
Est-ce i mmm soleil ?
H n'est pas inutile de reproduire, ici mê-

me, une note officieuse, sinon officielle, qui
noua arrive de Berne , le Nouvell iste Valai-
san ayant cherché à différentes reprises
d'examiner quel pouvait bien être l'étal
d'âme et d'esprit des membres directeurs de
la Fondation Pro Helve lia.

Cette note, la voici :
« Un projet de réorganisation de la Fon-

dation Pro Helvcliu a élé élaboré par le Dé-
partement fédéral de l 'intérieur. Il tient
compte du postulat qui demande un p lus
grand soutL n pour la culture populaire et
sera soumis dans le courant de l'année. »

Ce qui équivaut à supposer qu 'en haut
lieu, on reconnaît qu 'il y a tout de même
des réformes à opérer , après des années de
tâtonnements.

L'Histoire veut que lous les chemins mè-
nent à Canossa et que, pour avoir refusé de
s'y rendre par la grande route, certaines
associations et certains gouvernements n'y
sont pas moins arrivés en suivant des sen-
tiers détournés.

Est-ce que le postulat du soutien de la
culture populaire constituerait un de ces
chemins détournés ?

Pro Helvelia paraissait patauger en pleine
incohérence après avoir eu des débuts aux
Chambres fédérales qui autorisaient les plus
grands espoirs.

Ne chicanons pas trop la Fondation si el-
le a le courage, même sous le couvert d'un
euphémisme, de sortir dc cette situation
d'incohérence qui doit inévitablem ent pren -
dre fin.

Qu'entend-on par soutien de la culturï
populaire ?

Est-ce le simple fait de verser des sub-
ventions à des sociétés qui sont à peu près
inconnues du gros public, mais qui sont on
ne peut mieux en cour ?

Ou est-ce, pratiquement, le sauvetage dc
nos trois belles langues nationales qui sonl
on ne peut plus désarçonnées par des locu-
tions barbares venant de clubs étrangers qui
ne les reconnaissent même plus pour leurs
filles?

En politique, en littérature , en art , en
sport surtout, on nous a légué des expres-
sions qui, du point de vue français du
moins, feraient hurler les chiens dans la
rue.

On nous a fai t  avaler toutes -sortes de cra-
pauds, et, pour sauver la face, on les a qua-
lifiés d' ailes de poulet de notre langue. -

C'était de la poudre aux yeux.
Qui ne se souvient de la fameuse séance

du Conseil national où précisément M. le
député Troillet avait élé le rapporteur ex
trêmement littéraire de la Fondation Pro
Helvelia ?

Par le verbe, par la plume ensuite, par
des investigations personnelles, par cette
sorte d'hypnotisme heureux qu'exerce une
volonté générale sur une assemblée souvent
indécise, on semblait avoir créé, déterminé,
aux Chambres fédérales, un courant d'où
sortiraient de grandes choses pour la défen-
se de notre culture.

Quelques jours plus tard , nous rencon-
trions un député auquel nous fa isions part
de nos espoirs. Il nous répondit : < Pas si
vite. Attendez l'instrument à l'œuvre. Des
subventions importantes ont été votées, oui,
mais avec elles il faut quelque chose dans
le cœur et dans la tète > .

Nous avions presque la certitude du suc-
cès. Notre interlocuteur l'avait à un moin-
dre degré. C'est lui qui avait raison .

Loin , bien loin d'être hostile à Pro Helve-
lia nous continuons d'en saluer la Fonda-
tion. Son moteur vaut d'enthousiasmer. En
lui, il y a de la force et de la beauté.

Quel appoint serait le bras, qui peut pour
l'intellect , qui veut !

Mais est-ce cela que nous avons eu jus-
qu 'ici ?

Pour nous en tenir à ce que nous connais-
sons bien , est-ce que la connaissance du
français dans nos Ecoles primaires et dans
nos Ecoles secondaires, a réalisé des pro-
grès ?

Est-ce qu 'elle s'est ressentie de la trad ition
de plume de l'un ou l'autre de nos meilleurs
écrivains qui font partie de la grande Com^
mission de Pro Helvelia f

Il est peu probable que nos collèges et nos
associations de personnel enseignant, pour-
tant si méritantes, aient reçu Je moindre
grain de mil des subventions.

Eux et nous aurons gémi de cette infor-
tune qui accable précisément les premiers
pionniers de notre défense culturelle et qui
les rend semblables aux ouvriers de Babel.

