire.

i o l

M. Schuschnigg, ancien chancelier
d'Autriche à Brigue

On nous écrit :
Le Cercle littéraire de Brigue , qui a déj à plus

d'un titre à la reconnaissance du public, 'avait
invité le célèbre chancelier, camarade et ami d'é-
tudes d'un riverain de la Saltine , à venir nous
entretenir dimanch e après-m id i de la tragédie 'au-
trichienne.

En souhaitant la bienvenue à un nombreux au-
ditoire , qui emplissait le hall de gymnastique jus-
qu 'à fa dernière place, M. le Dr Mans Ferrie sa-
lue tou t pa rficU'Hèremen t les ecclésiastiques et iM.
le conseiller d'Etat Antliamatten. Il se félicite de
cet événement notoire , qui permet de placer Brigue
à côté de Bâl e, Lucern c et Zurich sur lia liste
dés vill es suisses, que le conférencier vient d'ho-
norer de son passage pendant sou séjour dans no-
tre pays.

Pauvre Autrich e ! Que s y est-il passe depuis
une hui ta ine  d'années ? Chacun a pu s'en faire
une idée en lisant les journaux  qui nous la mon-
traient  sur le chemin de son douloureux calvaire.
Mais pour .bien se rendre compte de ces faits  his-
toriques, il' faut ' lés entendre décrire et raconter
par le héros, dont le nom est connu dans te mon-
de .entier et iqu i jo int  à l'éloquence de la parole
la franchise et l'énergie du regard . C'est la vic-
time 'd'une force brutale et criminelle au service
d'une idéologie, prétendument supérieure û toute
autro et appelée â gouverner les peuples. •« (Dans
un entretien personnel avec Hitler , dit l'orateur , il
m'a déclaré que la guerre ne serait évitée qu 'à
condit ion que l'Europe lui obéisse, or la fin jus-
tifie fous les moyens ». H serait superflu de re-
donner ici en chififres le bilan de cette triste aven-
ture , tableau qui nous fai t comprendre de quelle
catastrophe- nationale nous avons été préservés.

Et maintenant il s'agit de reconstruir e une Eu-
rope en ruines . On n'y parviendra pas par la liai *
né ct le désir de vengeance, mais par la j usti ce

qu 'dlors, s'était contenté de rire malicieusement.
C'est un rusé compère. Il vous trompe. Il a plus de
perspicacité et d'influence que vous ct moi réu-
nis.

.— Crois-moi , ami : dis à celte demoiselle qu 'elle
frapp e a une au t r e  porte.. ., ou bien qu 'elle s'en-
tende avec Galvez ,

—r , Ne parlons de rien pour 1 instant. Le rideau
va se lever. Je reviendrai pendant l'cntr 'acte.

Malgr é ses protesta lion s, à peine le ridenu éli iil-
il levé qu 'EsIrella lira une lorgnette d'une de
ses poches, en essuya soi^neuseirieiiil les verres et
la braqua sur la scène. Rosalia Canales vena it
d' entrer. Elle ne lui  parut pas aussi bien qu 'il
l' avai t espéré, et ,, avec un froncement expressif pM
sourcil s presque croisés au-dessus de son nez éner-
gique , i'1 abaissa la lorgnette , se bornant à assister
à la représentation en homme résigné à s'ennu-
yer. H arbitué aux gaucheries ct aux erreurs des
commençants, pendant sa longue carrière d'acteur
et de directeur de compagnie, son humeur placide
n 'était p'oinl altérée par les entrées et les sortie*
à contreite.ni!ps, la psalimodie monotone ou le parl er
prétentieux dès acteurs , l'accent dur , les btas col-
lés au eorjp s, les figures inertes comme' des maS-'
ques de carton . Galvez lui poussa deux ou tro is
fois le pied. (A suivre) .



et la collaboration entre les nations. Ici notre
Confédération helvétique, aux confessions et aux
langues diverses, est de nouveau ci rée en exem-

ple. Pour f in i r  l'ex-chanculier remercie la Suisse

de tant de témoignages de sympathie moraux et
matériels rendus à sa chère patrie , qui présente
plus d' un point de ressemblance avec la nôtre.

Et quan t  à l' avenir, soyon s optimistes.
H. P.

o
Violente collision entre un autocar

de Martigny
et une voiture genevoise

Un autocar  rvalaisan qui avai t  amené des gym-

nast e s par t ic ipant  aux  championnats suisses aux
engins, qui ont eu lieu dimanche, quittait Genève

vers 22 heures , pour regagner Mar tigny, lorsqu 'il

entra violui .ment en collision avec une voiture ge-
nevoise. Piloté par le chauffeur Jean 'Morand , de
Martigny, le lourd' véhicule roulait à bonne allure
dans la rue de Lausanne, à Genève, lorsqu 'à la
hauteur de la rue de la Navigation , il tamponna

en plein flanc une voi ture  qui venait en sens in-
verse. La voi ture  genevoise, portant des plaques

de «arage, conduite par iM. Joseph Bovey, chauf-

feur etiveillcur de nui t  à l'Auto-Garage, rue Planta-
mour 27, descendait la rue de Lausanne en direc-
ilon de iCornavin , lorsque son conducteu r s'enga-
gea entre une (voiture et l'autocar qui routaient
en sens inverse, pour s'engager dans la rue de
la Navigation.  Surpris de cette manoeuvre inopi-
née , le chauffeur du car ne put s'arrêter assez
tôt, et le choc fu t  itrès violent. Un des passagers
de l'autocar , M. Maurice Tavernicr, a été légère-
ment blessé à la tête, alors que les diégâts aux
véhicules sont très importants. En effet, tout l'a-
vant  du car a été défoncé, alors que le côté droit
de la voiture, qui reçut le choc, a été sérieuse-
men t malmené. La responsabilité de l'accident in-
combe au conducteur de la voiture genevoise qui
devait la priorité de passage.

o

La machine à epeler
Les anciens soldats et les civils ajveugles pour-

ron t bientôt « lire » des livres et des .journaux
imprimés, ainsi qaie des lettres et des documents
dactylographiés grâce à la machin e a epeler par
liant-j Kirteur.

L'appareil inventé par le professeur français
Paul de Saint-Quentin, arrivé à Londres au mo-
ment où les Allemands envahissaient la France,
peut se faire en modèle fixe ou portatif et peut
être connecté a une prise électrique comme un ap-
pareil de fadio.

Si l'on ne dispose pas de prise électrique, on
peut alimenter l'appareil! par des acciuminlateurs ou
par un genérateaur à main.

