
sous ie courant voiiaiooe
La campagne en faveur de 1 application

de la Représentation Proportionnelle aux
élections gouvernementales est assez discrè-
te pour l'inslant , mais on peut être assuré
qu'elle ne lardera pas à devenir plus bru-
yante et plus menaçante.

Il est clair , net et précis que l'Opposition
radicale et socialiste mettra tout en œuvre
pour faire triompher l'initiative.

Ne nous laissons donc pas égarer sur de
fausses pistes et sur des boucs émissaires.

Nous pourrions alors pleurer sur des in-
fidélités à l'instar de Calypso qui pleura sur
Ulys.se el Didon sur Eneas.

Ce qui nous inquiète, c'est que nous ne
voyons encore rien percer à Droite. On dort
comme si nous nous trouvions en présence
d'une consultation populaire ordinaire qui
n'aurait aucune répercussion sur Ja politi-
que générale.

C'est lu le côté stupéfiant de l'affaire.
Ce que nos adversaires appellent la peur

de l'Opposition n'est en réalité , au Nouvel -
liste , que le souci d'une certaine homogénéi-
té de principe au Conseil d'Etat.

On jurerait que c'est ià le cadet des sou-
cis du Parti radical qui , pourtant, se flatte
d'être un parti ministériel et qui , de fait ,
l'est au Conseil fédéra l et dans plusieurs
cantons.

Mais , pour essayer de passer une corde au-
tour du cou du Parti conservateur, au pou-
voir, en Valais, depuis plus de trois quarts
de siècle, il ne craint pas de mettre fi l'eau
toules les .ressources dai bon sens, pourvu
de les faire avaler par les gens simples en
jouant un petit air sur le droit des mino-
rités dont on a la spécialité quand on ne
tient pas les rênes de l'Etat.

Parfois , on s'aperçoit , après coup, des
bévues commises, mais ou ne rend pas l'ar-
gent.

Nous nous demandons où l'on compte
mener le Valais avec de telles légèretés.

M. le conseiller national Crittin connaît
M. Dellberg comme pas un de nous.

U sait fort bien le rôle qu'il jouerait au
Conseil d'Etal et qui ne serait pas plus fa-
vorable au parli radical qu'au parti conser-
vateur.

L'honorable chef actuel du Département
des Finances, pourtant représentant de la
Minorité , ne pourrait pas le suivre.

Mais voila , l'initiative apparaît aujour-
d'hui sous la forme de l'instrument le plus
susceptible à encager l'électeur dans une
enceinte dont les barreaux lui cachent la
vue des conséquences d'un Conseil d'Etat
élu selon la Représentation Proportionnel
le.

Et , alors, en avant la musique !
Nous ne sommes pas le moins du mon-

de particularisle. et nous ne faisons même
pas de la politi que pure avec ce qui n'esl.
en somme, qu'une méthode.

Si la Proportionnelle peut se défendre et
se soutenir en matière législative , elle esl
condamnée d'avance en matière executive.

Et pas plus pour le Conseil fédéral que
pour le Conseil d'Etat valaisan , nous ne se-
rons jamais partisan de la Proportionnelle
légale, si nous l'admellons largement facul-
tative.

Esl-ce que M. Crittin et le parti radical
démocratique suisse ser.îient prêts en ce mo- rien et de Genève, nous aurons une centralisation
ment t\ org.iniser une campagne en faveur de plus.
de l'élection des membres du Conseil fé- ,! Paraît *"* <*& ne P01™ 3»* J»s attendre.
déral par le peuple avec application de la j Le contrôle de la presse
Proportionnelle intégrale ?

En 1889. alors que l'on examinait au Con

seil national une refonte des arrondisse-
ments électoraux , ce fut M. Paschoud, un
bon radical vaudois, qui combattit l'amen-
dement du conservateur Zemp, ayant préci-
sément pour but l'introduction de la Repré-
sentation Proportionnelle.

Est-ce que les temps ont changé, com-
me il est dit dans Athalie ?

Oui, en ce sens que plus que jamais nous
avons besoin de gouvernements ordres, unis
et forts.

Comment peut-on espérer arriver à un tel
résultat en Valais avec l'initiative ?

Au contraire, la Proportionnelle étendue
aux élections gouvernementales, ce serait
un coup si dur que Je pays en subirait à
chaque; instant de nouvelles commotions.

Il se trouverait sous un courant voltaï-
que.

Non seulement, le Conseil d'Etat mais en-
core notre députation aux Chambres pour-
raient en être secoués.

Est-ce le moment de planer et de dor-
mir sur nos deux oreilles ?

Le Parti conservateur a le droit d'être
fier des forces dont il dispose. C'est une
puissance.

Mais il faut que cette Puissance reçoive
un mot d'ordre, des directives, sinon elle
risque de faire crac. h

II n'est pas trop tard pour les dônrieii
mais c'est l'heure !

Ch. Saint-Maurice.

Le Conseil national s'est bo-né à prendre acte gramme développé par la déclaration ministérielle i
du .rapport sur le contrôle de la presse. Ce texte, et au respect des engagements pris concernant la I

La session fédérale
(De notre oarresipondainit

auprès des Chambres fédérales)

Conformisme au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats avait cette semaine à son

ordre du; j our le rapport du -Conseil fédéral sur
le rapport du général. LI a donné raison' au .pre-
mier sur tous les points, y compris la question
de l'inspecteur de l'aminée. 'Il n'a pas permis que
M. KobeU se sentît diminué .par l'existence de ce
qu 'oit -appelle improp rement nn « générai! du temps
de paix », ce que ne »serai<t pas du tou t .l'inspec-
teur de l'armée.

Bref , et nous en demandons .pardon à M. Ko-
belt, l'armée suisse reste une armée sans tête.

? ? *
La Chambre Haute a examiné d'autre part le

rapport sur l'exercice des pleins pouvoirs, -toujours
bien .vivants quoi qu 'en dise M. Etter. -Elle a notam-
ment approuvé, arvec quelques .réserves de détail,
un arrêté soumettant à une autorisation .'ouvertu-
re et l'agrandissement d'hôtels et d'auberges.

Ce qui est btan dans .la logique actuelle .puis-
que , rappelons-le, les pleins pouvoirs ont été oc-
troyés au gouvernement pou r prendre les mesures
propres à assurer la sécurité du pays...

Encore une loi fédérale
M. Adrien Lachenal, conseiller national -gene-

vois, est un- briCan t orateu r, qui passe pour fédé-
raliste. Ça ne l'empêche pas d'être l'auteur d'un
postulat demandant des subventions fédérales pour
les universités romandes, et d'un autre demandant
une loi féd .'cale contre Jes usuriers qui font des
victimes à l'enseigne du ., Petit crédit ».

.M. Nobs s'étant opposé à ce postulat , -pa r écrit
et verbalement, M. Lachenal l'a fortemen t secoué
et la salle égayée lui a donné raison. De leur cô-
té, Jes socialistes centralisateurs défendaient l'au-
tonomie cantonale parce qu 'en l'occurrence il s'a-
gissait de défendre le camarad e Nobs. C'est déci-
dément le monde 'renversé.

Bref , au lieu d'attendre les expériences tentées
contre Je * Petit crédit » par les cantons de Zu-

qul date déj à un peu, est un tissu de contrad ic-
tions et d'incohérences ; le gouvernement y étale
des principes que soi-disant il observait, et montre
en même temps toutes .les dérogations -qui y furent
Apportées. En outre, il y cherche »perfidement à
démontrer que le pouvoir civil était pur de toute
contamination nazie (ce qui est vrai), alors que les
miitaires n'en auraient -point été exempts (ce qui
est faux) .

.Mais ce n'est -pas pour cela que les députés n 'ont
pas voulu * approuver » ce rapport. C'est .parce
.qu 'aujourd'hui le danger est -prisse et qu 'il est dé-
sormais très .facile d'exalter la liberté de la presse.
. C'est »M. Wick, du (parti conservateur, qui a eu
le courage de faire remarquer qu'on .peut concevoir
im pays indépendant sans libertés , mais non pas
un pays occupé avec la liberté. Il y a des cas où
l'on est pris dams ce dilemme.
- Et nous l'avons été. En théorie, il est évident que
Ja neutralité est Je fait de l'Eta t seul et pas des
individus, qu 'il ne doit point y avoir de neutralité
morale. »M ais en fait , le' totalitarism e a obligé les
pays non 'totalitaires à se défeindre totafitairement.
C'est navrant , niais c'est ainsi.

Le Conseil national a .prié le .gouvernement de
préparer soigne'usement, pour une autr e occasion ,
des mesures sur .Je contrôle de la .presse, qui devra
n 'être point une censure (contrôle , préalable), et
être subordonnée au: .pouvoir civil.

Espérons que ce dernier n'aiura .jam ais l'occa-

En Franoe
Ce Congrès national dn jïï.H.p. adopte d'importantes motions de politique

intérieure et de politique extérieure - Dû l'on reparle
da général de Gaulle

— Ne retenions auj ourd hut que les nouvelles de
cajïictère sockil »et ROMque nous venant de Fran-
ce,"

Disons d'abordi que le gouvernement Ramadier
a décidé de rompre les relations commercMes
avec la Bulgarie. Jl a, d'autre par t, .expulsé deux
j 'O-uonalTStes bulgares accrédités à Paris, pour pro-;
tester contre l'expulsion de .la correspondante de
l'agence Fra»nceJPresse à Sofia.

•Cet incident est strictement franco-bulgare, sans
portée politique plus 'grande. Il ne s'agit donc pas
d'une rupture diplomatique.

Notons ensuite qu 'à Toulouse, iM. Vincent Auriol,
présiden t de la» République, a prononcé un impor-
tan t discours qui est un appel à .la nation afin
qu 'elle conjugue tous ses efforts en» vue dn relève-
ment d.u pays...

Est-ce dans cet esprit que les ouvriers d'impri-
meries ont enfin consenti à mettre fin au con fl it
de la Presse en reprenant le .travail ? C'est plutôt ,
de leur par t, une reculade devan t ta .fermeté du
gouverwement, puisque, aussi bien, ils déclarent
maintenir leurs revendications...

'Et venons-en à l'important Congrès du M. R. P.
(ou parti chrét ien-social), qui vient de se tenir à
Paris.

Dimanche, M. de .Menthon a souligné la .grave |
crise , que l'opinion , publique traverse actuellement
et le mécontentement qui règne dans le pays tou t
entier. H s'est attaqué ensuite aux commumistes.

Le Congrès a finalement adopté une motion pré-
cisant ia doctrine et les aspirations fond amenta l es |
du »M. R. P.

Sur ..le plan international, -Je M. R. P. se félicite
de la conclusion du traité d'all iance avec la Gran- ;
de-Bretagne, souhaite que soit rapidem ent signé un '
traité avec la Tchécoslovaquie et »que des ententes I
régionales soient conclues dans le plus bre f délai
avec tous Jes pays, amis de la. démocratie et de 1a
paix, prend acte des récentes déclarations du pré-
sident T.r.uman, consacrant la fin de la politique
d'iso atioraiisme des U. S. A., renouvelle son» oppo-
sition- à la politique des « blocs », proclame la
¦nécessité d'un désarmemen t général et souhaite en-
fin que l'Organisation des Nation s Unies devienne
l'instrumen t efficace de l'organisation institution-
nelie de la démocratie internationale.

Dans le domaine de -la politique intérieure — I
rapporteur M. P. H. Teitgen, vice-président du
Conseil — Ja motion souligne particulièrement la
nécessité, dans les circonstances présentes, de la
coopération au gouvernemen»!, au Parlement et
dan s le pays de tous 'les -partis populaires. Le
Congrès tient en outre â .réaffirmer son attache-
ment à la légalité républicaine, à l'indépendance
po'irique du syndicalisme et au j eu normal des ins- ,
mutions parlementaires.

Le Congrès demande à ses ministres de veiller , '
au sein du gouvernement, à l'exécution du pro- ;

sien de montrer sa supériorité, et rappekns-nous
aussi que si» c'est le pouvoir militaire qui . en 39.
se chargea de la censure, c*est parce que le pou-
voir politique trouva commod e de se déchanter
sur lui de ce fa rdeau...

La curée
Comme on p ouvait s'y attendre , le Con seil na-

t ional a approuvé le pliage du milliard des caisses
de compensation , dont une p art ie est d'ailleurs.
comme .nous Savons démontré , .fictive.