Pro Helvelia dépend du Département de
l'Intérieur.

M. le conseiller fédéral Etter est jeune
encore. Il est cultivé et il est doué, dans sa
langue, d'une certaine éloquence. Il occupa
parmi ses collègues une place qui n'est pas
la dernière et qui pourrait devenir prépon-
dérante quand il le voudrait.

Il nous paraît impossible qu'il ne com-
prenne pas le beau rôle que Pro Helvelia
aurait  à jouer, en accordant son aide non pas
uni quement à quelques sociétés qui ont le
vent en poupe mais aux ouvriers de la pre-
mière heure qui ont à dégrossir le cerveau
de nos enfants et de nos jeunes gens.

Est-ce ce que l'on veut dire sous l'expres-
sion de culture populaire ?

Nous le souhaitons. Ce serait pour Pro
Helvelia un nouveau soleil qui se lèverait.

Ch. Saint-Maurice.

L'Etat dévore
l'épargne...

i Correspondance particulière
du Nouvelliste !

La. richesse d'une nation ne repose pas seule-
ment -sur \e travail -de se* habi t ants , mais aussi
sur leur sens de l'épargne. L'équilibre et Ha stabi-
lité d' uJi pays dépendent en premier lieu -de la vi-
talité de cette épargne, qui fut toujours l' une des
pri n cipales forces de notre .peuple.

Que devient l'épargne suisse au lendemain de
la deuxième guerre mondiale ?

Le nombre des carnets d'épargne n'a cessé d'aug-
menter. De 75 pour 1000 habitants en 1852, H a
passé à 700 en 1918, et à plus de 1000 depuis 1945.
De 1914 à fin 1945, ta fortune totale des épar-
gnants qui était de 1,3 milliard de fr ancs environ
s'est élevée à 6,6 milliard s de francs.

Mais ces augmenta t ions ne son t réjouissantes
qu 'en apparence...

L'indice officiel du coût de Ja vie a passé de
100 en 1914, à 209 en 1945. Le pouvoir d'acha t
de ces 6,6 milliards se réduit à 3,2 milliards. Le
nombre des titulaires de carnets d'épargne est
deux fois plus élevé pour une population qui a,
elle-même, augmenté d'un demi-million dé person-
nes. Mais cette comparaison serait incomplète si
l'on oubliait de tenir compte des intérêts produits
par ce capital et de leur pouvoir d'achat Les
épargnants de 1914, dont l'argent rapportait 4.15 <%,
auraient reçu 74 millions d'intérêts. Ceux de 1945
n'ont reçu en tout que 160 raillions, leur argent
ne rapportant plus que 2,53 %. Le pouvoir d'achat
global de ces 160 millions, calculé selon l'indice
du coût de la vie de 1945 soit 209 par rapport à

100 en 1914, ne .représente plus que 7b millions.
Et encore faudrait-il , pour obtenir un tableau tout
â fait exact de cette évolution , tenir compte de
l'augmentation, constante des charges fiscales qui
frappent .le petit épargnant et Je petit rentier. On
aboutit au résultat suivant : les intérêts des épar-
gnants -de 1945 — qui sont deu x fois plus nom-
breux -qu 'en 1914 et qui disposen t d'un capital 3
fois et 2 tiers plus important — ne .leur douaient
qu 'un pouvoir d'achat à peu près semblabl e à ce-
lui de leurs prédécesseurs de 1914...

Ou. pourrait en dire autant , d'aiilleurs , des obli-
gations , des dépôts en banque , des créances, des
dettes hypothécaires, etc.

Ces tristes constatations que vient de faire M.
le D.r Jaberg, dans un discours qu 'il a proino.ii'
c-é le 28 février 1947 devant les actionnaires de l'U-
nion de .Banques .Suisses , lui onl inspiré sur l'évo-
lution de J'épargne eav Suisse îles conclusions sui-
vantes :

« Le petit épargnan t n 'a pour ainsi dire pas
d'aut re  possibilité que de ,placer ses modestes éco-
nomies sur un carnet d'épargn e ou en obl igations.
Du reste, dans les .nombreux cas où Ja hausse des
salaires ne compense pas integr.aLcme.nt d' augmen-
tation dii coût de Ja vie, économiser est pour ainsi
dire impossible, et si avec cola le rendement net
du place.in.ej it est très faible . Je goût de l'épar-
gne s'atténiue de plus en plus. Autrefoi s , celui qui