Le prof , de Samt-Ouentin calcule qu 'une pre-
mière série die mille modèles donnerait un prix
do revien t de 40 livres par appareil , mais 'que 'la
production en série permettrai t de diminuer le prix
j us qu 'à ce/lui d'un appareil de radio moyen.

Cet appareil est constitué par «ne table trans-
parente sur laquelle repose le livre ou Ha feuille
dactyûographiée. Un appareil! optique iqui .parcourt
automatiquement la page projett e lies lettres agran-
dies plusieurs fois sur un cylindre de verre ro-
tatif manqué des (lettres d.e l'alphabet, transparen-
tes , sur fond noir.

Chaque fois que l'une des lettres projetées coïn-
cide avec la lettre correspondante du cylindre,
elle intercepte 'la lumière qai i filtrait au travers
de la lettre jusque sur ta coHule plwxtcvâlelotriquc
montée à l'intérieur de l'appareil. Cela provoqu e
alors une impulsion qui est transmise à 'la cellule
photo -électri que d'un second cylindre tournan t sur
le même axe que le premier.

Ce secoiwl cylindre, au lieu de porter des lettres
Manches sur fond noir , comme le premier tam-
bour , possède une pellicule sonore perforée alpha-
bétique. Lorsqu 'il reçoi t les impulsions, il epelle
les lettres une à une au aiioyen d'un hau t-parleu r,
ou par des écouteurs, au choix de l'auditeur. Les
deux cylindres tournent très rapidement, à un
rythme de plusieurs révolutions par seconde, si
bien que le « lecteur » aveugle entend épater 'les
lettres au moins aussi rapidement qu'il pourrait
lire du Braille. La vitesse peu t être réglée selon
ks besoins du lecteur.

Le professeur de Saint-Quentin a oifert son in-
ven tion en renonçant à tous droits et régales, pour
h constructio n d'appareils dest inés aux hibliothè-
wes de deux grandes associations britanniques en
faveu r des aveugles : Saint 'Dunstan pour les laveu-
ses de l'armée et fl/Institut iiatiotKiî des aveu-

Hoiira... une grande pMe de Mines «ides d'huile SMS !
Chère ménagère 1

Pensez-y, s'il vous plaît, la vente de l'huile SAIS dépend de la restitution immédiate de nos
bouteilles vides. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir remettre au plus vite toute bou-
teille vide d'huile SAIS à votre épicerie. N'attendez pas d'en avoir plusieurs.

Veuillez bien rendre à votre détaillant chaque bouteille vide contre la bonification de 50 cts

gdes, ainsi qu'à l'Institut nation al français pour les
aveugles.

o

Le syndicat des marchands de bétail
' est réuni

Le syndic: : t'.. ¦ narehands de bétail du Valais
a tenu sa réunion annuelle à Martigny sous la
présidence de M. Albert Gerfaux, de Monthey.

Le marchand' de bétail est un intermédiaire né-
cessaire entre l'éleveur et l'acheteur. Grâce au syn-
dica t , lequel entretient les rapports les plus étroits
avec le service vétérinaire cantonal , le commer-
ce de bétail offre Ses garanties suffisantes et il a
contribué à améliorer d'une façon réjouissante la
tenue des inscriptions. Le syndicat , vu son dévelop-
pement, a obtenu une représentation au sein du
comité suisse ; enfin , disons que l'activité intelli-
gente de son comité et spécialement celle de son
président font bien augurer de cette nouvelle or-
ganisation professionnelle.

o

Le sens des cartes déposées
dans votre boîte aux lettres

Voyez-vous, au moment d'entrer dans un train,
un estropié qui a de la peine à s'y hisser, vous
apercevez-vous que da personne à qui vous parlez
ne peut pas vous comprendre, vous êtes ému, peut-
être une pensée de reconnaissance vous vient-elle
de ne pas être comme eux. Savcz-vous ce qu 'ils
éprouvent , tous les déshérités dont Pro Infirmis
s'occupe ? Souvent un seul geste leur montrera
qu 'on les comprend et veut leur aider. Faites-le
et n 'oubliez pas Des cartes que Pro Infirmis a dé-
posées dans votre boîte aux lettres.

o

Protestants de Saint-Maurice
Le culte aura lieu à St-Maurice (le 17 avril , «

20 h. 15, à l'Hôtel de Ville.
o——

MARTIGN Y. — Du Grand St-Bernard au Thlbet.
— Tel est le titre de la conférence que le Qine
MeMy donnera mardi soir, 16 courant , à 20 h.
30, au Cinéma Etoile ; salle aimablement mise à
sa disposition par M. Adrien Darbelllay.

Cette séance sera agrémentée de projections et
d'un filma sonore.

M. MeUy a été au Thibet chinois et parte de
ce qu 'il a vu «I vécu. Chacu n sait , en effet , que
des chanoines du Si-Bernard sont missionnaires
dans le Yunnan , aux portes du Thibet indépendant.
L'un d'eux occupe même un poste à Yerkalo, dans
le Thibet et c'est probablement le seul Européen
qui se trouve dans, ce pays.

Prochainement, quatre chanoines vont part ir
pour rejoindre leurs confrères.

o
BEX. — Le clocher restauré Samedi, à 16 h

une délégation officielle accompagna les ouvriers
qui aillaient remettre en place le coq et la boule
soigneusement redorés. MM. Hausamann et Au-
bort , municipaux, Chenaux, pasteur, RoulUy, chpf
des travaux, formaient cette dénéga tion.

Des photographies, manuscrits et journaux furent
glissés dans la boude. Ils rappelleront à nos des-
cendants les travaux de 1904 et de 1946. Après
quoi , nos hardis grimpeurs partagèrent sur la der-
nière pla le-fortme, à 52 ni. au-dessus de l'Avançon.
un excellent verre de Chablais.

Les autorités attenden t l' arrivée de M. Gilliard ,
membre de la commission des monuments histori-
ques, pour une inspection détaillée. Puis , des spé-
cialistes genevois procéderont au dangereux dé-
montage de l'échafaudage tabulaire.

o
SA1LLON. — L« s Feuille d'Avis de Lausanne >

signale la mort à Dora de M. Roger Vouillamoz
qui , originaire de Suililon , avait opté pour la Fran-
ce à l'époque de son service militaire. Pendant la
« drôle de guerre > il eut une conduite exieanplai-
re et il rentra à Chamonix après avoir été cité,
décoré, puis s'être évad é aussi après que l'ennemi
l'eut t'ait prisonnier.