Cette approbation a .pour origine un marchan-
da.ge avec-certa ins partis , qui n'ont donné leur ap-
probation à l'assurancc-vieiLlesse que centre la pro-
musse d'un: certain nombre de million s des caisses
de compensation! pour les choses qui leur tiennent
à cœur.'

•Notons que sur les million s promis à la distri-
bution, un» certain nombre a déj à été engagé >par
le gouvernement »(sans droit ) pour la construction
de logements, et .qu 'on en affecte d'autres a l'a-s-
sun;i;ice-vi.ei_esse- .avant de savoir si le peuple veut
de cette -assurance.

Une poignée de députés a proposé que l'arrêté
fixant la .distribu t ion) de la ma»nine lût soumis an
référendum. Lai -maj orité .ne les a pas suivis. . L'arrê-
té ne sera « -pas de portée générale » .(1).

¦Om venra si le Conseil des Etats réagit ou ap-
prouve cette honteuse comédie. Nou s parion s pour
la seconde hypothèse.

C. Bodinier.

liberté syndicale, Ja solidarité dans la défense de
•l'Union française et l'établissement rigoureux., dit
budget ordrinaire. Enfin, le Congrè s affirme que
dans les circonstances présentes, la première pré-
occupation, de tous tes démocrates doit être de res-
taurer l'autorité de l'Etat...

... Une autre motion , votée samedi , .affirme « la
nécessité d'aboutir , à uns, transformation , radicale
de la structure de l'économie tout entière »...

Le M. R.. »P., i s'il entend maintenir le d'-oit de
garder et de transmettre ta propriété , fruit du tra-
vail , est décidé, en revanche, à réaliser une so-
ciété dans laquell e 'l'exploitation de l'homme par
l'homme aura pris .f in », et pour cela , « tou t sec-
teur éccno»:niaue ou financier indispensable à la vie
de la nation ne saurait rester propriété .privée ol
doit être placé sons le contrôle de la nation ».

. Pa ssant à .r.attitude du mouvement à l'égard du
cr.tï'ectivisme marxiste , la motion déclare que le
.M. R. P. s'oppose »à un régime qui , pour suppri-
mer les inj ustices de la propriété capitaliste , n'a-
boutirait .qu 'à créer l'oppression de l'Etat sur Jes
travailleurs, dont l'effort serait commandé par la
dictature d'un homme et d'un .parti unique. « Le
»M. R. P. est donc décidé »à réaliser une participa-
tion> 'touj ours plus gra»nde des représentants des
salariés d-"tn<s la g?stirn des entreprises », et « 1*3-
cV'ési-oni au M. R. P. de tou t citoyen qui marque-
rait une .hostilité de fait à ces principes et à Jeur
réalisation serait irrecevable ».

La motion conçut : « Le M. R. P. demande aux
travailleurs de participer de toutes Jeurs forces à
l'avènemen t de ces Institutions qui , seules, peuvent
assurer la libération » du prolétariat assenvi au» ca-
oitr 'isrme et hors desquelles ils ne pourront que
tomber sous le j oug du coilectivisme étatique ».

Au terme de ce Congrès , M. Maurice Sohumarm,
réé-ki président , s'adressent aux adhérents du mou-
vement, leur a demandé de se consacrer ardem-
men t -à la diffusion de leurs idées et de leurs prin-
cipes...

»- * *
La présence depuis plusieurs semaines du 1 .géné-

ral de Gau'il e à Paris suscite de nombreux com-
me-mires. Ou se demande si, en raison de la crise
politique actueile, le général ne se décidera pas à
fonder un nouveau part i sur la base d'un vaste
rassemblemen t démocratique dont il prendrait la
tête. Le général preneneerait . le 7 avril, à Stras-
bour g, uni grand discours qui serait le prélude à
sa rentrée politique. La création de ce nouveau
parti riseue'ait fort de précipiter les scissions qui
semb'ent se man ifester au sein de plusieurs grou-
pes de l'Assemblée nationale.
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Le 7sénéral de Gaulle imiterait tous -Jçs Fram-
¦vais à se rallier autour de lui pour coatrièuer au
relèvement rapide diu pays...

Nouvelles étrangères-
¦——— ¦ i mmmmtmmÊÊÊimmmmmÊÊ ^mÊÊ Ê̂Êm

A trop tirer sur la corde...
9&HK . |. O' I

Aptes trente-deux .jours de grevé, le conflit d'e
ta prisse parisienne est terminé. Les ouvriers ont
accepté de reprendre le travail aux conditions ân-
¦térieuiVeS, tout en maintenant -du reste leurs reven-
dications dont ils poursu iviron t la satisfaction par
.voie' 'de couciliaticna

Cette issue marque non pas une victoire du pa-
tronat : niais une victoire .gouvernementale. On sait
en 'effet -que les chefs des entreprises de presse
auraient depuis lon gtemps cédé aux exigences ou-
vrières s* le gouvernemen t n'avait mis son veto
à toute augmentation) de salaire qui eût compromis
à coup sûr l'ensemble de son offensive pOur -lia
baisse des prix. Ouvr iers et patron s avaient bien
•suggéré des formules de « primes de rendement »,
mais comme il était impossible de les taire coïn-
cider avec une .augmentation réelle 'de la";

'produc-
tion, 'lés pouvoirs publics ont repoussé tou tes les
prcpositicns faites sur cette base.

Comme le faisait remarquer liier soir M. Pierre
Bourdon, ministre de T informât ion, tes Ouvrier s
¦de presse sont parmi les plus avantagés et leur
céder eût déclenché «ur l'heure une série de reven-
dications émanant de catégories de travailleurs
bien plus désavantagées auxquelles on» n'eût -plus
vu, dès lors, aucune raison de s'Opposer. Quan t
au patronat , son attitude s'explique par les pertes
énormes que le conflit lui a fait subir. A deux re-
prises, l'ombre du» « lock out » s'est profilée sur
les discussions et, faut-il Je dire, ont provoqué la
¦plus vive inquiétude chez les collaborateurs de
tout 'Ordre que les journaux comptent dans, leurs
rédactions »et leurs administrations.

'Quoi qu 'il en. soit , les exigences ouvrières, la
conciliation patronal e et les manœuvres occultes
ont cédé devan t la volonté igouvemementafe nette-
ment affirirhée.

o 

C'est à 2000 mètres d'attitude
que Ton a trouvé les débris

da Dakota Paris-Nice
Les débris de l'av ion. Nice-Paris ont été retr ou-

vés -à' plù's de 2000 m. d'altitude. Aussitôt connue,
la ttêWélilé sel'Oii laquelle un témoin .avait vu l'a-
vion Nice-Paris tomber au-dessus de Ghâteau-Ber-
niar»_, - village situé â une dizaine de kilomètres
au' iiiard-buest de iMomestier-de-Ctermont , .dawi^r*
sèrç., des sauveteurs sont partis vers le poin t pré-
sutrjé de la chute. .. , y¦ L&vion a» percuté contre Ja montaigwe xfë mou'r
olrerollc, près de Cliâteau-Befnard , à 2289 m. d'al-
iritudc, 'et à décl enché une avalanche. Lès* débris
de Praippareil »scmt disséminés tou t autour. Les corps
des' passiiigers sont enfouis sous une couche de
nei'àe de 20 à 30 cm. On ne peut pas encore appro-
cher, de l'avion.

Qii' ne pense pas qu'il y ait des survivan ts.
Jusqu 'à maintenant , 13 victimes ' ont été identi-

fiées.
'On ignore touj ours les causes ds l'accident, étant

dc^Mé que le .tableau de bord a été..entièrement
détruit. »On: sait simplement que l'avion suivait sen-
sitilamenit sa route , s.e dirigean t -vers Lyon. La fa-
talité a probablement joué. Il semble, en effet , que
l'avion, se soit égaré dans le brouillard alors qu 'il
n 'avait plus à franchir qu 'un col a»vant de ' »se diri-
ger vers 'Grenoble.
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Les înond aflona eo Angleterre
l|n million de moulons sont moris
\ de froid

Lés crues ne cessent de grossir très rapidement ,
eu raison des- nouvelles chutes de pluie diluviennes.

Btèn» qu 'il ait neigé encore pendant la nuit, OIT
a .enregistré dans tes Midlans et dans le sud de
F Angleterre les températures les plus., élevées de-
puis- '.peux mois. X;*,

Les, fomes chutes de'pluie ont apporté une nou-
ivellcfcalamiié parmi .la» population dc ces régions.
De -va stes étendues de terrains sont sous l'eau,
de. sotte qu 'hommes , femmes et -en fants .gagnent
les étages su périeurs de leurs habitations "bbuir' se
iiicttt. à * l'abri.- On annonce également que des
maisons enti ères se sont effondrées. La vallée dc
là Tamise est la région la plus inot*dée et J'appro-
visionne men t en eau potable de la. partie, est de
Londres, a dû cesser par suite des " inondations.

Les côtes du sud et du sud-ouest de l'Angleterre
ont été touchées dimanch e soir par la tempête
qui sévit sur l'Atlantique. Les dégâts sont impor-
tants. Des arbres ont été déracinés ct des cenduï-

er
QRIND
DERBY de

Dimanche 30 mars 1947

tes électriques arrachées. Le vent soufflait à une . et de 2000 employés. Ce personnel reeewra duran t tous Jes partis. La participati-on a atteint le "S ?ï
vitesse de 100 kilomètres à 1 heure.

Les inondations continuent â faire leuirs ravages.
Les digues de la Tamise ont été brisées par lés
flots au-dessous de Windsor. Ce sont les inonda-
tions les .plus importantes qu 'on ait vues depuis
1894. Le niveau de la Tamise est de 2 m. 30 au-
dessus de la moyenne de Windsor. De nombreuses
familles sont sans abri.

Le « The Sunday Express » ànn-onee que plus
d'un million de moutons , environ 1000 pièces de
gros bétail , 250 cochons et 70 chevaux son t morts
de froid la semaine dernière en Angleterre. Ce
son t là les premières con séquences de l'hiver le
plus terrible auquel la Grande-Bretagne ait eu a
faire fa ce am» cours d»e ces cinquante derniè res an-
nées. Ce mill i on de moutons représente à peu près
ie .vingtième de tous les troupeaux.

Dan s les zones où le dégel a comimencé, on trou-
ve chaque j our des milliers de Jièwes, d'oiseaux
et autres animaux des bois qui ont péri .pendant
l'hiver.

o 
On retrouve les corps

de Schiller et de Gœthe
Radio .Leipzig a annoncé que les dépouilles mor-

telles de .Goeth e et de Scinder ont été retrouvées
dans leurs bières derrière les flacons de médica-
ments d'un laboratoire o.e Iéna , et ramenées dams
le mausolée grand-ducal de Weim ar qui fut leur
abri pendan t plus d'un siècle.

Lorsque l'armée russe avançait en direction de
Weimar, les nazis vouluren t -emmener les bières
dams des camions, mais ces véhicules fu rent l'ob-
j et d'un violent bombardement aérien , de sorte
»q»ue les chauffeurs et les soldants qui les accom-
pagnaient abandonnèren t leurs voitures. Un méde-
cin trouva les cercueils »et les cacha dans son la-
boratoire où l'on vient de les retrouver.

o 

FIAT veut un personnel qualifie
La direction, des étattissements italiens Fia t a

suspendu P»OIIT un an le travail de 3000 ouvriers

Le „ Nouvellls t s sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Contre toute attente, et alors qu 'à un certain mo-

ment, les Lausannois menaien t par 3 buts à l, Us
ont laissé les Tessinois égaliser et n 'ont pas réus-
si à reprendre le dessus ; ainsi il faudra rejouer.
Par poutre, Bâle, bien qu 'avec beaucoup de peine,
a battu Granges, 2 il 1 et participera ainsi à la fête
du lundi de Pâques à Ber>n»e... avec qui ?