De jour en jour
0«rs ta solution de fa crise belge : composition probable du gouverne ment

]f ouvelle protestation américaine, contre l'ingérence
des fusses en Hongrie

i

— Par 122 voix centre 65 et uine abstention , le , bér-ail s'est prononcé contre 'ia participation au
Ccnsel gérréi'al du parti socieCrête belge .a fai t gouvernement.
ccni'fenee à M. Spa ak .pou'i" résoudre .la crise mi- >M. "Spaak 'tteivni' aimai constituer «n Cabinet bi-
¦ni '.îtôriiîllt '. ' .. . - - , Pa,rt ' scchl-di'nétien. ot socialiste, qui est assuré.

Auparavant , M. Spaaik .avait exposé son pro- ait' le 'répète, d'une madorité confortable...
®namme. * * *Après avoir rappelé OmpossiMiité d'oui soutien 

 ̂
,aut(>lHés améri,aa.mos ont fait savoir au

' 
re-quadripartite du fait de l'opposition, des commu- pr -senitain,t smm!m die la 'Commission de con-

nûtes a .l-Ôlévaittan, du prix de la -tonne de char- 
 ̂̂  m Hmgrie, -que tes Etats-Uni s s'étaientbon. <on;cra:,nt. urne grève- gémérate mrnère), M. 

^̂  &n v,ertll d.es .̂  ̂y^ â m&mrSpaak a, aussi .retracé .ses entretiens avec le par- UTO em,uôte mr tes rémrts événements .polluesti socN.-chretuen relatifs à }a ..question royate : dc fa j  ̂et cd!a d,e l0MllCert avcc ,-a Grandê-chaeun resterait SUT ses iposi-ticns, .mais te gou- Brôtolgn,e et ,Y] Moa mv[étim,e.
«nieW'smmenft à rechercher les base s d'un Le Dél>artement d-Eta t ,de Wash ington- coiturrr-
accerd entre teins les partis sur cette .question en me aw>Jr w de Hragri:e ,m rapport .atrilrfraKa,nlvue de prouver une formule de conciliât!,™. qu ,e fc reprêsentMlt des Etats-Unis a remis .une

¦M. Spaaik s'est par aïkanrs prononcé en faiveut ,„o Uveïti lïote de protestation -au délégué soviérl-
du vote . des .femmes et dm développement des m<Si eyn n-on oarraa.it pas encore La teneur, mais
subsides à l'enseignement technique. j m déataire dans les milieux offic iels .que cette

¦La pp'.itfqne financière du précédent gouverne- i note accuse certaines mi.nori.tes ihonigTois.es de tan-
ment ne. sera pas modifiée.-* Le déficit budget a ire. ' ter de .prendre le pouvoir ipar des moyens ïilé-
de 9 à "12 mil-tons, n'est pas une catastrophe », ; gaux. La note wm-érioaiine traite rait égalemen t de
a notamment dédiairé iM. Spaak, mais U faut tendre j l'enquête entreprise ià il-a .suite de i.a découverte du
au rétablissement d'un équilibre budgétaire et nous complot visant a restaurer te régime iHorthy en
emvf.sa'.geor,i'S une .réduction' des charges de S mil- Hongrie,
llairds. EV) i insiste en outre sur ies points suivante" :

Après avoir . pris position pour les réformes fis- '• L' aocirsatfon d'ingérence inj ustifiée des fonc-
caJes et le maintien du ministère du budget , M. [ tiorortnires s-ovfétfqwes dans les affaires .hon&roises
Spaak' $ précisé qu 'il .me serait apporté aucun ; 'nteroi.es est confirmée et f ondée .par un document
changement à la poMquie des prix et d.es satires. snécN :