La Gestapo l'arrêta cependant un jour , en mê-
me temps que son père et son frère, sur une lâche
dénonciation. Le père fut relâché, mais les deux
fils allaient connaître de longues souffrances.

De Compiègne à Buchenwald et â Dona, Roger

Fortifiez-vous
Forliliaz-voui agréablement et à pau de frais grâ-

ce a la Quintonine. La Qulntonine ut un extrait
concentre a bat* d* quinquina, Coca, Kola, Gentia-
ne, Oranges amiral, glycérophotphate de chaux,
«te..., que vou» variai dans un litre de vin. Vous
obtenez ainsi, Instantanément , un litre entier de vin
fortifiant, actif et de goût agréable. Dose a pren-
dre : un verre a madère avant chaque repas. La fla-
con de Quintonine coûte seulement Fr. 3.—, dans
toutes les pharmacies.

Vouillamoz subit , à l'instar de nombreux Fran-
çais, un douloureux calvaire, et maintenant  son
nom est inscrit sur la longue l is te  de ceux qui
sont morts pour la France.

Chronique sportive
FOOTBALL

Alors qu 'à Lausanne. Servelte se faisait éliminer
pour la Coupe Suisse par l'équipe de Spagnoli,
3 à 2. après prolongations, le championnat nous
réservait de grosses surprises.

Grasshoppers a perd u à Granges, 2 à 1 : Lu-
gano a été ten u en échec par Gltaux-de-Fonds,
l u i ;  Hellinzone a réussi à vaincre à Berne
contre Young Boys, 4 à 2 ; Locarno a battu Ber-
ne, 2 ù 1, et Zurich a perdu contre Young Fel-
lovvs, 2 à 1. A insi, sans jouer , Servette améliore sa
situation au sommet du classement , alors que celle
de Zurich s'aggrave singulièrement.

En Ligue Nationale II, les deux leaders ont ga-
gné ; Urania a largement dominé Derendingen, 4
à 1 et Bâle n vaincu Lucerne , 2 à 0. Fribourg
a obtenu un large succès sur Zoug, 5 à 2, alors
qu 'Etoile acquérait un point précieux contre Briilil,
0 à 0; Nordstern a battu Helvelia, 3 à 1 et... surpri-
se de taille, Schaffhouse a nettement vaincu Aa-
rau , 4 a 0.

En Première lJgue, mauvaise journée pour les
équipes valaisannes : Sion a été battu à Vevey ,
3 à 1 et Sierrc a perdu contre Jonction, 2 a 0.
Tihoune, continuant sa marche triomphale, a dis-
posé de Central , 5 à 1, alors que Le Loele parta -
geait les points avec Montreux, 0 à 0.

En Deuxième Ligue, Monthey, déjà champion,
a tenu à battre Martigny, 3 â 2 ; Vignoble, qui
fai t  une belle fin de saison , a gagné contre Aigle,
4 à 3 et Ghippis n 'a pas eu besoin de jouer con-
tre Ambrosiana, qui ne s'est pas présenté et en-
registre de ce fait 3 à 0.

En Troisième Ligue : St-Lconaivl bal Martigny.
9 à 1.

En Quatrième Ligue : Sierre II b bat St-Ger-
man, 4 à 1 ; Grône II bat Saxon I b, 8 à 1 ; St-
Léonard II et Ardon I a , 2 à 2 ; Saxon I a bal
Chamoson, 3 à 2.

Cbez les Juniors A : Martigny bat St-Maurice, 7
à 0 ; Grône bat Monthey, 3 à 1 ; Viège bat  Mu-
raz, 3 à 0 (forfait) ; Chaîais bat Sierre, 3 à 0 ; Si-
Léonard bat Fully, 3 à 0.

Juniors B : Sion bat Martigny, 3 à 0.
L'Angleterre a refusé les visas

Une agence de voyages de Gen ève avait envisagé
d'organiser un voyage de société Suisse-Angleterre,
à l'occasion du match internat ional  du 11 mai , à
Londres. Le séjour en Angleterre devait être d'en-
viro n trois journées. Or, l'agence de voyages vient
de faire savoir à toutes les personnes qui s'éta ient
annoncées que ce projet doit être abandonné vu
qu 'il a été impossible de se procurer le visa d'en-
trée en Angleterre pou r touristes.

En revanche, la France avait donné le visa de
transit.

Un match de football au Vatican
Pour la première fois dans l'histoire de la Cité

pontificale, un match de footbal l a eu lieu same-
di après-midi sur le stade du Colomb, entre les
employés des différentes administrations vaticanes.
L'équipe des domaines a battu celle du gouverne-
ment du Vatican par 4 buts à 2, après une partie
au cours de laqu elle les deux équipes f i rent  preu-
ve d' une comballivité inattendue.

o 
Le slalom géant d'Ovronnaz

Dimanche s'est disputé, à Ovronna z, au-dessus de
Leytron , un slalom géant comportant 3 km. 500
de distance et 52 portes. Les condition s étaient
parfaites et la participation fut de 150 skieurs don t
de nombreux Français de Chamonix et Megève. Le
Genevois Fernand Grosjean a fait  le meilleur temps
absolu. Celte journée a été marquée par une vic-
toire s.uisse absolue dans toutes les disciplines.
Classement :

Dames : 1. Olivia Ausoni , Villars ; 2. Lucienne
Cou'ttet, Chamonix ; 3. Françoise Mathussière, Cha-
monix : 4. Ertmée Abetel , Lau sanne.

Juniors : 1. Jacques Moreillon , Les Diablerets.
Seniors I : 1. G. Falti, Monlana ; 2. Louis Tétaz ;

3. Eternod, Caux.
Seniors II : 1. Marcel Micheillod, Verbier.
Elite : 1. Fernand Grosjean , Genève ; 2. J. Blanc,

Chamonix , et Bumann , Saas-Fee ; 4. Andenmat-
ten ; 5. James Gouttât , Chamonix , et Henri' Throl-
lièrcs, Chamonix , même temps ; 7. Masson, Megè-
ve ; 8. A. Odermaitt, Engelberg ; 9. Hans Zurbrig-
gen , Saas-Fee ; 10. Rodolphe Fassbind, Zurich ; 11.
Bozon , France.

o
14mc fête cantonale de gymnastique

à Saxon
Un do nos amis nous demandait il y a quelques

jours quelle était la signification du timbre-récla-
me apposé ou reclo d'une lettre qu 'il venait de
recevoir de Saxon. Nous nous sommes hâtés de
lui répondre qu 'il s'agissait simplement du signe
avant-coureur de la 14me fêle cantonale do gym-
nastique.