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale A, Servette a continué son

net .retour en forme et a pu prendre île meilleur
sur Belùinzone, 2 à 0 ; de son côté, Cantonal, con-
tinuant son bea u redressement , a eu raison dé
Youn.g Boys, 4 à 3 ; Bienne a battu Youmg Fel-
lows, 2 à 0 et les Grasshoppers oui perdu une nou- -
.velle .fois, con tr e Lugano , mais par 3 à 2 seulement. "

En Ligue Nationale B, Ghaux-de-Fonds a repris
La tête du classement en battant  facilement Hel-
vétia , 7 à 1 ; mais Zurich maintient les distances en
prenan t difficilem ent l'avantage sur Bruhl , 1 à 0 ;
Fribourg a nettement pris l' avantage sut Schaf-
fhouse , 3 à 0, alors qu 'Intemalioniail perdait contre
Nordstern , 2 à 0 et que St-Gall parvenait à faire
match nul contre Aarau , O à 0 ; on ne se serait pas
attendu non plus au match nul entre Lucerne et
Red Star , 1 à 1, pas plus qu 'à la facile victoire de
Zoug sur Thoune, 5 à 0.

En Première L'g"c, il faut .malheureusemen t en-
registrer une nouvelle défaite de Sierre, 2 à 0,
contre Gonco»rdi.a d'Yverdon ; le match Montreux1
Vevey .est resté nul , 0 à 0, de même Nyon et Re-
lions se son t par tagés les points , mais par 1 à' - .l.

En Deuxième Ligue, trois matches seulement :
défaite de St-Maurice à Sion , 1 à 0 ; ma t ch nul
de St-Léonard à .Monthey, 2 à 2 et gros su»ccès de
Villeneuve à Grône , 7 à 2.

En Troisième Ligue : Massongex bat Bouveret,
3 à 1 ; Monthey II bat St-Gingolph, 3 à 0 ; Vièg e
bat Sion II , 6 à 0 ; Granges bat Fully, 4 à 0 ; Sal-
quenen et Ardon , 3 à 3.

En Quatrième Ligue : Vemavaz I bat Saxon II,
6 à 0 ; Martigny III bat St-Maurice II , 4 à 3 ; Sa-
xon T bat Vernaya z II, 3 à 1 ; Châteauneuf bat I
Ardon II , 7 à 0 ; 'Sl-German bat Chalais II, 3 à 0.

Sion I bal Si-Maurice I, 1 à 0
Décidément le Club ba-s-vailaisan n 'a pas de chan-

ce et il essuie défaite sur défaite , avec presque
chaque fois un seul bu! d'écart à la marque. C'est
ainsi que dimanche il a fallu un coup franc, peut-
être un peu sévère, ma is enfin faiule il y avait eu
— pou r que Sion marquât  des 18 mètres le seul
et unique but dc la rencon tre. Je ne m'attarderai
pas sur Jes diverses péripéties de ces -90 minutes
de jeu , me contentan t de dire que le niveau du
football pratiqué ne dépassa pas une très honnête
moyenne et que chaque adversaire eut des chances
quasi égales de scorer, ce qui fait (ru 'on définitive
le publie , encore nombreux, qui entourait ie stade
de la capitale eût été des plus satisfait d'un résul-
tât nul. Et je suis certain que le seul fa it d'avoir
tenu la dragée haute aux Verstraete, Favre, Bon-
vin (ils étaient les 3), Humbert et consorts doi t
être pour les Agaunois un stimulant encore plus
fort en vue des 5 parties qui r estent ù disputer.
Si nous songeons au premier tour, un progrès im-
mense a été réalisé en peu de temps et rien, ab-
solument rien , n 'est encore perd u , loin de là. L'es-
prit d'équipe esl excellent , le moral intact et cha-
cun lutte de toute son énergie . Que tous coniinuenl
à suivre les entraînements avec assidui té ct â
avoir conscience de leurs responsabilités et nous
pourrons alors compter sur un onze de toute pre-
mière valeur . Qu 'on apprenne , puis-je le dire en-
tre, parenthèses , à faire un mur qui en soit lin, él
non pas un amas quelconque de joueur s entre
lesquels la balle trouve des ouvertures béantes et
qui parfois peuvent bien équivaloir à... 1 point,
oe qui en ce mom en t me semble avoir un sens.

Aillons, Messieurs, votre courage doit être encore
accru depuis .dimanche ; tous vos supporters et vos
amis, toute la population de St-Maurice est de
cœur avec vous ; nous avons tous la foi en la r»é-

cette période san salaire presque Intégraleniem,
mai s sera .astreint à frêqu»enter des côtts de per-
fectionnement créés par ces établisSètneots. Ge
m'est que si ces coturs sont 'fréquentes avec •pro»'-
fit que les ouvriers et -employés seront de nou-
veau engagés. La direction de la Fiat espère ainç!
résoudre le problème du personnel en surnombre,
en évitant tou t licenciement.

o

Un préventorium touché
par la foudre

¦Un violent orage s'est abattu sur le Jura fran-
çais ; la foudre s'est manifestée .pour la .première
fois cette saison et a incendié le préventorium de
Port-Lesney. Les secours s'organisèrent aussitôt,
et une partie du» matériel a pu être mise en Heu
sûr. En» revanche, les bâtiments ont été entière-
ment 'anéantis et Jes dégâts s'élèvent à plusieurs
milion s de .francs.

Le préventoriu m était la .propriété de la ville de
dreil, dans l'Oise, et abritait 114 enfants ainsi
qu 'un personnel com posé d'une vingtaine de per-
scr.nes. On ne signale aucun accident. 'Les occu -
pants ont été provisoirement hébergés chez des
.particuliers.

Nouvelles suisses
¦

Le dimanche électoral
En Argovie

Les électeurs d.u canton d'Argovle ont approu-
vé la loi instituant la gratuité de J'accouchemeint
et .prévoyan t 'l'assistamioe médicale .pour les •entants
n 'étant pas encore en» âge de scolarité, ipar 35,976

' voix contre 24,092. Us ont , an revanche, repoussé
par 29,587 voix contre 28,409 la loi sur le .place-
ment de la main-d'œuvr e et la -subsistance »en na-
ture. Les deux proj ets étaien t .recommandés par

•jurrectiion dti club qui nous est cher et c est parce
que vous aurez vous-même la foi en cette résurrec-
tion qe le pavillon rouge et bleu flottera encore
La saison prochaine au mât de la lime Ligue.

J. Vd.
Martigny III bat Si-Maurice II, 4 à 3

¦ Cette partie s'est jouée à St-Maurice sur un ter-
farin en bon état et fut -disputée avec acharnement

e part et •d'autre. . , ' • ¦ ' • ¦ *l '¦ ' '
St-Maurice II doit remplacer son excellent arriè-

re GauLhey, alors que les visiteurs se présentent
avec une équi pé visiblement renforcée. Dès Je dé-
but le jeu est i.nlére.ss»ain't et varié. Ce sont les vi-
siteurs qui ouvr en t le score , mais les Agaunois
égalisen t peu après. Puis Mar t igny III reprend l'a-
vantage à la marque et les locaux égalisent à nou-
veau. Peu avant la fin de ,1« lre mi-fernips, sur un
coup franc, les visiteurs marquent leur 3me but.

A la reprise, les locaux attaq u en t à fond , mais
rien ne leur réussit et c'est au contraire Martigny
qui , sur échappée, marque un heureux quatrième
but. Dès lors les Agaunois forcen t .l'allure et le jeu
se déroulera presque enlièrement dans le camp des
visiteurs. Un penalty, accordé u.n peu légèrement
par l'arbitre, il fau t le reconnaître , permet à St-
Maurice de porter le score à 3 à 4. Mallgré de
grands efforts, des attaques incessantes, de nom-
bre ux tirs au but , tout échoue sur la défense de
Martigny où se distinguent B.ircher en grande for-
me et Bellami à son affaire .

¦La fin du match est émaiillée de nombreux inci-
dents don t l'arbitre par ses décisions saugrenues
est responsable. Des discussions interminables en-
tre les joueurs visiteurs et l'arbitre arrêtent'le jeu
à tout instant et c'est un miracle que le match n'ait
pas dégénéré.

Les Agaunois ont élé vain cus sans avoir déméri-
té. Reconnaissons qu 'ils surent acceipter sportive-
ment leur défaite. Ils n 'ont pas eu de réussite mal-
gré un avantage territoria l indén iable. Quelques
joueurs sont vi subie meut à court d'entraînement et
cela se comprend car c'était pour eux , ne l'ou-
blions pas , le- ler matoh du second tour. Dan s 'l'en-
semble l'équipe a manqué de cohésion et les ef-
forts ont été trop individuels. Malgré cette défaite,
ses chances pour le titre resten t intactes et nous
pouvons faire confiance à ses joueurs qui aur on t
à cœur de se réhabiliter procha»i'n»ement.

Kin g.
o 

Le 5me Derby du Co] dc Balme
Voici le programme défin itif du 5nxe Derby du

Co! de Balme magnifi quement organisé par lc
Ski-Club de Finhau t  :

Dimanche 23 mars
8 h. 15 Messe, chapelle de Châtelard.
S h. 45 Distribution des dossards (café du Fiuni-

eufaire). . . . .
9 h. 45 Départ , reconnaissance de la piste.

13 h. 30 Premier départ.
1(3 h. Départ de Châtelard pour Finhaut.
17 h. 30 Proclamation . des résultais, distribution

des prix (Crémerie Beau-Soleil , Finhaut ) .
19 h. Départ de Finhaut pour Martigniy.

Inscriptions ju squ'an 19 mars, à 20 h^res-f an
com ité du Ski-Club Fin haut (tél. 6.71.13) . Passé -c*
délai , aucune inscription ne sera acceptée.

Tirage au soi't : 19 mars, à Finhaut, à 20 h. 30.
Nouveau challenge offert par la Cie Marlignv-

Châtelard . — Challenge Dames du Ski-Club Fin-
haut.

Pour fous renseignements : Finhaut : téJ. 6.71.13.
^Martigny : Grandchamp-Sporls , tél . 6.14.32.

HORAIRE
Aller : Mailigny C. F. F. départ 6.50 ; Finhaut

arr. 7.51 ; Finhaut départ 7.52 ; Ghâtelard-Giétroz,
arr. 8.02.

- Retour : Châtdard-Giétroz dép. 16 ; Finhaut , arr.
16.10 ; Finhaut , dép. 19 ; Martigny C. F. F., arr.
20.14 ; corr. pour Sion 20.42, 22.04 ; corr. pour Lau-
sanne 20.39, 21.06.

Prix du billet pour skieurs : Martigny-Châte-
lard et retour Fr. 3.15.

malgré le caractère obltsateire du vote.

• « •
A Zoug

La iiouv-eJle loi fiscale- zougoise a été acceptée
par les électeurs du .can ton par 473-1 voix contre
1752. La commune de Zoug s'est prononcée en sa
faveur pair 1736 voix contre 445.

La nouvelle loi cantonale éta it recommandée par
tous les partis. Quelques nrHieux industriels la
combattaient avec vigueur. L'ancienne loi d'Impôt
était basée sur la fortune et lc ."everra, tandis que
la nouvelle Joi s'appuie sii.r le produit du travail.

——O "

Le drame de Broc
Ainsi que ie « Nouvelliste » l'a aatinoincé, jeudi

derm'ièr, dans la matinée, on aiRpretnait à Broc que
M. Adoliphe Mooser , agriculteur, âgé de 67 ans,
avait été trouvé mort dans sa ferme de Pr>.'Z-
Riond. La première (version disait qu 'il était tombé
et s'était fracturé le crâne. Des soupçons sc 'firent
j our.

Sur l' ordre du j uge d'instruction, Je cadavre fat
tra nsporté à l'hôpital de Rlaz , où l'autopsie a été
pratiquée vendredi -par le Dr Nicod, dé Laus-amj ie.
Le prati cien découvrit dans la nuque un trou cau-
sé par une ba ie de petit calibre qui fut retrouvée
dans le cervelet. »La version de l'accident devait
donc être écartée. Les enquêteurs ne tardèrent pas
à découvrir l'auteur du drame.

Le fiî'S du défun t , .Romain , âgé de 23 ans, fut ar-
rêté. Il tut établi que Je crime s'était déroulé dans
les circonstances suivantes : au moment où Adol-
phe Mooser se trouvait dans 'l'écurie, il fut atteint
par une balle de .flobert -tirée de Ja grange û 'tira-
vers le volet ouvert d'affoura gement. La mort
fut Instantanée.

Romain Mooser est .l'unique enfant imitle de la
famille, qui compte également deux .filles, et don t
la situation financière est bonne. Le 'fils avait de-
mandé à son père la remise du domaine em géran-
ce. U aurait voulu , le cas échéant , reprendre l'ex-
.ploitation d'un café. Le refus de son père J'a exas-
péré. Depuis longtemps les rapports étaient ten-
dus entre les deux hommes. Une histoire de mouil-
lage de lait, survenue ces -temps derniers, avait
contribué à aigr ir la situation. Les uns et les au-
tres s'en regetaiOTt la responsabilité.