.M. Spaak a ODDCbt : * Sî nous devions entrer I ?' L'Un™ «optique est .prévenue contre' tes
dans l'opposifâon, la dissolution! des Chambres | mesures île repTésaiibs qn'et'He .potiTrait prendre
serait taévitabk. Si ios communistes Testent dans i y"',r ,,a ^rsCTOI;S te membres du parti petit-pay-
l'oppositioni nous arjrcns l'occasicn de Paire m i SM' t,ui so"rt accli's  ̂ d'a voi r P^rticwé à .une con-
Eramd effort d'éducation de te classe ouvrière, » ! iur'a*iDn vi 'SOTt îes f "€r'1'>as WSîes d'o-cupation ;

r- , . ,, . . . / . ! ¦'- La note ernêrtcainis fait é.ta: d'informations« hn dehors d un gouvti.nemen t a trots (parti ! . -,. ,. , , , . . . , . , ... . x _,, . suces, qv.l ppcavent que oertaiwes decla-rat i-onis pu-social-chretrem, (part; social oc.se, tloeraux) ou d un , .. , ,. . . , ,, ... ., . . .. . . . . .  , ! bliqoes de drngeancs du parti pebt-pay san ontgouvernement a deux Cparti sccja-ehret ien , oaTti , ... . . . .  , - . .,. . . .- v ., . ., . , , i été proncocées sous p-nassion de -.ia ipart de fonc-socrail bcCge), M m y -a pas d -airtre solu tion ciue la , . . . ,. ,. . u ,. ~^ . ., . ; I ttonnaires russes ou de m-emeres du partr com-a.'ssctoDoo des Chambres », ava.t-:i! insisté. . ,
I mi'.3!HSt2.

.M. Spaak avait indiqué comme composifren pro- ; ,Lei, m^imx du Département d'Etat soulhgnen-t
baùle de son ministère fa répartition suivante des me :!es. E*ats-UaJs sont résefus à aippwer 'l'acfewâ
pcrtefeuffJis : -aux socialistes te change de premier K€lrver.r.emtnt hcngirois, élu par te peuple et non
ministre et le ministère des affaires étra-rsères | conrmiaiiste.
ainsi que les ministères du budget, <du travail, de ,Le text& umnt du document protestataire ne
l'instruction publique des communications et de .la sc.ra p3S ,p,lb!^ axmi q.ue ]e seorétaire d'Etat
coordination économf-aue. Aux Bbéraux : les mi- Marisiha"..î en donne l'autorisation,
nfetères de J'asricriDure des colonies et de l'in- _ ._ .par r,-^;̂ ^. m porte-pard'e du ministère bri-
têrieuir. Aux sociaoK-cbrétiens : les ministères des tamnirque des aiifaires étrangères a annoncé -qu e le
finances, du- chaTbon, du rééquipement, de la re- ! gouvernement britannique a reçu la .réponse de la
constracticin, des classes moyennes, des travaux j R.lissie à  ̂ proposition, de faire .une démanche
publfcs, de la sonté publique et de ta justice. Deux carnrrKfie des A-ïiSs afto de résoudre la crise -poli-¦ poriefeuitles seraient réservés à d?s teclmiciens : ttque d.e Hccisri?. Le .gouvernement .soviétiqne re-
la défense .natiom'e à l'actuel ministre de Frai- i iette sa proposition anglo-américaine en ifaisamt

. teur et le ministère du corrrmeirce extérieur. ; vr .'oir deax Ta3sons :
Malgré le désaccord qui subsiste entre M. Spaak : 1. La sécurité des troupes soviétiques en iHoo-

i et tes communistes au .sujet de la fixation du prix | g.rie est en' cause.
i du charben il semble donc qu 'un accord soit pro- i 2. Cette enquête serait sue immixtioni dans tes
: che qui permette la constitution du ministère dont affaires internes de Ja Hongrie.
la stabilité sera certaine même dans une combinai- Antérieurement déjà fies représentants russes owt
son à deux. fait une réponse semblable à la Commission de

Car on sait «que te Conseil générai, du parti li- contrôle aïiée à Budapest.

alimentait son carnet d épargne avait in perspec-
tive de doubler son capital en ltf ans par le jeu
des intérêts qui s'éievaiem t en général à -1 % : au-
jourd 'hui que le taux ne dépasse lu plupart du
temps ixis 2 %. iù faut 30 ans pour arriver au mê-
me résultat : à cela s'ajoute ia dépréciation subie
depuis lors par la monnaie et si , de surcroî t, le
danger que cc'le-ci s'avilisse encore subsiste, l'al-
trait qu 'il y a a faire des économies devient à peu
près nul ...

... Les conséquences dc cet -éta t de choses ne
sont que trop connues : tous ceux qui par leurs
économies ont voulu se mettre à l'abri du besoin
pour leurs viens jou .rs sont les victimes des cir-
constances. Avan t 1914, un cap ital de 100 à 150
miV.e francs , placés en titres de pères de famille,
permettait à deux vieux époux de passer le soir
de leur vie sans soucis et sans â' aide de person-
ne, car les taux d'intérêt étaient encore suffisants
et les charges fiscales supportables.