Il apporte lia bonne nouvelle'dans tous les can-
tons invi tant  les sportifs et amis de la gymnasti-
que à encadrer soigneusement les 29 et 30 juin pro-
chains retenus pour cette importante manifesta-
tion. Nous ajouterons que le Comité d'organisa-
tion présidé avec compétence et dévouement par

un ancien gymnaste, M. Robert Guéron , travaille
depuis bientôt deux mois. En résumé, c'est dire
ttue le programme très chargé est étudié dans tous
ses détails. Dans notre prochain communiqué, nous
vous ferons d'ailleurs savoir une nouvelle très im-
portante.  Au fidèle lecteur toujours avide de ren-
seignements, nous lui disons simplement « au
revoir > ...

Commission de presse.
i o 1

Aeschlimann remporte
le « Grand Prix Ferrero »

Grâce à un temps splendide et à une organisa-
lion parfai te, ce critérium amateur  a connu un
gros succès. Plusieurs milliers de personnes ont
assisté à l'épreuve qui,-malgré l'absence des Fran-
çais , retenus à la frontière , a présenté un vif inté-
rêt. Il fau t  reconnaître d'ailleurs que les partici-
pants é ta ient  de classe. L'élite du cyclisme amateur
suisse était en effet représentée à Sion. On atten-
dait  également beaucoup des Italiens de Varese
et de Milan. Ces derniers, malheureusement, ont
été très éprouvés par leur long voyage, de sorte
qu 'ils ont été surpris au début de la course par
te train très rap ide et n 'ont pu jouer que les se-
conds rôles.

Aeschlimann, Plattner, Weber, Schii tz et Aeker-
mann furent les hommes les plus en vue. Ce sont
là des spécialistes de ce genre d'épreuve qui , a
chaque critérium , se partagen t régulièrement les
places d'honneur. Le champion suisse Plattner
s'est laissé surprendre dans les premiers tours el
n 'a pas pris au sérieux l'échappée d'Aeschlimann,
Or, celui-ci, contre toute  at tente , réussit à mainte-
nir  son tour d'avance jusqu 'à la fin de l'épreuve, ce
qui en dit  long sur ses possibilités. Seul l'ex-Sehaf-
fhousois Théo Weber ne fu t  pas doublé, ce qui
lui vau t  de prendre une brillante seconde place.
Grâce à ses nombreuses victoires dans les sprints,
Platitner se classe troisième. Ackerinann, qui est
avant tout un rouleu r et un coureur de côte a été
quelque peu désavantagé par le parcours très ra-
pide. Terne au début , il s'améliora constamment
et il est à présumer que si la course avait été
plus longue, il se serait dangereusement rappro-
ché du leader.

Perrenoud, le vainqueur des critériums de Men -
drisio, Nyon e,t Locarno, fut le meilleur des Ge-
nevois et l'un des sprinters les plus en vue.

Parmi les malchanceux, citons Banderet et sur-
tout Schiitz qui. se vit contraint d'abandonner à
quelques tours de la fin alors qu 'il se trouvait
en excellente position . L'Italien Scanavini de Mi-
lan fut  égale.ment\ poursuivi par une noire mal-
chance et après avoir changé quatre fois de ma-
chine, dut renoncer à tout espoir.

Magnifiquement organisée et correctement me-
née, la compétition se déroula dans la plus spor-
tive des ambiances, au milieu d'une foule enthou-
siaste de spectateurs venus d'un peu partout. Les
organisa teurs de la Pédale Sédunoise el not ammen t
MM . Mabillard , Ferrero ct Dini ont donc vu leurs
efforts pleinement récompensés.

Not ons que M. Cyrille Pitteloud, président du
Conseil d'Etat , et M. GoHut , commandant de la
gendarmerie valaisanne. honorèrent la manifesta-
t ion de leur présence. Voici les résultais :

1. Aeschlimann Roger (Reuchenette) ; 2. Weber
Théo (Genève) : 3. Plattner Oscar (Borne)i; 4. Jung i
Rud olf (Berne) ; 5. Ba ttaini Batista (Varese) , etc.

Per.

Radio-Programme
SOTTENS. —- Mardi 16 avri l. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
liropos. 11 h. Emission iconnimune. 12 h. 15 Varié-
tés populaires. 12 h. 30 Un ensemble de la B. B. C.
12 h. 45 Informations. 12 h. 65 (Disque. 13 h. Le
bonjour de Jack Rofllan. 13 h. 10 L'Orchestre de
jazz français Jo Bouilion. .13 h. 30 Oeuvres de
Richard .Strauss. 17 h. Musique de chambre. 17 h.
25 Le pianiste Orazio Fr'ugioni-iNoli. 17 h. 45 Com-
municat ions diverses. 17 h. 50 Disques.

18 h. L'art «l l'opinion. 18 h. 10 Disques. 18 h.
25 Les mains dans les poches. 18 h. 30 Mélodies
russes. 18 h. 45 Le m icro dans la vie. 19 h. Varié-
tés musicales. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Musi que sur les ondes. 20 h.
L'Orchestre du studio. 20 h. 15 « La Caverne des
Grands Voleurs > . 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 17 avril. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ou-
verture. 7 h . 25 Cours d'anglais. 11 h. Les refrains
que vous aimez. 1.1 h. 30 Genève vous parte. 12
h . 15 Le moment du souvenir. 12 h. 30 Le rail ,
la rout e, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Une séleclion d'opérette. 13 h . 05 Stonmy Weather.
13 h. 30 Disques. 17 h. Emission commune. 17 h. 45
I-<i minu te  de Pro Radio. 17 h. 46 Pour les petits
et pour les grands.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 Croix-
Rouge suisse. 18 h. 50 Un disque. 18 h. 55 Au
gré des jours. 19 h. A l'écoute de la paix qui
vient... 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'Ensemble
Tony Bell . 19 h. 45 L'explorateur -clandestin . 20 h.
30 s La Passion selon saint Matthieu » J.-S. Bach.
21 h. 35 « Le Charlatan de Ri paille ». 22 h. Les tra-
vaux de, la S. d. N. 22 h. 20 Informations. 22 h.
25 Un disque.