Il est exclu qu 'une tierce .personne ait . ipênétrÊ
dans l'écurie de si bon maitin . Le chien, d'un na-
turel féroce, faisait bonne garde. On» a ipeine à ex-
pliquer »que toute la famille se soit trouvée d'ac-
cord, â um .moment donné, pour soutenir la thèse
de l'accld'ent. Cependant , la complicité directe de
la mère ou d'ati»tires personnes paraît exclue.

Jusqu 'ici.. Romain Mooser n'avait subi aucune
condamnation. 'Malgré les charges qui pèsen t sur
lui. Il n 'a pas encore avoué.

•Ce cnme a causé lia gros émoi dams, la région
où la famille Mooser est 'honorablement connue

o

La mortelle vengeance
de l'amoureux

éconduit
—o 

Dimanche, à 10 h. 45, Mlle Nelly ¦Perrirc, 19 ans,
habitant CorceM es sur Payern e, cheminait eu com-
pagnie d'un j eune hom me de la localité, M. Edouard
Rapin , sur ia 'grande rou te qui mène à 'Payerne.

A mi-chemin , la j eune f ille vit soudain à quel-
ques mètres, en pleins champs, un homme encore
j eune qui se dirigeait sur eux. E.lc .reconnut aus-
sitôt en lui un domestique du village, le nomme
Fritz Wirth , 35 ans, qui lui -avait fait jus qu'à ces
derniers jours aine cour assidue, et qu'olle avait
éconduit.

A peine la malli-eureus-e eut-elle le 'temps de crier
à son compagnon : « Attention, le voilà ! », que
quatre ou cinq coups de feu claquèrent. La jeune
file tomba, tuée sur le coup. Pa,r -miracle, M.
Edouard .R-apin aiva-it écha.ppé à la fusillade.
. Son forfai t accompli , Jo meurtrier s'-onfuit ù
travers champs en direction de Grandcour. La 'po-
lice, imméd iatement alertée , n'était pas encore pa r-
v<énué à l'arrêter à 1 heure du matin . Une perqui-
sMifin. -opérée an domicile de Wirth a .permis o)c
d-çoouv'rir l'étui vidé du» revolver d'ordomiance
dont l'assassin s'était servi.
' Jusqu 'au» dernier moment , le meurtrier n'avait
rien laissé deviner d»c sa sauvage détermination .
&N.iait' , »en 'place, à CorceJles depuis trois ans.' De
vas»tes battues ' ont été organisées par les ' polices
taïu'doise -et-friiboungeolse. Les services tecrmiqu'c's
de- la Sûreté sont arrivés sur les Heux. • .

» Lq.victime était la fille de .M. <Ermtc P-errin ,
¦agn-cuitéut.'

Eu dernière heturre, on apprend que le corps de
Fritz . Wirth , l'assassin de 'Mlle NeUy Perrin a été
retrouvé dan s un champ entre »Corcelles et- Grand-
cour. Le meurtrie r s'était suicidé d'une balle de re-
volver dans la tête.

o—

Un professeur lausannois suspendu
de ses fonctions

"A fe suire d'une enquête ouverte par le ministère
¦tfttbli- fédérai! de la Co»n.fédératio»n , le 'Conseil d'E-
tat a.suspendu de ses fonctions -jusqu 'à droit con-
nu , ,M. Otto Riese, proiesseur de droit germaiii-
¦que à l'Université de La-usanue. Dans une note
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adressée _ la presse, M. Henri Meylan, recteur, dé-
clare qu'H attend avec calme le résultat -de l'»e_jQuête
et mi'il est certain de |a parfaite honorabilité d;
son1 collèifue.

_ o- 

C'est un évadé
qui attaqua le buraliste postal

de Chêne-Bougeries
Au cour» des recherches qu'elle effectuait en vue

de retrouver le bandit qui attaqua et frappa sau-
va-gement un buraliste postal à Chêne-Bougeries, la
.police a déccv.'.vert ct ircplncé dans une ferme, à
IVeslrtge, le nommé Gérard Caillât , détenu à ki
prKom de Saint-Antoine et qui , le 5 mars dernier,
alors qu 'il se trouvait à J'inititu-t d»entaire, avait
réussi à prendre Ja fuite.

o
De jeunes gangsters à Romont

La sympathique cité de Romont a connu ces
jo urs derniers une animation toute particulière due
ù de j eunes émules d'Al Capone. Un» garçon de
J5 ans , dans Je but dc réaliser des bénéfices, avait
organisé nue bande dont l'occupation principale
consistai t à piller les magasins de la .place. Rien
n 'échappait aux mains, intéressées de tnos j eunes
gangsters. Le chef tirait les plans, Jes sept mem-
bres dc l'assoriatton exécutaient la manoeuvre en
*»e répartissant les charges : »pen»dant que l'un , de
sou air .le plus innocent, occupait le vendeur on
la vendeuse, les autres faisaient main basse sur -
ce qui les intéressait le phi s. Une descente de
gr.and style était .projetée dan s une bijouterie
quand l'un des jcu-ia-s - voleurs sc fit prendre alors
qu 'il s.u.btilis.-iit dans une librairie un almanach de
Pestalczzi , destiné précisém-ent à l'éducation de la
j eunesse, et avoua tout. Ces ^ 

gam in s se faisaien t
une gloriole de leurs exploits et tena-ternit leurs
camarades de classe au courant des résultats de
leur s expéditions. La préfecture d<% la Glane pren-
dra son s peu les mesures qui s'imposent.

o
A Lausanne, une femme saute

du quatrième étage
dans la rue

Lundi matin à S h. .10 le paisible quartier de
l'avenue dir Simnlon a été bouleversé par .un dra-
me navrant et excessivement rapide qui s'est dé-
roulé dans la cour intérieure d'un immeuble en» fa-
ce du cinéma Moderne , à Lausanne.

A la suite d'uue dépression nerveuse, due à la
disparition récente de sa mère, .Mlle F. T., .âgée
d' une quarantaine d'années et qui vivait avec sa
sœur dam s un petit appartement au 4me étage.

Votre enfant
l'aimera aussi 

et son estomac délicat supportera
parfaitement le lait , coupé de

Kneipp
le fameux café de malt

Plan - Sînïèse
à 2 minutes de Molignon

Mercredi 19 mars

fêle le St Joseph
Grande fête traditionnelle

organisée
par \a Société de musique < Echo du Rawyl »

TOMBOLA — CANTINE — CONCERT

GRAND BAL '

Service d'automobiles dès 13 h. Départ : sommet
du Grand-Pont, Sion

s'est Jetée par la fenêtre dans la cour de l'Imm-eu- a sauté sur un* mine et 4 soldats britannique ont des siècles. Pourquoi faut-il qu'en un demi-siècle il
ble. été légèr-em-ent blessés. soit soudain tombé en déchéance ?

Affrensement blessée, les deu x j ambes brisées Ot Deux explosions ont C-té entendues à J.'-rusalem. 11 cM vrai que depuis quelques années il se met ù
OïcUan; son v.n 'A en ?_Vwd_:ic :-, l.i malheureuse \ dimanche soir . refleuri r dans maints cantons , en particulier <lans
j eune iemme a été relevée par des voisins puis I + D,ns sou (,omior rappoc| au aép-rU.mcnt de celui dc Frihour?. sous l'impulsion ,1e la Fédéra-
transportée sans connaissance à l'hôpital. j  ̂

-,„,..,, Qméricain . ,e -cnéraJ Nt3 C ArUuir, eom. tion des costume, suisses, elle-même société < flUe r
~~° mandant des forces alliées au Japon , a annoncé dc b ''3"° lip sauvegarde du patrimoine national

Le sort de Maria PopeSCO | que la chambre des seigneurs du Japon sera dis- (Heunatschulzi.

Maria Popesco va être prochainemen t transférée ' soute le 3 mai ei remplacée par une a ssemblée Ccn( " li2"c- > u'e °" m)( '' ;l *,é la réaction srtlu-

de ta prison St-Antoùre à Genève ù la prison des ! délibérative élue. [ Vlse d"un« éJi,e 1ui n'assistait pas sans angoisse
lern mes à Ro'lc •' ':l brutale déchéance des mœurs et des traditions

0'.u,t»
'
re pari , i

'
la suite de la décision» cle la Cou r . ïwVT " " T^i 

>"™n™ s™**™™* les plus précieuses. Nous avons cité l'exemple des

de cassation rei étan t le pourvoi de Maria Popes- \, f , ', T' JT 
' P

 ̂
lWlVM% - " y en a d 'au,res' °n " Pourcha"é J«

co contre te jumen. de la Cour d'assises. Me *"££ ?.' * - **'* "f ™ d' Lv#°* " ' q" " P«««î« ><*™- »»tw expression do nos parHeulaHV
Jeajï Poncet x décidé de déposer uàe demande en 

prt  "" ' epuls sa <>n a Jt>"- mes. Pourquoi ? Ce pas de plus vers l'uniformisa-
revfsftSf'du procès. Om peut s'attendre d'ici pc: "̂  *"n député du .parti national paysan roumain tion n 'était qu 'un appauvrissement. Les patois doi-

à un nouveau! .rebond'i-isemeiit de J'affaire. fl demandé l'extraditio n de l'amiral Horthy, -on- ven t rester vivants.
cien régent de Hongrie, « responsable de la mort l'ne des plaies contre lesquelles il a fallu se dres-
de milliers de Jui fs  de Transylvanie du .nord, dé- ser fut celle du mauvais goût, du désordre, dans

PnjflTipP HP liPtltSl fftlt^ï 1 Porll's 'ors de l'occupation hongroise l'architecture On sail tout ce qui r. > » l < '- fait on
1 UlgjUOQ Uu puUlU 1QIIÙ | 

________________ _________________ 
Valai s pour enrayer la maladie des to i t s  ..le tôle et
des constructions non harmonisées avec le style

-* A Lausanne, -est d»écédé dimanche, le doc- k|ft[| _fp|l_»» l#WAlj»C 1 r f u  Pa>'s- Et si r°n P*™1 *>'«: qu'on est maintenant i
tour Demiéville, doyen des médecins vaudois, qui ïlwUWCIIC.» lULalCa ,,„ iournant , ,-,,„. dc degfits ont Hé faits déjàj ,..t
s'en, est allé à l'âge de 92 ans. Il fut professeur qae d'finnées il faudra pour que les verrues de bé-
do policlinique médicale et chirurgicale a l 'Uni- pA|||, |a eaiiuanaiirla t0 " s'effri tent au point de rendre au pavsage va-
versité de Lausanne, de 1892 à 1925. 11 a élé long- T OUT Id bdUVBgdrOe ,aisan M m. ôi(lq[lc intenté ,
temps président de la Société riimatérique de çjy patrimoine D'ailleurs, même si la construction est contrôlée
Leysin. 