Aujourd 'hui , même avec un capital! double, la
chose .n 'est plus possible. Qui donc .pourrait au-
jourd 'hui , sous le poids des impôts élevés sur le
reve. ni et le capital , épargner sur son revenu nor-
m;v' un capital de 250 à 350,000 francs ? » \:

1.1 est inutile d'insis t er sur .'.e danger .que repré-
sente, pour l'avenir de ia Confédération, pareille
évolution,

W.



Le porte-parole ai ajoute que te ministère britan-
nique des 'affaire s étrangères étudie e» ce mo-
ment les deux réponses. Jusqu'ici, le gouverne-
ment hongrois n'a encore donné aucune réponse
à" iaivubte britanfti-àque.

: " -<•-: '.__ ' L ' - 

Nouvelles étrangères"
rassemblée des cardinaux

et archevêques
français ¦¦*

¦Réunis ù l'archevêché de Paris des 4, '5 et û
mars, sous la présidence de S. E. le Oa.rdîna'l Su-
hard , l'Assemblée des cardinaux et archevêques
de France a procédé à d'importants échanges de
vues. Les points suivants ont particuli èrement re-
tenu -son. attention : le .recru tement du clergé dio-
césain, l'appui matériel à apporter aux mouve-
ments d'action oa.tlhciliique, lia crise des taremeni.s
qui &êrv%t actuellement à .travers tout le pays. L'As-
semblée 'a .accepté on outre le principe' d'une ex-
position consacrée à l'enseignemen t chrétien en
France et dons les territoires de il'Unto française,
exposition qui se tiendra à Paris , l'automne pro-
chain. Enifin , .TAsscmMée adresse au Souverain
Pontife , par 'l'intermédiaire du Nonce Apostolique,
le télégramme suivant : « A l'occasion de l'anni-
verisaire du couronnement de Votre Sainteté, lés
cardinaux et archevêques de France, réunis a l'ar-
chevêché de Paris, sont (un animes à Lui exprimer
avec leurs vœux fonvents, leur profonde reconnais-
sance pour l'œuvre de paix ot de Charité qu'Hîe
a accomplie à travers lie monde depuis le début
de som pontificat. Blessés et émus par les indi-
gnés attaques contre Son1 Auguste Personne,, ils
lui1 renouvellent l'assurance de leur .plus respec-
tueux et inéibrani'j abEe attachement ».

o . •.  ¦

Une requête des évêques belges
tendant à célébrer l'après-midi

la messe du dimanche
Les évoques de B.eijgiiaiuie ont adressé .au Saint-

Siège unie requête concernant la messe du diman-
che après-midi. Voici dans quels ternies 'fut rédi-
gée la lettre des évêques : « Très Saint-Père, les
évêques de Belgique, agencuilllés' aux pieds de
Votre Sarjnt eté, vous demandent pour (leurs prê-
tres rautorisationi de célébrer la messe après mi-
di- Je , dimanche et Iles jours de-Jête . ,d'obliga tion,
de façon .que .les ouvriers qui doivent travailler le
.matlfu, puisse recevoir la Communion. Ils vous-de-
mandent aussi pour ces cas, un adoucissement du
jeûne eiieli'airistiiwe... » La réponse du" Saint-Père'
a' été aiffirmafâve. (Les prêtres belges pourront dire
la • '¦nresse après midi les dimanches et jours de
fête d'ob'.fëiation. Pour le .jeûne eucharistique, il
suffit que ceux qui veullent communier l'après-imi-
di s'absbiennen t de tcr.it aliment pendan t les .quatre
heures, qui précèdent lia ccniimun'iicmi -et de -totite
boisson pendant une heure, l'ailicool et les bois-
somis ' enivrantes étant absolumen t exclus depuis
minuit. Seuls peuvent jou ir d.e cette d isposition les
ouvriers qui doivent travailler jusqu'aux heures
matinales- ou daims lia matinée d.es dimanches et
j.c fynsî de . fête d'obVigaticu : ' if's doivent être an
nqmtore de 20 au moins -pour que la messe softl-cê-'
lébrée eni- leuir - faivëur. .;. En aucun cas Ces autres
f Mêlés ne. peuvent- comjmiuraier/ 'à/ces ^ meiï^ss. Les
évêques de; 'Bé'giq.ute ' dr.t''; décidé i des règlements
spéciaux à prend''reMpouir .ih'.cé!.'éb^ticn-;de ces mes-
ses. ;-. .'" ¦' ' '• ; - 'y  ; %%::k f  - .̂ I Y s:iv .' " 'ï. .- ¦ ¦;¦ '• ¦' , •