CHANGEMENTS D'ADIESSES. — Nom prions nos
¦bonnes de prendra noie que chaque changement
d'adresse, pour tire pris en considération, doit tira
•ecomaa«ne 4e Fr. I» ea lleierat-eoiia.
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UuUUiltll S^ Vm m Ulifilllll l é,é fait é,at - r®
JPB B gm B aF»W S' adresser au Nouvelliste I ^̂ af î iŜ Pf Vos machines à écrire, à additionner, à
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Pied de poule " pour robes. Joli tissu pratique

Noir/blanc, marine.'blanc, brun blanc
Largeur 90 cm. Le mètre . . . .

» Flanelle mi-laine belle qualité lavable et.irrétrècis- Crépe )aine um-f belle qualité pour robes. Se
Nubienne sergée. Tissu de belle qualité pour 

^^ 
pQur b)ouses ou 

robe
s d'enfants. Beige, faj t en marine et noir et 6 coloris en m m

robes et blouses. Beige, réséda °" JT Qft ' marron,cieUurquoise.rouge etblanc. . 
Q vogue. Largeur 130 cm. Le mètre IX.50

rose. Largeur 70 cm. Le mètre . . . j» .90 ! Largeur 90 cm. Le mètre Oe90' 

MlPlète. Tu vas l'habiller
("que chose.
lî , je me dépèche, de peur que
nent ma place.

T I S S U S  A V A N T A G E U X

NOÏR

M
Flanelle imprimée pour robes et blouses. Vieux-

rose et canari, impression pois bruns; nil. impres-

sion pois verts ; nattier, impression pois M

marine. Largeur 90 cm. Le mètre . . . OaOU4.90

BBK9 '
Wffî%d -

Picoté" jolie nouveauté pourtailleurs et deux

pièces. Noir/blanc , marine/blanc,
brun/blanc. Larg. 90 cm. Le mètre

J. A. L A U S A N N E

9.80

• * « -**

WNOIER

* 
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Un motocycliste et un piéton
grièvement blessés

(|nf. par '-) — Hier matin un terrible accident es1
grialo sor ki route can'tondlo à la sortie de St-
ijïriœ, direct ion Sion. Un side-ca r , conduit par
i lioncc Dêlirroz, de Pont-dc-4a-<Monge, dans
ĵj avait pris place M. René Scfilotz, de Sion ,

[I juversé mi piéton qui traversait inopinément la
Lassée. Les deux motocyclistes furen 't proj etés
gf le scd. Taudis que M. Solrtlotz s'en, tire avet
ĵdpics 6xratiiwiu.res, le conducteur de la machi-

-{t le piéton furent  relevés Brièvement blessés et
Ujjwrtés à la clinique St-Amé. Le premier a des
jgubres fracturés. Le piéton , M. Paul Mathcy,
wjicilié à Trient , est très Brièvement atteint. Il
(oflrc de fractures , plaie à la tôte et lésions itt-
UJJ5, On espère tout de môm e le sauver.

o——
Toujours les accidents

de la circulation
||nl. part. ) — A Vex , Mime PMlamène RtKlaz a
¦à atte inte et renversée par un cannion . La victi-
» resta ina nimée sur la chaussée. Le Dr Lucien
ifef lui prodigua sur place les premiers soins
lis la f it  transporter à l'hôpital régional à Sion.
; malheureuse , âgée de 50 ans, souffre de pro-
ote blessure s a la tête et de multiplies contu-
jn

o 
cjON. — A lu Société des coimiicfçen.te. (Corr.)
, M. WaJIrr Eummd remplacera à la présidence
¦ cri important groupomeiiil M. Wi l l i am Robert-
JHOI, démission narre.
Lors do la dernière us-seanUéc un honianage mé-
j | l' été rendu ù M. Kobrrl-Tissot qui « Iriiva iMé
[main de maî t r e  pou r la prospérité de lu So-

Dalfaitenrs s'imgaieDt de 350.000 litres
de nflmnai

PARIS , 15 avril. — Une camionnette montée par
xi convoyeurs partait de la préfecture de la
jne pour aliler livrer 350,000 titres de rationne-
at à Stiains , Le Souirget et Bu.Kny, commîmes
lia banlieue nord du Département d* la Seine.
Au moment où le véh icule arrivait rue xle Poi-
ls, ù Buismy, le oondiuoteur vit déboucher d'un
Biln de traverse une autom obile qui lui barr a
route. Deux ennrpiioy.es descendirent pour s'en-

Itli de ce qui se .passait : miais ils furen t aussi-
: immobilisés pfir doux iridiv idus arm és de mi-
ttettes.
Au môme moment, trois de leuirs complices sur-
ien t d' une camionnette en stationnement à pro-
fité et emmenèrent les trois airtrcs- convoyeurs,
sx-ci furen t conduits avec leurs coniipa«nons
as une maison isolée et inhabitée où ils furent
tais sous la card e de deux de leurs agresseurs.
Après avoir changé dans leur voi ture  les t i t res
t utioiiiieimenit , les m'aifaiteurs parvinrent à dis-
mitre dans nue direction inconnue. Ce n 'est
l'inc heure plu s tard  que les fonction ira i res de
Hotd de Ville réussirent à rec ouvrer leur liberté
li aler ter le commissariat.
Des realierohes ont été entreprises dans la rc-
¦ parisienne et des inesiires ont été prises Im-
pitentont pour rendre inutil isables les tickets
feobes.

o

La condamnation de quatre officiers
nippons

SHANGHAI, lô avril. — Terminant le 3mc grand
Nés des criminel s de guerre j aponais , le Tribu-
Iamér icain , siégeant à Shan.gh-aï, a condamné à
s peines allant de 9 il 5 ans de .prison, quatre of-
'«fs nipipons coupables d' avoir j ugé , eit exécuté
lis aviateur s américains de la célèbre escadrille
i sénoral DoolitHe.