»  ̂I •» * «» <k' Pris . elle va si vile qu 'il est vraiment difficile
-H- On .a découver t récemment, dans l 'écurie ValalSan qu'aucune f a u t e  ne soit évitée. Il faut  donc que

d'une  ferme de -la région de Trondheim, un pri- . . . ~°~ l'esprit public soit en éveil. Il faut  qu'on travaille
sonnier de guerre russe qui s'était enfui il y a deu x "" '" ' "" " :ï former le goût , à rendre tout le monde attentif
ans d'un camp allemand et qui vivait caché de- Lorsqu 'on se rend ri Savièse. au Val d'Hérens ou \ à l ' importance que revOt pour chacun d'entre nous
puis lors dans les forêts norvégiennes. Interrogé, '̂ ,us le Loetschenta i, el qu 'on y coudoie une popu- j le visage de la patrie.  Les jeunes générations , en
il .i décioré ne pas savoir si la guerre était finie, 'atiort portant le costume du pays, le plaisi r qu 'on | parlicutuT, doivent pouvoir être instruites. Les ai-
car 'il évita (oui contact avec la population nor- en éprouve n 'est pas seulemenl esthétique. Il esl p lus l c'i.tertes conscients de ces choses doivent pouvoir
végjenne. profond qu 'une simp le joie des yens. C'est le '-en- être encouragés. Et aussi les artisans , ceux qui ai-

v , ,.  ,s ... . . .  l iment qu 'on se trouve en présence d'êtres à In men t  assez leur métier  pour préférer parfois le
? L Agence » Den rapporte que 1 incendie de . . ,, '. , ,.,. . ,,. , ,, . , ., , ., ,. , » ...•/j. .-. J i . J <- ¦ , a . ¦,. . lois tiers et f.deles. 1- îers de porter d aut res  vêle- bea u travail au gain .f acile. Sans les ar t isans , pas de.1-Mincesdu Laenderrat de .Schluchtern , Allemagne. , . .. . .  .-• . , ments  que ceux , banaux ,  qu 'on voi t  sur le dos de costumes , pas de bonnes constructions Ien zone américaine, est dû ù un acte de sabotage. . , , , /. , . ¦,. .-, , . , ,. _ . -. - . , , . fout  le monde : fidèles a un noble si-une de leur par-  t-es brèves considérations expliquent pourquoi leLe -sinistre a eu lieu samedi soir. L attentat étai t  ,. , . . .-- - . .. . .  ,. • . , , . . , . .,. . , , . ., , , . Ii. ulansme ance .slral.  Ouand  on est lier et fidèle '• i leimatscliutz ». œuvre désintéressée , a besoin dedirigé contre le tribunal de dénazitication qui a .. . . . .  ,¦ ., ' - , „ . ,.,,._ , , .... a ses traditions, on esl libre. Le costume esl une f o n d s , et organisera les 21 et 22 mars prochains uneson siège dans le bâtxmeoit. , ,., , . , - , , ' , , ,marque de liberté. i vente  de nu-dailles (en clio<-olat), de concert avec
-M- L'ne assemblée des organisa tions agricoles c>s, pmirqu(>i ot,ux quj ,e porlenl (M1,oro on, la Ligue suisse de protection de la nature ,

et des sociétés équestres des Deux Bâle, .après 
 ̂ ;1U n>s?iv ( p, ] p u r  excmp,e .̂  ̂ inspir(,r 

Cos 
^_ ,iguos on, une M [ M l , v()Mm . EU(?s

avoir entendu un exposé , du colonel divisionnaire 
 ̂

.
^^ o

, 
|f , ..„„_„, . •.,- abttndonoé sous se rencontren t sur le terrain de la défense du pay-

a. d. Bircher, a décidé de soutenir la pétition, dite ,inf|nence des villcs 0n ;u |niil ,OTl de corisi<Wrer sage, objet dc tant d'enlaidissements et de souiUu-. pour le cheval .. L'a.s.semblée s'est prononcée „os -os(,UJn<>s cammc lul e simpl<> survivance d'une res depuis que l'essor de l ' industrie et l individua-
pour le .maintien du» cheval do ns .l'amnée et en t m revohl<., bonne tout  au plus  à exhiber dans HMIM sans f r e i n  onf offert de si belles proies à la
particulier de ta cavalerie, comme moyen de com- |(.s corl(,Ros. u coslllmc fSt rnpmAoa d'uno raw. spéculation.
bat Si cette race est bien vivante , son costume doit vi- H Huit d'ailleurs bien préciser que les deux li-

-M- Des terroristes ju i fs  mil fait sauter le p i pel ine vre aussi. Il a été conçu par  des ancêtres qui gués ne sont pas ennemies par système d' un pro-
de la société pétrolifère irakienne, près d'IIaifa. avaient, dans les montagnes du moins, le même gen- grès bien compris. Elles demandent  simplement que

A Tibériade, dana le nord , une jeep de l'armée re de vie qu 'aujourd'hui , et , de plus , porté pendant la technique lienne compte de certaines valeurs non

JOI CHALET
s vendre, avec dépendances,
grand jardin, verger, prés
boisés et vignes.

S'adresser Pideux, Fenalet
s. Bex.

ACCOIDEOH
chromatique « Bellirvi », 72
louches, 80 basses, en bon
éW. Prix 250 lr. S'adresser au
Nouvelliste sous B. 5520.

A vendre une
m 

¦ 
mgemsse

'ace tachetée rouge, pftm»ée,
prête pour le 5 avril.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5515.

On cherche à acheter ou à
louer une

clMiftre
en bon étal, cont. 300 titres.
. Faire offres au Nouvelliste

sous C. 5521.

ieunefllle
pour aider dans petit ména-
ge, év. apprentissage. Vie de
Iamille. Offres avec préten-
tions de salaire à Mme Wen-
ger, épicerie, Karl Hiltystras-
se 9, Berne.

A vendre près de Bex, pe-
tite

ferme
de 3 poses, bon bâtiment ré-
nové, avec confort. Convien-
drait a ouvrier ou retraité, Fr.
27,000.—. P. Bègue, Les Dé-
vens sur Bex.

A vendre un

DIVAN
neuf, prix 80 fr. S'adr. cher
Pommai, tapissier, Ardon.

On demande

jeune
fille

pour l'office.
Contiserie-Tea Room

Tschudin, La Chaux-de-Fonds

A vendre, i Yverdon,
pour cause de santé, au
centre de la ville, avec
accès sur 2 rues, un bâti-
ment locatif, avec

CAFE
rénové. Rendement prou-
vé. Disponible pour date
è convenir. Nécessaire pr
traiter Fr. 50,000.—. Ren-
seignements par l'Etude
du notaire Servlen, Yver-
don.

A remettre, urgent, cause
maladie, BON COMMERCE

d'épicerie
primeurs

dans quartier bourgeois, avec
joli logement, 3 pièces, ren-
dement sûr. Agencement mo-
derne. Recommandé par H.
Bulliot, représentant, Bd Tour,
Genève.

semnïr fiebl
9 socs , modèle moderne
(1944), étal de neuf ; une fau-
cheuse à un cheval, marque
Stalder.

S'adresser à L. Neury-Che-
valley. Domaine de la Printa-
nière, Saxon.

B «nom
camion « Ford », 17 CV., 1res
bon état ; fourgonnette « To*
polino », 3 CV., Fr. 3,000.— ;
«Wy llis Royal », 22 CV., Fr.
2,000.—.

Barbey Pierre, Crottes 7,
Genève. Tél. 2.77.18.

OCCASIONS
A vendre un monte-char-

ge, ayant peu servi, avec
treuil pour moteur, marche
avant el arrière, ainsi qu'une
pompe à brouette avec tu-
yau caoutchouc, étal de neuf
el « gum ». S'adresser sous P
3795 S Publicitas, Sion.

PERSONNE
d un certain âge, pour tenir
petit ménage simple de deux
dames seules.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 5525.

ieune tiomme
de 15 à 18 ans, comme com
missionnaire. Bons gages. En
trée de suite ou à convenir

S'adresser Boulangerie Ga
bioud, Martigny-Bourg. Télé
phone 6.13.64.

n n n
1ère qualilé, et 40 m3

FUMIER
Ed. Donne!, Rue de la Plan

taud, Monthey. Tél. 4.24.39.

A vendre quelque mille
kg. de

FON
de très bonne qualité.

A. Wieht, Bex. Tél. 5.21.7.

A vendre au plus offrant 20
à 25 m3 de

FUMIER
bovin bien conditionné
Offre sous chiffre P. 3791 S
Publicitas, Sion.

A vendre iMMl£Ur-G5B38|i
P. CORBOZ, ingénieur , i Sion, a réouvert son bu-
reau, Bâtiment Pfefferlé, Avenue du Midi. Spécialisé
dans : adductions d'eau, distributions d'énergie élec-
trique, projets, exploitations, expertises, tous travaux

du génie civil

fumier
bovin, à bon compte.

Prendre l'adresse sous chif
fre P. 3913 S. Publicitas, Slon

Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

TROUSSEAU
Pour votre

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez

,04ucreyÂ èisi
^^i&s^

La maison de la qualité vous offrant le plus de choix

LOC près Sierra LOC
Le 19 mars, jour de la St-Joseph, dès 13 heures

SIMDE KERIDESSE
au bénéfice de la nouvelle église à Crellelle

ATTRACTIONS DIVERSES — TIR — CANTINE

TOMBOLA

Le Comité.
^n_m_HH__B_——H_H_M_l_fl_ ._^_^_M.



CREDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

îv.v. îone 1,1907, m if. 25.ooo.ooo ;
destiné à la conversion ou au remboursement- de l'emprunt 3 %• %} Série S, 1937, de Fr. 8,000,000.—,
arrivant à échéance le 1er mais 1947, ainsi qu'au financement des opérations de l'établissement.
Modalités : Intérêts : 3 Y-, % l'an, jouissance 1er mai 1947.

Coupons : semestriels, aux 1er mai et 1er novembre.
Terme : 22 ans, soit au 1er mai 1969.
Titres : de Fr. 1,000.—, au porteur. -
Remboursement : Fr. 500,000.— au minimum, dès et y compris la 6me année, avec faculté,

pour le Crédit foncier vaudois, de remboursement tota l dès cette date.
Cotation : Bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, et éventuellement à d'autres bour-

ses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique

du 18 au 27 mars 1947, à midi,
aux conditions suivantes :

A. C O N V E R S I O N S

•Les porteurs d'obligations 3 % %, Série S, 1937, ont la faculté de convertir leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt.

La conversion s'effectuera au cours de 100,40 % plus 0,60% timbre fédéral d'émission.
Les litres à convertir doivent être déoosés avec le dernier coupon attaché (No 20) au 1er mai

1947.
Il sera payé aux porteurs une soulle de conversion, selon détail au prospectus d'émission.

B. S O U S C R I P T I O N S  C O N T R E  E S P E C E S

Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions esf offert simultanément en souscription
publique, aux conditions suivantes :

Le prix de souscription est fixé à 100,40 % plus 0,60 % timbre fédéral d'émission.
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si le montant souscrit dépasse celui

des titres disponibles, les demandes seront soumises è réduction.
•La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 10 avril au 10 mal 1947, avec décompte

d'intérêt au 1er mai 1947.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans Irais aux sièges et agences
du Crédit foncier vaudois et de la Banque Cantonale Vaudoise, ainsi qu'auprès de tous les sièges, suc-
cursales et agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 14 mars 1947. CREDIT FONCIER VAUDOIS

Le Directeur : E. Cerez.

nn oe ni
féminin pour travaux de cuisine, lingerie et entretien des
locaux. — Faire offres avec références.et prétentions.

Tout est
Non , pas encore. Kos usines marchent en-
core à plein [rendement, dans ...ut île pays,
et l'on n'aperçoit .pas la fin de cette -pros-
périté. C'est quelque chose de prodigieux
de voir tout le monde occupé, de voir les
machines produire et toute leur produc-
tion s'enlever au fur et à mesure comme
des petits pains.
Mais soudain , une, note désagréable reten-
tit  dans ce joyeux bourdonnement du tra -
vail. De nombreux directeurs de fabrique
déclarent : « Nous _omracs dans un 'pro-
tond •embarras. Nous ne pourrons bien-
tôt plus livrer. Si on ne nous aide pas,
nous serons d'ici peu à bou t do souffle.
Nous avons certes des bâtiments et des
machines, du charbon ct du fer , de la
laine »ct du colon, des ouvriers ct des tech-
niciens qui connaissent leur métier. Mal-
gré cela, nous devrons bientôt r-astreàndrc
nos livraisons. Pourquoi ? Faute de car-
ton pour -emballer ct expédier nos mar-
chandises. Ces maudites fabriques dc car-
ton nous» larssbnt daais ik> pétrin ! s • . ¦•¦-
Les fabriques <l-e carton-répondent: « Nou s
ne demanderions pas mieux qne dc vous
livrer du carton , de vous on .livrer Lc .plus
possible. Mais nous ne pouvons produire
du matériel d'emballage que-d-ans la me-
sure où nous -recevons du viens papier. Si
ce vieux ipatofeà ne nous parvient» pas et
continue à tramer inutilement dans- les
galetas et ailleurs, nous devrons réduire
nos livraisons." Wons ipoûrricms exécuter
toutes ies commandes. Mais pour cela , il
faudrait que nous recevions ces prochains
mois 10,000 f ormes  supplémentaires de
vieux papier. Nous utilisons aujourd'hui
50 millions de kilos de vieux pap ier. Il

' Il y a cependant une restriction : actuellement , les? chlffoniers manquent aussi dc main-d 'œuvre. Si vo
tre cJi i f fonicr  ne peut passez che: vous, veuillez téléphoner à Sion au numéro 2.20.0/ et l ' O f f i c e  Canio
nal de l 'Economie de Guerre fe ra  tout son possible pour qu'on aille chercher votre vieux papier.