¦
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Tiso se défeitd et weirôiqiie
sa pleine responsabilité

L'accusé Tiso, ancien président de l'Etat slova-
que, a présanté la.i-mcme sa défense au cours de
l'audience de lund i à Bratislava. Il a nié toute cul-
pabilité et a affirm é que -si l'occasion de revivre
ies mêmes oomdtttaïs de son existence lui était
donnée, U agirait comme il l'a fait et suivrait la
même pr.iliti.aue. Tiso affirme qu 'il s'est .toujours
comporté comme .un. membre du clergé. Il a cher-
ché 'à contester les compétences de 'la Cour en di-
sant que la procédure ne ifut fixée qu'après la li-
bération, alors ique -les faits qui lui sont repro-
chés se produisiren t à une période où étaient .en
vigueur f-es lois de d' ancienne Tchécoslovaquie ef
de l'Etat slovaque. 'Tiso a affirmé enrn qu 'il était
convaincu .que Ile peuple slovaque lui accorde au-
jourd'hui la même confiance que dans le passé.

^̂ _̂ _̂ ¦itt̂ TT^̂ TRr'̂ M̂ nCfrVirTAi i " \r - 'C'J 1 1 1 1 .  t j .  111 iti_»JCg!3Vr± ĴtaJ r̂r̂ g ĝk-iJ!. r_.^

Un scandale policier
qui rebondit

On parle beaucoup d'un- scandale qui a éclaté
d.ains la police parisienne. J61. remon te à quelque
temps déj à , car c'est te 9 mars que le commissai-
re divisionnaire Armand. Fouirnet et l'inspecteur
principal Pied-noir ont été arrêtés par les services
de la Sécurité du territoire. Ils sont inculpés, l'un
de recel de malfaiteurs, l'autre d'intelligence avec
l'ennemi. La grève a empêch é le public d'être ren-
seigné avec lia précision désirable, mais on .sait
aujourd'hui que l'affaire  a pris de l'ampleur et que
dix-sept arrestations en tout ont été opérées jus-
qu'ici, parmi lesquelles celle, tout à fait  surpre-
nante, de M. .Devaux , directeur de la pol ice judi-
ciaire, et celle moins étonnante du fameux Ous-
tric, qui avait déj à fait beaucoup parier de . lui
jadis mais qui, réhabilité , venait de recevoir la
médaille de la Résistance.

Le personnage central! de l'affaire , Joseph Joa-
¦novici , un 'Roumain , est en fuite. Il avait active-
ment collaboré avec l'occupant, mais, jouant sur
les deux tat'leaux, avai t aussi des rapports avec la
Résistance et des- complicités au sein même de la
police.

o 

Un navire transportait des stupéfiants
pour des millions

Des .fonctionnaires du .gouvernement américain
ont saisi à bord du navire marchand français
« Sacint-Tropez » une cargaison d'héroïne d'une
valeur dc 1,147,500 dollars. Il s'agit de la plus
grande quantité de stupéfiants qui ait été saisie
au port de New-York.

o 
La France serre les mailles

de ses devises
Dans un. communiqué, le Ministère des finances

rappclïe qu 'en vue de ménager les ressources en
devises , les malades qui .vont se .faire soigner
hor s de France ne peuvent bénéficier des trans-
ferts .pour irf.gi'.er les .frais qu'ils ont à payer à
l'étranger qu 'a la vue d'un certificat médical éta-
bli par min médecin français et visé pair l'Ordre
des médecins.

L'Offic e des changes a demandé au corps mé-
dical de ne déllivrer un certificat qu'à des mala-
des sfrieusemen t atteints auxquels iil est impossi-
ble dans 'es circonstances actuelles de donner en
France .des soins équivalents à ceux qu 'ils peu-
vent recevoir dan s le pays où ils se rendent.