¦ o

Le changement de Front
dans la Sarre

^RKEliRUCK, 15 avril .  — Plusieurs milliers
étants de l'a Sarre a.ppartej iaii't à touif.es les
fats de la population , se sont réunis dimanche
P| le même local de WarrbounK, où en 1935
•lient été proclamés les résultats d»i plébiscite
I iweur du rattachement à l'AUem agne, pour
*tomer l'inconporation de la province à la Fran.
I
' s'agissait d'une assemblée des délégués du

•fanent pour le rattachement de la Sarre à la
pot M. Peter Zirrùticr, membre du parti socia-
6,1 d* ta Sarre, a donné les raisons suivantes :
'«charbon de Va Sarre et les minerais de Lor-
**doivent s'unir. La Sarre, qui ne compte qu 'un
J* sefcl de la population allemande, fournissait
"** pour cent de kl production totale du Kei~ii.
* destructions et les désaffectations d'usinesont
*•! an chônuige près de 200.000 ouvriers de la
un*.
c^ss«mb!ee a voté une résolution réclamant la
*** *es referions économistes entre la France
! J $Wre sous l.i forme d'accord de clearing. I'oc-
*<l uri crdrJit affecté aux travaux u rgents de ré-

^
• *i«T. Elle propose la réorganisation de Téco-

*"** de la Sarre en s'adaptant au point de vue
J™ reconstruction française, l'emploi du système
7 '̂

er 
français, l'adaptation de la vie de la po-

**MI de la Sarre à celie de la France, et ta
*»sion d'un accord douanier ct monétaire avec
1 France.

Dernière heure
Les lions films ne doivent; pas I la guerre civile bat son plein

être détruits en Mandchourie
—o 

BALE, 15 avril. (Ag.) — Suivant les dispositions
de contrats avec les producteurs de ifikns, les
loueurs en Suisse ont dû détruire des quantités de
bandes ordinaires et documentaires , parmi lesquel-
les de précieuses copies d'une grande vaileur ar-
tistique et documentaire. In quiète de ces destruc-
tions, la plus ancienn e organisation de visiteurs ,
« Le Bon Film » invite la Chambre suisse du ci-
néma et tout le public intéressé à la cinômatogra-
phie à prendre ou soutenir toutes mesures pour
enrayer toute destruction ultérieure de précieux
documents.

<rLe Bon Film » attire l'attention sur le fait que
les archives du film à Bâle reprennent et conser-
ven t les copies retirées de la circulation et, ici ,
une garan tie officielle du Département fédéral de
l ' intérieur exclut toute exploita tion commerciale
ultérieure des films.

Le fait que les .archives étrangères peuvent , sous
les mêmes conditions , conserver de précieux do-
cumen ts cinématographiques autorise l'espoir que
l'on trouvera une solution appropriée à cet im-
portant problème dans notr e pays.

o 

Le procès de Trieste
T.RIBSTE, 15 avril. (Aig.) L'Agence Tan

Jug communique :
Les dépositions des témoins à change , dans les

procès qrui se déroifl eirt à ïriéste contre des cen-
taines de personnes arrêtées pour avoir pris part à
des manifestations pro-you:goslaves sont si con-
tradictoires que les.luges libèrent les accusés fau-
te de preuves. C'est ainsi qu 'un journaliste you-
goslave, M. Foti'tch, a été reconnu non coupable,
après avoir passé, sans raison aucune, 10 semaines
en prison préventive. Ces acquitteimeiits font l'ob-
j et de nombreux commentaires dans lia presse
triestinc qui y voient une preuve nourvellile de l'ac-
tion , provocatrice de la police civile à l'égard de
tous ceux qui sont favorables au rattachemen t de
la ville à la Yougoslavie , c'est-à-dire la majorité
de la population et toutes les classes laborieuses.

o

Incendie monstre à Dijon
DIJON, 15 aivril. — Un form idable incendie s'est

déclaré à Dijon , à la caserne Brune.
L'intens i té d'incandescence d'il foyer contraignit

les pompiers à circonscrire l'étendue du sinistre en
prot égeant les bâtiments voisins.

Une construction die deux étages fut  complè-
toment anéantie .avec la totalité du matériel de dé-
ifen.se passive qu 'elle contenait.

Les déigâts s'élèven t à 110 millions de francs.
Les causes dû sinis t re  sont pure ment aiccMen t oI-

les.
o 1

Des désordres causés par la famine
COiME, 15 avril. — On signale Jes 'pre.'miers dé-

sordres causés par le début de la famine en Italie.
A. Trevisc , la Préfecture a été envahie par les

m a ni lestants, tandis que les commerçants se hâ-
ta ient  de fermer. Ouei'jq ues coups de feu ont été
tirés , mais on ne signale pas de victimes.

A Melisano (Aipmlie). une .fouie r endue furieuse
par la quali té « irrawarageafole » du pain , a envahi
un dépôt et pillé 200 quintaux de farine. Le dé-
pôt a été ensuite incendié. L'ordr e a été rétabli par
les carabiniers accourus de Leoce.

o 
La Syrie est libérée

DAMAS, 15 avril. (Renier.) — Le dernier con-
tingent des troupes étrangères qui se trouvaient
encore en Syrie a quitté Damas lundi à 10 heu-
res, conform ément à l'acord conclu à Paris sur
le retrait des troupes britanniques et fran çaises.
Sur tous les bâtim en ts publics évacués par les Al-
liés flotten t les couleurs syriennes. Désonmais te
gouvernement de Damas est seul responsable de
l'ordre public. On évalue de 25 à 20,000 l'effectii
des troupes syriennes de la gendarmerie et de la
police.

o 
Une formidable explosion :

17 morts et 28 blessés
BUDAPEST. 15 avril.  (A. F. P.) — Un dépôt

d'anciennes munitions de l'artiiierie a'illemaiide ins-
rafcé au centre, des ionmauioiis des officiers de Bu-
dapest à fait  explosion faisan t 17 morts et 23
blessés graves. Plusieurs bâtiments importants oni
été gravement endommagés.

o 
Le marché noir

FRTBOURG. 15 avril. (As.) — La sixième Cour
pénale de l'Economie de guerre a condamné res-
pectivement à deux mois de prison avec et sans
sursis, pnis 15 jours de prison et à des peines pé-
cuniaires trois commerçants de Friboung qui
avaient , le premier, acquis illicitement d'importan-
tes quantité s de sucre et de café et les deux autres
acheté et écoulé la marchandise au marché noir.
Pour les trois condamnés, la peine a été inscrite
an casier judiciaire.

TCIHOUNIG-KJNG, 15 avril. — « La guerre civile
bat son, plein en Mandchourie, et le commande-
meriit communiste s'inspirera uniQuement des né-
cessités militaire s pour déterminer son action », a
déclaré le général Ghou-En-La i, chef de la déléga-
tion communiste à Tehoung-Kyig. Le général a
souligné les points suivants :

1. Le parti communiste rejette le droit pour le
gouvernement de passer outre à l'accord de ces-
sation des hostilités en r ecourant à la force en
Mandchou rie.