On cherche £_» 0_ jCSSfe A ^RmmwËim SERAC
entrée 21 mars bu 1er avril,1 Expédition contre rembour-
nourri et logé, bon salaire, sèment par carton de 5 kg.

S'adresser .cher François à 1 fr. SO le .ki j., par carton
Joss/ horticulteur, Sierre. Tél. der,10 kg. aâ 1; fe- 40 -le kg.
5.13.36. .- -. ' -. Laiterie de_J.n_.ei_i *¥aud).

paralysé...
nous en faudrait 10 millions de kilos de
plus. » (
Que nous montre cette controverse ? Ceci :
Si" nous autres consommateurs désirons
continues ù recevoir suffisamment de car-
Ion, nous devons commencer par livrer
suffisamment de vieux papier. '. I/C vieux
papier-H- doit plus être détruit. Il faut de
nouveau le récup»érer jusqu 'à ce que nous
ayons rassemblé ces dix' mille lo-iui-es. .Si
notai* IU-OBS y mettons tous , ce sera à 'brè-
ve-écheance, r .
Dans chaque ibut-câo,- il y a- -du -vieux pa-
pier ;- les administrations ont <ïesj monta-
gnes fie dossiers'inutîles ; dans chaque mé-
nage, il y a de v-leux journau x, <i_ vieux
papier, de vieux cartons. II faut s'en défai-
re Le' chiffonnier -viendra avec plaisir *
les ramasse!- <*t les enverra là où ils se-
ront utiles ct bienvenus : à la fabrique de
carton.
Grficc au vieux papier que nous donne-
rons, l'industrie du carton pourra produi-
re suffisamment de matériel d'emballage,
dêà miniers de 'fabriques et dîateli_rs pour-
rônf •emballer leurs ntnrohandiscs ct 3es
expédier par. la poste ou par chemin de
fer. Nous contribuerons à ce que pas un
seul ouvrier ne soit congédié, à ce que
notre écônauuie oie soil pas paralysée, à ce
que continue à retentir joyeusement le
chan t du travail ct de la prospérité.

Office de guerre pour l 'industrie el le
travail. Bureau pour l'emploi des
déchets et matières usagées, Berne.

Téléphone (031) 61.28.86.

' " ^X&uS \\\&Ji^

y .  I présente

Jf  f /p v/J*. sa nouvelle collection de

-T"*2^MtAILLEURS
¦ ¦ ) '

,.
¦¦ - •

dans ses salons à LAUSANNE rue de Bourg

Jeune homme II MGR 91 £au courant des fra vaux de W BB _¦ BB BI m Vt9'au courant des travaux de
bureau et dépôt cherche pla-
ce dans commerce. Prendrait
éventuelleme nt . représenta-
tion ou gérance.

S'adresser sous chiffre P.
3902 S. Publicitas, Sion.

pour grandes et petites cul-
tures. Produits pour soigner
les arbres et les plantes. —
Mastic à greffer. — Semences
pour les jardins et les prai-
ries. Borax. Sulfate de fer.
A la Droguerie Paul Marclay

Monthey

le plus grand choix ei è
lous les prix, à la

leuiKliileVtMet
/ Hctlagef de ¦ eifout&uë]

MARTIGNY fl vendreou personne d un certain âge
est' demandée pour aider
dans u-n ménage de campa-
gne. Gages selon entente.

Faire offres à Mme C.
Wuischyard, La Cour, Civrins
sur Nyon, Vaud. -•

2500 echalas de mélèze rou-
ge, parés à la main, Fr. 30.—
le cent ; 500 echalas de mé-
lèze blanc, Fr. 23.— le cent

Provenance : Trient.
Pour traiter, s'adresser à

Raymond Woetlray, Bureau
d'alfaires, Vernayaz. Télépho-
ne 6.59.74.

Avenue de la Gare

Batteries
Réparations - Reconstructions

'; Echanges
Stock « Oerlikon »

magnétos - dynamos
Réparations. - Aimantation

Stock de pièces

Brunet, mécera., Bex
Tél. 5.23.38

Je cherche d'occasion

moto
350 latérales, en bon étal.

Faire ollre avec prix à Pu-
blici tas, Siion, sous chiffre P.
3751 S,

^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

IfLOYE OE BU
connaissant la comptabilité,
est demandé dev suite pat
commerce important de la
place de Sion. — Offres sous
chiffre P. 3752 S. Publicitas,
Sion.

A vendre
I char à échelle, 1 faucheu-
se « Cormick » à bain d'huile,
I hache-paille, ainsi que di-
vers outils, 1 armoire ancien-
ne à 2 portes en bois dur, 1
grand lit fer, 2 places.

S'adr. à Barman X., Caillef-
les p. Saint-Maurice.

Occasions a l'état neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el è murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 lilres, a circulation d'eau

galvanisées et en cuivre
'Lavabos, éviers, W.-C, .compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A

9, rue des Alpes, Genève

NOIX I
Fr. 2.90 par kg. ; NOISETTES
la, Fr. 2.90 par kg. — Ed.
Andreazzi, Donglo (Tessin).

I "  

-~ » Lj fc

Paille de blé . 9
Paille d'avoine S|
Foin et regain ËÉ

-Fourrages concentrés |3
; .Farines m

j feCiSi

i Tourteaux ' fc|

_m
De nouveau l'aliment Seg S|
pour pondeuses et poussins jjâj

Fédération Valaisanne des Prodoctenrs de Lail à Sion l



matérielles, qui ont autant d'importance qu* d'au-
tre».

Les .un. ' !.'- - cantonales affiliées à la Ligue de
protection de la nature ont , de leur coté, la tâche
particulière dc veiller sur la flore ct la faune. Tâche
particulièrement belle «n Valais , où la flore est si
riche el Intéressante (pour cette raison même, d' au-
lnnt plus menacée d'extermination 1), et où le gibier
de poil ct dc plume , naguère habitant des zones
de forêt, a trouvé »ses meilleiirj refuges contre l'hom-
me. C'est grâce ù des réserves comme celle d'A-
lelsch (In plus belle du canton) que des plantes
cl des arbres, et les animaux sauvages , ont trouvé la
sécurité nécessaire â la reproduc tion des espèces, et
qu 'ainsi les chassenrs ont encore quelque chose i
tirer...

On ne se représente pas les sommes qu 'il faut  dé-
penser pour faire face à foutes les tâches qu 'imp li-
que la sauvegarde d' un patrimoine nationa l , fait de
choses si diverses et si précieuses, toujours mena-
cées. C'est pourquoi l'on se fera un devoir d'offrir
bon accueil aux vendeurs de méda illes : le visage
de la pairie étant la chose de tous , c'est pour nous-
mêmes en déf ini t ive  que nous travaillerons.

C. Bodinier,

Le prince-consort de Hollande
atterrit à Sion

¦('Inf. part.) — 'Hier matin, le prin-ce-consort, par-
ti de l'aérodrome privé de Soesserberg (Hollande ),
il 9 h. 20, a atterri à Châteauneuf , iprès de Sion, à
11 heures 50.

¦Le prince était accompagné de deux .princesses,
ses filles aînées, et de quelques personnalités.

Il a été reçu» à sa descente d'avion pair -les re-
présentants dc la Légation royale de HcMandc à
Berne, M. Karmebesk, secrétaire de légation , et par
M. de Murait. Aprè s avoir été salué par M. An-
tliamattcm, conseiller d'Etat valaisan , M. Bâcher,
président dc -la ville de Slon , WM. die Kalbermat-
tem , comm.i'nd.a.n't de place de Sion , VoJken, Muss-
lerot SpaTilir.de rAéroclub suisse, le prince Bernard
a déj euné à ilHôtcH dc la Gare en. oompa»gn.e des
membres de son éqiuipaigc.

Soaili.g.nom<s que -le prince, qui conduisait laii-mê-
mc son avion , «n Douglas D. C. 3, s'est mon tré
enchanté du voyance et a tenu à Souligner que l'ap-
.paveiJ s'est posé d'unie façon, remarquable SUT J'aé-
rodrome qui , une fols de pilus, a prouvé sa capa-
cité de .réception des gros avions.

Un ccci'tTÔleuir des d»o»iianes suisses, arrive spécia-
lement de Brigue, a procédé aux formantes Ws
ie 'prince et sa suite ont continué leu r voyage su»:
Vlegc en prenant démocratiquement place dans
¦l'express Lausanne-Brigue qui touche Sien à 13
heures 45.

ILe prince est arrivé hier soir à Zermatt où îl
passera .quelques j ours à l'Hôtel Zermatterhct.

o
Le nouveau rédacteur

dtl « Confédéré »
La « Feuille d'Avis de Lausanne » aj in.nce que

4e. successeur de M. Champion et dc M. Reymon-
denilaz à la rédaction du « Confédéré » aurait été
désigné en la personne de M. Céra'Id iRud.az, de
Vex.

C'est IM» nouveau dans ta carrière. Souh.ai.to.ns
qu 'eïe ne ki.i soit pas trop ingrate.

Ces dernières semain es, h fonction, était Tem-
plle .par M. Landry, de Vernayaz.

M. Rmda-z cumu-lerai t également -le poste de se-
crétaire du parti radical.

Un motocycliste est grièvement blessé
(Inf.  part.) — Sur la roule do .Nocs à Granges

M. Hob. Pont, dc Saint-Léonard, mais demeurant
ù Sierre , circulait à moto , quand tout à coup, vou-
lant éviter un troupeau de vaches, sa machine vint
se jeter conlre un rocher. Le motocycliste fut pré-
ci pité ;\ tertc. Relevé avec de multi ples btcsSures à
hi têle ct aux jambes , il souffre, en outre, de con-
tusions internes. La victime a reçu .sur place les
premiers soins de M. le Dr Frochaux de Sierre.

o 
Election à Hérémence

(Inf. pari.) — Les électeurs d'Hérémence ont élu
président de la commune, on remplacement de M.
le dépulé Bourdin, démissionnaire. M. Camille Sier-
ro. M. Emile Dayer, instituteur, esl appelé aux fonc-
tions de lu vice-présidenoe.

o

Renversée par une auto
(Inf. parl.1 — A Sierre, la peF.te Evcline Zufferey

-s'est imprudemment engagée sur la chaussée ct a
été renversée par une auto. Le Dr Frochaux a don-
né les premiers soins à l' enfant qui est légèrement
•blessée.

o 
-.- *'M. Pitteloud se retire

de la Chambre suisse du cinéma
Le Conseil fédéral a pris acte avec remercie-

ments pour les services rendus de la démission don -
née par M. Cyrille Pilleloud, conseiller d'Elat , chef
du Dé partement de l'Instruction publique du can-
ton du Valais, de ses fonctions de membre de la
Chambre suisse du cinéma. Le Conseil ftSdéral l'a
•remplacé pur M. Léo Dnpasqnier. conseiller d'Etat ,
chef dn Département de Justice du canton de Neu-
ehiateL

o—
MURAZ-COLLOMBEY. — Corr; — L* tr©-p«

théâtrale de Muraz « Les Compagnons du Rorrs »
ne connaît pas le chômage. En effet, à peine IM
derniers applaudissements ont-ils crépité dans la ' cou rage men t , au Comité dans .son ensemble au di

Dernière heure
Le futur gouvernement belge Un couple sons une avalanche

BRUXELLES, 17 mars. — Au cours d'un» expo-
sé devant le Conseil général du parti socialiste bel-
ge, M. Spaak a annoncé que le gouvernement éven-
tuel comprendrait 18 ministres don t sept du parti
chrétien-social bel.Be, six socialistes, trois libéraux
et deux tealtn-iciens.