DANCING
CABARET

MUUC-HOUss&*^__^«

le 9Mommlîht®M sportif
Le football de Deuxième Ligue

On nous prie de publier le coassemen t du grou-
pe valaisàin de Seconde Ligu e ; nous le faison s
bien voCo.ntiers , .mais no-us nous .empressons, com-
me les organisa lions de loteries, de dire que « seu-
le la liste offici elle fait foi '.
Aigle I 13 8 3 2 10
St-Léonard I 12 5 4 3 14
Chippis I 12 5 4 3 14
Grône I 13 7 0 6 14
Monl.hey I 14 5 3 G 13.
M-a.riig.ny I 10 5 2 3 12
Villeneuve I • 12 . , 5 . 2  , 5 12>:
Sion I ' ¦•'' 11 '" ."• 3 ,-' ¦? 4 - " 4 f .  ¦> ;! 101
Chalais- I 1 2 - 2  3 7 7 ?
St-Maurice. I 13 2 1 10 m

——o 

Coursas ds haute msntaone â, sKi
' Le - printemps offre au skieur alpiniste les plus

riches perspectives. La haute montagne s'ouvre
devant lui avec sa magnif ique neige de printemps
et son soleil étiincelant et chaud des journées dé-
jà longues. C'est à cette époque idéale — exacte-
ment du 4 avril au 31 mai — que ies guides et
instructeurs de ski bien connais de Saas-Fee Henri
Zurbriggen et Mei.n-rad Buman organisent cinq se-
maines d'excursion s à ski dans les hautes Alpes.
Chaque semaine présente un programme complet.
La première semain e prévoit l'ascension de qua-
tre des pùus beaux quatre .mille de la région de
Saas-Fee et se termine par cette magnifique des-
cente du Coil de l'Aigle sur Bi'.auhord et Zermatt.
Deux allures semaines — celles du 13 au 19 avril
et du 18 au 24 mai — sont consacrées à la traver-
sée de la célèbre Haute-Route valaisann e dont
André Roch a chanté îles beautés et publié des
vues admirables laissan t deviner des réalités en-
core plus belles. Une va riante de cet itinéraire
aboutit à Bou.rg-Si-Pie rce et l'autre à Verbier ;
mais déjà en cours de route de mullli ples possibi-
lités sont offertes par les déb ouchés sur le Val
d'Anniviers ou le Val d'Hérens. Du 4 au 10 mai
le cours aura lieu dans le massif du Mbnt-Rôse
où .'.es plus h-aurtes el les plus belles sommités va-
Taisannes peuvent être conquises.

L'organisatio n de ces semain es alpines présen-
te des avantages uniques. D'abord on se maintient
toujours à une haut e altitude, ce qui permet même
à des alpinistes moins entraînés de gravir sans
trop de difficultés ou d'cffoi 'is de hauts sommets ;
on a d'autre part cherché à procurer au skieur
le plus grand nombre de belles et longues descen-
tes enivrantes sur la poudreuse de printemps. En-
suite on a évité un grand inconvénient propre à
ce genre d'excursions en groupe, qui est la dif-
férence d'entraînement et de résistance des parti-
cipants ; que de fois , par exemple, les meiL&éurs
doiven t attendre longuem ent d'être rejoints par les
plus faibles, tandis que ceux-ci, se sentant à char-
ge, s'iropàlienienl aussi, se fatiguen t inut ilemen t
et .leur joie en -est sinon gâtée du moins "diminuée !
Aussi les participants seront-ils répartis en grou-
pes dc quatre ou cinq personnes d'égale force

Nouvelles suisses ~~
Chambres fédérales

LïînpûSiîÈGS ODife» des mgoisirats
de la canigdgrâiico

A sa rentrée de lundi soir , le Conseil nations!
aborde un sujet déjà longuement débattu et au
sujet duquel un désaccord presque total l'appose
«u Conseil des Etats. Il s'agit de rîmposition uni-
forme des magislna'ts de là Confédération. Après
plusieurs navettes entre les deux Chambres, la si-
tuation , que résume le président de la Commis-
sion des finances , M. Helbling, radical soieurois,
se présente comme M suit :

Pour régler la situation fiscale des magistrats
en cause, conseillers fédéraux et chancelier, juges
du Tribunal fédéral et juges du Tribunal fédéral
des assurances, le Conseil national est ime qu 'il
faut quatr e lois ou arrêtés nouveaux. Tout d'a-
bord une loi modifiant la loi sur les garanties po-
litiques en faveur de ta Confédération, puis trois
arrêtés concernant respectivement les traitements
des magistrats des trois catégories.