2. Le gouvernement n'a pas le droit d'attaquer
les positions tenues par les communistes.

3. Le gouvernement n'a pas le droit de chasser
par la force les communistes des localités éva-
cuées par les troupes russes avant que les unités
du gouvernement aient pu y arriver, car les forces
communistes font partie de l'armée chinoise au
même titre que celles dut Kuomintang.

4. Les communistes ont le droit de prendre par t
à la repr ise ou main de la Mandchourie autant sur
le plan mili taire que politique.

Le général Ghou-En-Lai s'est plaint du fait que
les Américains ont envoyé en MandahouTie plus de
cinq armées, dont une division est déjà en ligne.
Les protesta fions des comimunistes auprès du gou-
vernemen t américain sont restées sans réponse.
Enfin , le général Oliou-En-Lai a laissé entendre
que les communistes pourront refuser d'assister à
l'Assemblée .nation ale si :

1» La guerre civile se poursuit en Mandoh'ourie ;
2. La révision du projet de constitution n'est pas
achevée ; 3. Les libertés publiques ne sont pas ga-
ranties ; 4. Le gouvernement n'est pas réorgani-
se.

Le parti communist e attend actuelement une né
ponse du gouvernement sur tous ces points.

Des centaines d'autos volées
PARIS, 15 avril. — Un receveur parisien, nom-

mé Raymond Herbier, contrôl eur principal (d'ar-
rondi sseimeut, vient d'être arrêté, en compagnie de
huit compliices, pour avoir facilité la vente de plu-
sieurs centaines d'automobiles volées ou d'origine
douteuse , en délivrant des attestations d'origine
avec en-tête de l'Administration des domaines.

o 
La plainte iranienne est retirée

TIEHEIRIAN, 15 avril. — Le représentant, de l'I-
ran près dot Conseil die sécurité a été elhàrTgîé de
retirer imimédiatcment la plainte iranienne dépo-
sée devant le Conseil.

I L'aimbassa deuT de l'U. R. S. S. à Téhéran a eu
dimanch e soir liné entrev ue avec le chef du gou-
vern ement i ranien.

o

Des équipages en grève
SO.U.T'HAMPTON , 15 avril . (A. F. P.) — Tous

les équipages des remor queurs du port de Sou-
th ampto n se sont mis en. grève soudainement di-
manch e pour une question de sali a ires. 'Le « Queèrt
Mary » qui devai t partir m ard i, risque d'être
touché par cette grève.

o ¦

Ku-klux-lclan précurseur du fascisme
et du nazisme

MOSCOU, 15 . avril. (Router.) — Pierre Orlov,
commentateur de la radion soviétique , a déclaré
que la société secrète américaine du Kir-Mhix-
klan, fondée primitivement pour maintenir la dis-
crimination de race entre blancs et noirs, a repris
son activi té. Le Ku-Mux-klan est en une certaine
mesure le précurseur du fascisme italien et du na-
tional-socialli .smé aifflemand. Hitler et Mussolini, à
leurs débuts, ont pris contact avec cette société.'De
même, les fascistes américains auraient établi une
liaison 'avec Berlin par leur propre réseau
d'agents.

o ¦

Les élections à Frauenfeld
F.RAUELNIFELD, 15 avril. (Ag.) — Le deuxième

tour des élections pour la municipalité de Frauen-
fetd a porté au pouvoir les deux candidats bour-
geois. EBe est désormais composée de deux radi-
caux, deux socialistes et un catholique

o 
On a trouvé un tapis persan

BEiRNE, 15 avril. (Ag.) — Voici quelque temps
on a trouvé près de Ramsen , à 20 mètres seule-
ment de la frontière sehaîfliousoise, un tapis per -
sau pesant 34 kflos et bien emballé dans du jute.
Il a certainement été passé en fraude et a été saisi.
Il eu sera tiré parti si le véritabl e propriétaire ne
s'annonce pas.

o 
La grève des studios

LONDRES, 15 avril. (A. F. P.) — 5000 emplo-
yés seront impliqués dans la grève de 24 heures
des studios et laboratoires cinématographiques
britanniqu es organisés par l'association des tech-
niciens du cinéma pour mercredi prochain.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

t
Madame Veuve Isabelle VUILLOUD-COUTAZ,

ses enfants et petits-eni'ants , à St̂ Maurice ;
Monsieur et Madame Ernest COUTAZ, leurs en-

fants el petits-enfants, à St-Maurice :
Madame et Monsieur Fernand LUY-COUTAZ,

leurs enfants et petits-enfants , à Monthey ;
.Monsieur et Madame Séraphin COUTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à St-Maurice :
Madame Veuve Julie COUTAZ-BIOLLAY, ses en-

fants el petits-enfants , à St-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Veuve Henrietle MOREN'D-COUTAZ, à St-Mauri-
ce ;

Monsieur le Chanoine MORET, à l'Abbaye de St-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées COU-
TAZ, DEFERR, VEUILLET, CROSETTI, CLERICI,
RICHARD, FARQUET, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle Marie COUTAZ
Ter tiaire de Si-François

leur chère sceur, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée u leur tendre affection , à l'âge de 68 ans,
après .une longue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des Saints Sacrements de l'EgHise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mar-
di 16 avril 10-16, à 10 heures .

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Julien GABIOUD, à Orsières';
Mad ame et Monsieur Maurice GABIOUD-GA-

BIOUD et leurs enfants , a Orsières ;
Monsieur et Madame Marcel GABIOUD-.LOVEY

et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Marcel RAUSIS-GABIOUD

et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Paul GABIOUD-HUBERT,

à Orsières ;
Maidaime el Monsieur Barthélémy FAVRE-GA-

BIOUD et leurs enfants , à St-Gingolph ;
Monsieur André GABIOUD, à Orsières ;
Mademoiselle

^ 
Madeleine GABIOUD et son fian-

cé, Monsieur Pierre RAUSIS, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, GA-

BIOUD, DARBELLAY, LATTION, TORNAY, à Or-
sières , Qliarens , Vex , Sion et Paris, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte aruefllc
qu 'ils viennen t d'éprouver en ta personne de

Madame Honorine GABIOUD
née GABIOUD

leur très chère épouse, mère , bel.le-imèrc , fjrand' .mè-
re , beilfle-sœur, tante et cousine , décodée à Orsières
le 14 avril! 19t6 dans sa 6+m e année , après une
courte maladie chréliennement. suppor tée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

iL'ensevelissemenl aura lieu à Orsières le mer-
creid i 17 avril 1946, à 10 heures.