Note rédactionnelle. — Il est 'probable que la
question royaile a été envisagée.

o 

M. Vincent-Auriol est rentre a Paris
de son voyage dans le Midi

TOULOUSE, 17 mars. — »M. Vincent-AuTiol, an
cours de .l'aMocuriorni qu 'il a prononcée à .Mure t,
pooir clôturer son [premier , voyage .présidentlel, a
déclaré : « L'unité a»u -sein- du gouvernement est
parfaite et elle est ,1e fait dihommes venant de tou-
tes 'les fami-ales politiques, -mais qui ex'aimineat sous
tou s leurs aspects, et avec compétence, les .pro-
blèmes les p'us difficil es, dans nn climat de bonne
foi et d'amitié. » Insistant sn.nr 'la nécessité de 'la
liberté de discussion, le président de la Républi-
que a cependant mis en garde les Français contre
les discussions violentes et .les graves crises
qu'elles -entraînent : « Les iprohlémes Testeron t ce
qu 'ils sent ; ils se-.résument en peu dc mots : Il
faut reconstruire et, pour cela, travailler et sup-
porter des sacrifices. »

M. Vfacent-Aaiiriol a gagné Toulouse, par train
spécial, à 'l'issue d'un»- , banquet à Muret. En fin de
soirée, _ est .parti pour Paris.

La révolte du Paraguay
BUENOS-AYiRBS, 17 mars. (Reuter.) — Le pos-

te émetteur rad iophonique des; Jnsumgés de Con-
ceptiaji a -dllUusé dams la nuit de dimanch e à lundi
un, a.ppel au sabotage en vue de renverser te dic-
tature du généra'] .Morlinigo. _ .,

Les rcbdltes ançç&çept également que des trou-
pes et des détachements d'agents de police de la
région de Chaco sc sont ralliés à l'insurrection de
Cortcepticn-.

Uni communiqué officiel .publié ,, à Assomption
confirme q,u»e des troupes goinvernemcntales ont
ctigagé la .lutte, dans la zone d'Ybaporo, contre les
iàSuEgés et que Ge .gouve.mem»eiit instituera de uou-
¦veWes »électiciis dés qne te paix sera .rétablie.

-salle des spectacles, <fure déjù le' dilirgent anima-
teu r de ce mouvement .commence;à se creuser les
méninges pouir dénicher-in matière du prochain
programme. Et hardi 1 les gas ,1 .itu tnave.il, »caT M
faut que ça marche et que le public soit content.

C'est ainsi que nous apprenons, avec plaisir que
la troupe 'théâtrale de Muraz t iran t parti d»ss Ion*
gués .veillées d'hiver, a mis sur pifcd une grande
riepTafeentation qu'elle donnera les 19 ©t 23 mars.

Au programme : Quand je pense ù m»»n village,
le sbèau dranie en trois actes de Guy Berger. Cette
pièce d'allure tout à fait .moderne, plaira certai-
nement aux auditeurs, car. un grand souffle d'a-
meiur et dc patriol.iseae, traverse et sou tient cons-
tamment la trame r touchante de cetle idylle.

Ensuite deux comédies-bouffes du plus bel effert.
D'sbbrd < No» grands hommes », de Paul Gnn-
sek. Les urlistea .peintres et poêles, c'est bizarre,
sonl toujours aux prises ayèc des questions d'ar-
gent ; déeidémeiit, le métier ne nourrat pas son
homme. Il sê -noue autour de ces sympathiques
personnages des situations » excentriques du ptaa
hau t comique où la brûlante affaire du pain quo-
tidien tient toujours en définitive la. première pla-
ce, car il -fairt d'abord manger avant de peindre
ou» »dii rév.asse?-..-.. r

Puis « Les deux Turtnrins », de. Bennède. I^es
sr«nds hoiiim»s ou» plutôi ceux qui i veulent joueçr
aux grands hommes soignent leur popularité, mal-
heur, à qui veut y porter atteinte ; sur ce tcrroiçtt,
om ne supporte pas de. - rival et pu est intraitable.
Cette ridicule mégalomanie tisse parfois d-es cir-
coAs|aflces tocasses qui dérident passablement l'en-
toàr»gt> ; c'est ce que fait ressortir malicieusemeirt
Benédc dans « Les deiuv TaTtanins '. Une bonne
leô>n pour les » Hitler au petit pied ».

Comme vons le voyez, lc programme, est copieux
et irrtéresJanl. Si le passé est garant de l'avenir,
'.es rôles seront bien tenus el vivants.

o—
ST-MAURICE. -— La Soirée de l?« Agaunoise ».

— Une bien beHe Soirée, qui aura prouvé à la
fois à notre si dévouée Fanfare municipale la
sympathie et l'intérêt que lui portent autorités -et
.population-, et à celles-ci les efforts coiiaSlants do
nos musiciens -pour toujours mieux mériter un ap-
pui aussi chaleureux. Une soirée réussie en tous
points, que la Société de Musique dc St-Maurice
peut classer parmi los meilleures qu'elle ait offer-
tes à ses'amis, tan t par la qualité du concert.
qui surprit ogr»é_blement la très nombreuseefeffHP*
tance, par Ji VaHétê des smorceaux» et leins exécu-
¦tk>n , que, par les « compléments > choral et théâ-
tral de choix, et surtout, peut-être , par lc magni-
fique esprit * fami l ia l  • qui se marôfcsla soit du-
rant la manifestation , soit au cours de la récep-
tion crui suivit, à l'Hôtel dc la Gare...,

Quant aux productions de Y* Agaunoise > elle-
même, nn critique compéten t trouverait peut-être
à redire i certaines « entrées ». à quelques A désac-
cords > , à des nuanoes..; insurffisantej . Mais le pro-
fane — et c'est la majorité dés aud iteurs — ŝ a
pris un pteisir s*ns mê!*iTRé. Il y  àv»it là beau-
coup d* -travail, im soût sôr... et ûrte (Sj 'Jaboratioa
réjouj srt-nte entre aînés et cadets... Et chacun, com-
me le fire«nt l*s * <5T*tc_Ts * de -la partie-effkrfeî-
le, en r*n<tert hommaffe a^ jeune et dynamique
président, M. Léonos Band , qui ne cacha » ! pas sa
fierté et son émotion - en effectuant les présenta-
Ucas d'vSaffe et en exprimant en termes simples
et cordiaux ses remerciements... et se» promesses
de progrès accentué, apr»ès tant de preuves d'en-

La femme est morte
COIRE , 17 mars. (Ag.) — M. , et îîrme •Kraettli-

Hablutzel , de Coire , qui se trouvaient dimanche en
excursion sur le versant . nord-ouest du Slatlishorn,
dans le massif du Hochwang, ont été ensevelis par
une avalanche, vers midi. M. Kraettli fut rapide-
ment retrouvé vivant par des touristes , mais tou t
l'après-midi se passa ù rechercher Mme Kraettli. A
11 heures 40 on fit appel au Service, du . Parsehn
(jui envoya un chien d'avalanches et arriva sur les
Lieux à 17 heures. Un quart d'heure après , la brave
bête découvrai t le corps, de la malheureuse, ense-
veli sous un mètre de neige. Pendant deux heures
et -demie on procéda A la respiration, artificielle,
mais tous les efforts demeurèrent vains.

o- 

Stupide imprudence
ÂMBRJ (tessin), 17 mars. (A«.) — A Ambri , un

voyag;eur de l'express du Gothard , a lomcé une
bouteiij le hors de ta fenêtre du wa'gbiri. Le projectile
a atteint à la tête 'le conducteur de locomotive Sti-T-
.nimaom, de Lucerne, qui se trouvait svir ' sa riiàcM-
r.e, à l'arrêt en» 2_re d'Ambri. Le m'ailhaureux a eu
de .gra»ves blessures à lia tête et à iSérctu rcètl cani-
che.

——o

„. Encore un Dakota qui s abat
SYÛNÉY, 17 mars. — Un Dakota s'est abattu

hier, . .après-midi à DuTairriBali, d.âîh-s le ilord des
Noiiye<les-.Ga!);es du Sud. On 'possède •encore peu
de , détails- mais il semble qoiê -les 14 pa'ssageirs et
les cinq rmeniiSfès de l'équipage sont iindemmes.

O II - - . - , a

Une revendication de l'Italie
ROME, 17 mars. »(Reut er.) — M. Sforza, minis

tre italien des affaires .étrangères, a adrèis| 'Htidi
un m»cssage aux membres de te Comfér»emce de
Moscou» dans lequel il exiprlmè le -^plnt de vue Ita-
lien au suj et du .problème allemand. H dit que l'I-
talie est disposée ù apporter sa confcnbàtfon à'te
séouiritê du monde contre wfté , agression âillerfiam-
de. En ra:so»n» de ses .r elations commerce Jes _ im-
porta .ntes av.ee il'A.'Jlenia.sne, l'Italie -est viverhën.t
intéressée au :rè-g.lemcnt de -la question aïièmainde.
L'Italie préférerait participer aÉ* travàîi-x. .prépâr
fa-toi^çs. 'importants d»e,S.. commissi»ons plutôt qu 'à
l'acte .final .

r-ecteur , M. Joseph Mathieu , don t la modestie n a
d'égale que l'ardeur qu 'il met, avec une compéten-
ce incon t estable, à former el à meneir ou succès
son instrumental groupemen t par lui animé d'une
grande confiance et d'une ferme volonté...

... Et personne n 'oubl iait ni n 'oublia l'ancien,
chef , - M, - Stridi, qui a marqué de son enipcèinle'
ila <• troupe » à laquelle il se donmé .sans compter
.pendant de nombreuses années, et dont la présen-
ce, hier... réjouit profondément tous .ceux qui lui
en gardent une reconnaissance duraible... , .

... Lés soli de tfom.pfittes des frèrèi Sclinorïik , et
de saxophone ailto de M. Micbèl Penéy furen t par-
lieu -',-iëj rement remarquqlx.'eS -et remarqués... i

,Le grain senié germé et promet de magnifique-
ment s'épanouir... - . : .J -\ • ,
; Et que dire des chànits »de la « CU de Soi . » de
Moaithey; qui prêtait , ion gracieux concours, si-
non que ce fut , comme on le prévoyait , un cn-
ohanlemen t, aussi rbien pour les yeux que pour les
oreilles. Car ces Damés portent avec une distinc-
tion rare de ravissrajnts costumes qui sont J'exqui-
sé évocation d'un Passé .doht là, survivance, ne
saurait être mieux assurée-.- £n un temps , où les
caricatures, voire les escroqueries folkloriques sur-
abon den t, on . est heureux de saluer bien Bas une
si dijfne et respêcrpèuse fidélité. .Par contraste, ou
se remémorait, en voyant et «.atendaiii la C'é de Sol,
cette phrase -lapidaire du grand écnvai.n italien
Corrado Alvaro : « Un costume, il faut savoir le
porter , et de .même les coutumes, lès traditions :
un costume est mne façon de penser, ct non une
façon; de danser et de mettre .es poings s-uV les
bamehes *. Sous la conduite discrète de Mme Co-
lomba ra. cette façon dc penser la Oé de So| l'il-
lustra , elle, par des « airs » tour à tour mélanco-
liques ou enjoué s qui. on le répète en iregréttant
de ne pouvoir s'étendre plus longuement SUT ces
ins-lamt-s délicieux , charm»èrent l'auditoire. Heureu-
sement , les lion s noués hier entre deux Sociétés
égalemen t méritantes, chacune en son genxc, per-
mettent d'espérer qu 'ils seront , à l'»occasion, con-
solidés..., r— -. ;

... Quant à la *pièce comi que de Henri Ta/uner,¦elle fut , aussi , conform e aux prévisions, c'est-à-dire
désopilante à souhait, Mlle G. Micotti et MM. Mi-
chel Peney et Laurent Coquoz en ayant été les in-
terprètes.,; rêvés, bien Styilès par M. lc Chrie Ter-
jrai, lequel n'est sans , doute pas étranger à im on-
Rimai , -déc t̂.... .. ,.--
($_ .••= ^rla récêplKm, à- l'Hôtel dè.̂  .Gare, on. enlen-
d^;«u<»e^v€meiït;dij-e ^eûrs--<iojnpliiiiiients et leurs
vœux , avec l'assurance de leur soutien continué à
H« Aflîunoise » , MM. H. - .\inàekerf président de la
Mnnic»ipa_ité ef député. . Pob. Coutaz, président de
la Bourgeo isie . Ai Schnorhkj an» irom dw Sociétés¦teeales, -BiânèrM, pour - lés Stàèfés -àè t|véy, Ro-
¦serens, président de V* Echo de Chatilî»çn, » , de
Massongex, René Vuilloud, président $u foqtball-
Clob, Mme.. {*ern«ll«t, epré»ki«̂ t-S de ta « bé de
?oi ,»,. Ctiee j Terraz,-représentant- rlâ- Eanfarei dn
Çol'rèRe, Loéis Richard; ancieà. présideiit et porte-
drapeau qui a laissé b(?àncoT_p de son ccénr ea
.\gaune, puisqu'il ne manque pas urne occàskm de
retrouver sa chère Société...
¦Tons^ propo* dorrt on toudràH 'pouvoir-extraire

ici l'»assence parfois , riche — de hautes et pertinen-
tes considérations furen t émises, — mais... le pa-
pier est précieux; et. qonc !a p'aee 'mesurée, hélas 1

Ajoutons cependant que las mu siciens-dont les
ton» «nivent forent prooins nombres honoralraS
de là Fanfa re municipale pour 25 ans d'activité ,
qu 'en leur nom M. Jean Brouchoud remercia en

termes poétiques et., tendres, et que ces Messieurs
reçurent par l'entremise des gentes dames de Mon-
they, applaudies encore lors de la partie récréa-
tive, un précieux cadeau-souvenir.

•Ce sont MM. Victor Brouchoud, Philippe Che-
saux, Jean Schnorhk, Marc Rey-Bellet, Jean Brou-
nhond et Jean Amacker... Qu 'eux et ceux qui ont eu
l'initiative de cette atten t ion marquée au coin d'une
saine .et exemplaire camaraderie en soient félici-
tés, ta gratitude honore qui la montre et qui en
est l'objet... m. g.

o 
SAXON. — Représentation-Concert de « La Ly-

re*. — L'alerte et vivante Société de chant « La
Lyre > , de Saxon , invile tous ses membres passifs
ainsi que ses nombreux amis de Saxon et environs
à sa représentation-concert annuelle , qui aura lieu
au Cercle de l'Avenir , le 19 mars , jour de la St-
Joseph , en soirée à 20 h. 15. Au programme, un
grand drame en 3 actes : « Le souffle du désor-
dre » de Fauré-Fxémiet , ainsi qu 'un répertoire va-
rié de nouveaux chœurs. Rendez-vous tous, au
Cercle, à -la St-Joseph. Le Comité.

o 
VAAS-LEN'S. — Représentation théâtrale. —

Cor»r. — Chaque printemps , le < Chœur d'Hom-
mes » de Lens dorane à Vaas, une représentation
théâ'tr.a»!e en plein air. Pour celle année, la date
est depui s longtemps retenue : c'est le jour de
PAques. Au programme, figure le drame »< Yvon-
iîik » , en 3 actes, de Ch. Le Roy.-Villars. Cette ex-
quise pièce breto,n.iie est une épop ée de la »Chouao-
norier Pi^ce simple, mais combien belle et édifian-
te ! II .y aura , en plus , deux comédies : « Ce bon
Monsieur Jacob s et « Berrichon perd sa place » ,
ainsi qu 'un duo : « Les deux Àrmaillis » . En ou-
tre, la Société organisatrice se produira aux entr '-
actes , rivalisant de zèle et de brio, avec le sympa-
thique orchestre « Mon Village » (qui est loin
d'être misérable), dont les membres fon t tous par-
tie du « Chœur d'Hommes » .

, Nous y reviendrons sous peu. Que dès aujour-
d'hui l'on retienne fermement la date !

A bientôt ! Pr. -

Radio-Programme I
SOTTENS. — Mercredi 19 mars, — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 b. 15 Informations. 7 b. 20 Concert
Haydn. 10 h. 10. Emission radioscolaire . 12 h. 15
Orchestre Cé-driç Dumont. 12 h. 30 Heu re. Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le rayon des nouveautés. 13 h. 15 Les mélodies fa-
vorites. 17 H. Heure. Emission iommune. 17 h.'30
Au rendez-vous des benjamins.

18 h. Musique pour les jeunes. 18 h. 15 Les con-
les dc Fée Crapètte. 18 h. 35 Valses de concert. 18
h; 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 h. 35 Les goûls réunis. 20 h.
05 Poêles, à vos lyres ! 20 h. 25 Orchestre de la
Suisse romande. 22 h. Quatuor en sol mineur , De-
bussy. 22 h. 30 Informations.
aamaT*TTaTafffflni1Tr»aai'lf ','Jaa.aaffTa H TV "ï'i iTTl MMMMM ^̂ ^BA\ W^^^m ĵ ^mW ^mÊaSBl
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Monsieur Casimir CRETTENAND, à Monlagn ou

sur Leytron ;
Mon sieur et Madame Donat CRETTENAND.

BLANCHET-RICHARD et leurs enfants, FrancJs,
Mireille, Guy et Georgette, »à Leytron ;

Mada me ot Monsieur Maxime RODUIT-CRETTE-
NAND, à Montagnon sur Leytron ; 

Monsieur et M.adame Adrien CRETTENAND-
LUISIER et leurs enfants, Gérard et Claude-Bw
nanrd, à Leytron ;

Monsieur ct Madame Paul MICHELLOD-MI-
CHELLOD et famille ;

Monsieur et Madame Constant BLANCHET-JH-
CHELLOD et fa.mille ;

Monsieur-et Madame Fabien MICHELLOD -MAR-
TINET et famille ; .

.Moinsieur et Madame Constant PRODUIT-MI-
CHELLOD et famille ;

ilorasî yr et Madame Jnlc8 MIGHELLOD-MÏ-
CHELLOD et famitte ;

Monsieur et Madame Gilbert CHARVOZ-MÏ-
CHELLOD ct famille ;

Monsieur et Madame Jcah-Picjre CRETTÈ-
NAND-DEFAYES et famiilie ;

Monsieur ef Madame Alfred PH1LIPPOZ-CRET-
TENAND et famille ; •

te famille de feu Clément IIUGUET-MICHEL-
LOD ;
, !a famitHo do feu Joseph HUGUET-CBETTÈ-
NÀNt»- ^ » . ., ,.. y i , , , ,..,

ia famille de feu Placide ABRIGONI-CRETTE-
.\AND; ---

•la famffile de fen Jriîcs CRETTENAND-HaCHEL-
LOD ;

la famille do feu Josep], CiîETTENAND-CHAR-
VOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Ley..
tron , Riddes, Saillon, Chamoson , Sion , Fully, Mor-
tigny-Bàfiaz , Orsi»èxês, Bagnes, Evionnaz , aSt-Man-«
ri ce ct Genève ;

ont la profonde douleur d anuoncer le décès do

Madame Faosline CREnENAND-MICHËLL OD
leur chère épouse, mère , grand'mère . tante et cou-,
sine, déoédée le 16 mars, dans sa 63me année , mu-,
nie des Sacrements do l'Eglise.
- L'ensevelissement aura lieu a Leytron , le 18
mars, à 10 heures.

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

Transports ionenres fflDRlTH u.
Pompes funèbres catholiques, Oenèvt.

^^^^^ 
Tél. 5.02.88

WM W CIRCUEIU
"¦̂ ff 1 COURONNES

Slon : Mme O. M.rléfdod, r. du Rbô-nt
Sierre : Caloi Ed.
AAontana : AAétralller R.
Marti gny : Moulinet M.
Rullyj Taramarcai R.
Monthay : Gallelli Adrien
Orsières : Trofllef F-Tnand
te Chibie i Lugon Gabriel



LA CHICORÉE

DV
le secre t de la bonne ménag ère

$%*9>
On tourne ef . . +

un flot de lumière nous inonde. Personne ne regrette la
lampe à pétrole fumante et chacun sourit à
trique. La lessive, elle aussi, a bien changé. Peiner, frotter,
brosser, rester courbée sur la planche à laver, suer des
heures dans la buée, tout cela n'est plus! La ménagère pra-
tique, heureuse et contente, use d'un procédé plus simple
et de loin bien supérieur. Grâce à Persil, son linge tj fj fe
est parfaitement propre et elle a, de plus, le Jt

ampoule elec

*vsentiment agréable de savoir que chacune % V-^Bgp
des fibres de son trousseau a été très «t^SRk.
ménagée. Evidemment, pour mieux voir : #*. M II

. •" ¦¦ ¦¦. **$BBHf Wl'électricité. Et pour mieux laver?^^^# g|

Pour mieux laver
:;: lltt ¦ ¦

Trempes à VHenc; rincez aa SU

Henke! & Cie. S.A, Bâle
nui

sous le beau &&1?&V\S

£7&aJlie>
avec les

Voyages Internationaux Zuber

12 circuits magnifiques
(Iles Borromées — Venise — Florence — Ste-Mar-

guerite-s.-Mer — Rome — Naples, ©le.)
DE 3 - 15 JOURS

au prix de
Fr. 70.— à  365.—

Nombre de places limité
Renseignements et inscriptions :

Voyages Internationaux Zuber
LAUSANNE — Riant-Mont, 1 — Tél. 2.60.11

Case Ville 2462. — Compte chèque postal I! 7036
A MARTIGNY : Magasin de l'Imprimerie Nouvelle

Tél. 6.11.19.
Dernier délai d'inscription : 24 mars

0,00%^'

r£*~v.
*»«>***¦

C'est un grand avantage d'obtenir cet
aspect Impeccable et brillent de ia
chaussure. C'est aussi une économie,
parce qua le cirage complet nourrit,
colore et imperméabilise.

Mais comment ? Vous ne pouvez
répondre clairement i cette

question que si toutes les
opérations sont notées et

contrôlées automatiquement par
une caisse enregistreuse

..National". Demandez notre
nouveau prospectus A15.

éeiectûmL
II CIRAGE COMPÛ iiiminno"*' ĵjQ.—___HH£_§S?

Mermod & Ce. Carouse-uenèva

MURAZ • COLLOMBEY
Mercredi 19 mari, St-Joseph

en matinée & 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30M/-M. ,_0 —^ K̂I*>^MB_d_tn>re_a_Ma-___M e" matinée a iq n. JU er en soirée a aru n. ju .—-—= ŷi/VG/Mp /' Dcrn^r», 
¦¦¦¦¦euLffiHg Caisses enregistreuses

35fï!f2 IfiîtoliJ! litts •:=:: ,
l-_n___^^^̂_ f̂l Mt .̂  _1 _\ données par los « Compagnons du Rovra » *?»-'_ _̂___„ _̂ _̂« _̂^
p̂ S [̂̂ S ^̂ *̂-__H___& '̂
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INVITATION CORDIALE *&M—&3m^^~~

On demande

[haip nliers menuisiers
Charpentiers, menuisiers-ébénistes et couvreurs,

sont demandés de suite ou 6 convenir. Places sta-
bles et bon salaire è bons ouvriers. — S'adresser è
Louis Beauverd, Yverdon. Téléphone (024) 2.31.47.

^
mm_lu—É-

__
—
___

—.̂ _™_«_ii

leunefille
sérieuse, active et de con-
fiance, connaissant un peu la
cuisine, pr travaux du ména-
ge. Vie da famille e» bons
soins. Entrée, conditions, sa-
laire , _ convenir. Ecrire i
la Boulangerie-pâtisserie Ls
Maillard, Chatel-St-Denis , Fri-
bourg.

Pelles mécan gyes
Tous défoncemenfs <el terrassements sont exécutés

aux meilleures conditions par la Maison
MARET et Cie, S. A., SAXON

Téléphone [026] 6.23.12

FORMIDABLE !...
I Je vous offre :

| CIRAGE
12 boîtes Fr. 5.—
6 bottes Fr. 2.50

noir el brun, qualilé supérieure, bottes de 50 gr.

GRAISSE pour chaussures
6 bottes da 125 gr. Fr. 3.—
6 bottes de 250 gr. Fr. 5.50
6 belles de 500 gr. Fr. 7.—

ENCAUSTIQUE
Qualité supérieure :

bottes de 1 kg. Fr. 4.40
bottes de 500 gr. Fr. 2.40

Première qualité :
bottes de 1 kg. Fr. 4.10
botles de 500 gr. Fr. 2.20

Envoi contre remboursement
Prix spéciaux pour grandes quantités

Case postale 70, Sion

Ollon-Chermlgnon
Mercredi 19 mars

Grand LOTO
organisé par la Société de musique « La Cécilia »

de Chermignon
Nombreux el beaux lots Invitation cordiale

A vendre
A la Délèze : parcelles de terrains d'un lorlsssment, avec

eau, gaz, électricité, etc., a proximité. Parcelles de
800 i 1200 m2, depuis Fr. 10.— le m2.

Aux Bonnes Luîtes : (è côté de la Oare), parcelles de
terrains pour bâtir, depuis 450 m2.

Plans de lotissement et fous renseignements chez Henri
Polll, architecte, Martigny.