R . I. P.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment à tous les témoignages de sympathie reçus
à Tnccasion de leur grande épreuve , Monsieur
Emile DABELLAY, ses enfants et les faroiUes pa-
reilles expriment leur vive gratitude à tous ceux
qui , par leur présence, leurs messages, leurs fleurs,
les ont entourés , et les prien t de trouver ici l'hom-
mage de leur reconnaissance émue.

t
Monsieur Maurice LUGON-CARRON et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Hcrmann CARBON et

leurs enfants ;
Monsieur Etienne CARRON et sa fiMe ;
Madame Veuve Justine DORSAZ et ses enfants ;
Monsieur Juif s CARRON et ses enfants ;
Mademoisell e Louise CARRON ;
Madame et Monsieur Paul DORSAZ-CARRON et

leurs enfants ;
Monsieur Adolphe CARRON ;
Monsieur Antoine CARRON, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part de la pert e cruelle
qui les éprouve en la personne de

Madame Justine CARRON
née BENDER

leur chère mère, boUe-imère, graivd'.mère, tanle ,
grand'lanle et cousine, déoédée à FuHy le 14 avril
1046, après Une longue maladie et munie du Saint
Viatique.

L'ensevelissement aura lieu à Fully mardi - 16
avril, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA FÉDÉRALE ~k
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES I
Incendie. Vol. Dégâts d'Eau. ZURICH I
Bris de Glaces, Auto-Casco. fondé, en issi I
Transport. Valeurs. î Bc " ̂  ASSURANCES !
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OFFICE MODERNE
s . à r. I. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

Appareils
photographiques
Les nouveaux appareils pour

débutants sont arrivés
format 3-4 depuis Fr. 19.95
format 6-9 depuis Fr. 27.45

impôts compris

Schneii&Fils.A
Place Si-François 4

LAUSANNE
Tél. (21) 2.99.17. Expéditions

ACCORDEONS
occasions diatoniques en bon
étal, depuis Fr. 50.— a Fr
120.— ; neufs, depuis Fr. 85.—
à 545.— ; chromatiques neufs
depuis Fr. 335.—. Echanges,
facilités de payement, répara-
tions, accordages.
Ecole d'accordéon R. Gallner,

• prolesseur, Aigle.
Téléphone 2.24.55

Piiir tout
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

SIO
Tél. 2.18.64

René Bollier, pharm
Expéditions rapides

BONNE
à tout faire

sachant fravailler seule, de
foule confiance, pour ménage
avec 2 adultes et 2 enfants,
cherchée par Dr Baumann, 16,
rue Ecole de Médecine, Ge-
nève. Bons gages, place sta-
ble si satisfaction. — Faire of-
fres avec références et pho-
to.

taon® fille
robuste, de la campagne, pr
s'occuper d'un enfant de 2 ans
eA un peu aider au ménage.
Vie de famille assurée.

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

(OllRinlR-lICil
de première force, expérien-
ce ef pratique dans la ma-
çonnerie du béton armé ei
travaux de génie civil, cher-
che engagement. Certificats c
disposition. S'adresser au
Nouvelliste sous L. 5050.

POUR VENDREDI-SAINTson
le kg.

Morue Fr. 3.—
Cabillaud frais Fr. 5.-
Filet blanc sans arêfe Fr. 6 —
Colin français Fr. 6.—
Tanche du lac vivante Fr. 5.-
Cuisses de grenouille
Champignons frais (de

Paris Fr. 6.-
Passez commandes de suite

Expéditions par poste

L ECKERUlOfUomeslibiet
Rue de Conthey No 12

ZùPoulet f a ^Jŵiirt
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet

L'étonnement des voisins est à son comble, car te
fumet qui s'élève de la cuisine est par trop affrio-
lant On sent que la table est tout particulièrement
soignée et. de fait l'on ouït à la graisse alimentaire

•le Poulet». ,,,.,«„ ,,

"7 <̂/ ûœ&ùs&ereZ, ̂f â f̂ d^
de la graisse alimentaire «le Poulet»

EXCEPTIONNEL !

Serviettes
de fable, damier classique,
en écru , dimensions 60/60
cm.

La serviette . 95

Envoi franco dès 10 francs
Grand spécialiste

Comptoir des Tissos
V E V E Y

tapissier
pouvant travailler seul. Pla-
ce stable. Entrée de suite ou
à convenir. — S'adresser chez
H. Wiiirich, tapissier, Bex.

«Hllt!
comme aide de ménage et de
service, âge de 18-20 ans.

Adresser olfres avec préfér-
ions à Mme Bolay, Café de
'Ange, Nyon.

FOIN
à vendre, 2 à 3,000 kgs de
première qualité, de même
que 50 kgs de POMMES DE
TERRE VIRGULES.
„ S'adresser : Louis Biollay,
Daviaz. Tél. 5.42.06.

leune fille
pour le ménage. S'adresser à
la Boucherie Binz, St-Mauri-
ce. Tél. 5.41.35.

t

:

walz A Escbla SUU Bâle

Votre comptabilité
vous donne-t-elle
du souci ?
Une bonne comptabilité est aus-
si importante que le compte de
capital à la banque I Si vous dé-
sirez consacrer moins de lemps
à votre comptabilité tout en ayant
une meilleure vue d'ensemble,
examiner une fois la

Comptabilité 191 SU
à décalque IteM

à la main ou à la machine. Elle
est si simple qu'après une brève
mise au courant, même le pro-
fane pourra la tenir correctement
et sans erreurs. Demander le
prospectus D 14 et un exemple
d'écritures à

R BAUMER/FRAUENFELD
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51

Repésentanis à Viège, Brigue, Saxon, Monthey

Bagnes • vente aux enchères
Le samedi 27 avril 1946, à 15 heures, au Café Carron,

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

l'Hôtel Carron à Fîonnay
ainsi que ses dépendances, terrains, parc, mobilier et ac-
cessoires. Prix ef conditions à l'ouverture des enchères
Pour renseignements s'adresser à l'Adminisfrafion commu-
nale de Bagnes, ou aux notaires Jos. Escher, à Brigue, et
Georges Sauthier, à Martigny-Ville.

p. o. : G. Sauthier, notaire.

Importante entreprise tourbière cherche

robustes et travailleurs, pour l'extraction de la fourbe. Bon
gain. Cantines et dortoirs à disposition. Début des t'8'
vaux mi-avril.

Faire offres à E. T. N. Société Coopérative pour l'exploi-
tation des Tourbières Neuchâtelolses, Les Ponts-de-Mirt"
(Neuchâlel). Tél. 3.71.80.
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