Or , le Conseil des Etats entend int roduire un
système selon, lequel , si les magistrats fédéraux
sont imposés sur le revenu de leurs fon ctions dans
leur canton d'origine , leur traitement sera augmen-
té d'un montant correspondant à celui de cet im-
pôt , avec un plafond de 8000 fr. pour .les conseil-
lers fédéraux , de 4000 fr. pour ceux du Tribunal
fédéral et de 3000 fr. pou r le chancelier de la Con-
fédération. Il suffira pour cela d'un seul arrêté
et l'on pourra se dispenser de modifier la loi des
garanties. En revanche, les juges du Tribunal fé-
déral des assurances seraient exclus de la combi-
naison.

La Commission du Conseil national maintient
ses positions sur toute la ligne. Ell e propose une
modification de la loi et , en outr e, le relèvemen t ,
en tout état de cause, du traitemen t des magis-
trats fédéraux de toutes les catégories. Son préa-
vis est ratifié par le Conseil à de fortes majorités.
La question reste donc toujours pendante entr e
les deux Chambres. L'affaire est renvoyée, une
fois de plus, au Conseil des Etats.

La réunion du groupe
conservateur-catholique

Le groupe conservateur-ca tholique a tenu lundi
sa 3me réunion en prés ence de M. Celio, conseil-
ler fédéral. K s'est occupé de l'utilisation des cours
d'eau. M. Kumtsohen , ingénieur, vice-directenr du
Service fédéral des eaux , a exposé la question sous
tous ses aspects. Une discussion nou rrie ^'-enga-
gea sur la question de la .constilutio.nnalité .; ..de
l'article 11 de la révision envisagée. La majorité
du groupe n 'a pu se rallier aux considérations po-
litiques invoquées à propos du dit article,. Pour
les mêmes .raisons fédéralistes , le groupe a repous-
sé la motion de Ta .Commission. Le groupe est
d'avis que le Conseil fédéral, les cantons . et Jes
forces hydrauliques qui possèdent déjà des conces-
sions devraient s'attaquer au problème du 'déve-
loipipemen t des centraïes hydroélectriques. . ..

qui , dans île cadre généra! du programme, excur-
siomneront salon leurs possibilités. Les organisa-
teurs disposent de l'élite des guides el des skieurs
de Saas-Fee — dont la renommée n 'est plus à
faire — et placen t à la tête de chaque groupe un
guide-skieu r. Ainsi même des personnes qui n 'o-
seraient s'inscrire aux cours organisés par le C. A.
S. peuvent réaliser leur rêve longtemps caressé
de découvrir les splendeurs des hautes cimes nei-
geuses et . les joies ineffables du ski de printemps,
dan s le plus grandiose des paysages.

Un sac;, trop lourd fait sou vent l'angoisse de
ral.pi.n.islàjiejj plus encore-,.dû '.skieur. Or , le touris-

. te v ri:y';:qlMyprqn'dre';i.aïécïl^ii-.̂ soin .équ ipement de
' «mon tai^OTd'ife'tlc'es't .*tq t̂ ':|̂Wa;|Ô)rovi-sipn.nement ''est
•«h r / P'M|SR8 û$$K) iiA '!â 'VA'S4itti&"' ri t u re esl fournie
*;VK.c._l^;'ij;̂ ,-«f*iWr>i' -̂ .̂ '̂ fcïiiÀJ^^l?^-ïJ (% logement dans
3es'"'cairiM»rae™fesVfr|̂fdé^^dè?s#n'l compris 

dan
s

îun prix^fr8eJ%Oni>dj ^nserfiit en r un,e ' semai.neJ à
-.l'hôtel ; plùsVWie^cela^'Ma'is/un î..mois de ?vafealnces,
"dan s iUn e'vstatnion^ïséra^imdihs'.Tiche en joie sj ferij .sou-
venlrs et .envre^auye!Jernjmt;physique et 'psV-chique
que sept jours dans l'enchantement des Mpes.

Le prospectus des cours est à demander ù Saas-
! Fee, chez les guides men tionnés plus haut .

Le Valais i Chamonlx
On nous prie de communiquer que dimanche 23

courant aura lieu à -Chamonix un slalom géant
en 2 manches et intitulé « Coupe Cécile el Louis
Agnel », les deux as français que chaque sportif
connaît bi en . Cet te épreuve verra une participation
inlernationai '.e de tou t premier ordre et c'est ain -
si que la Suisse sera représentée par tous les
skieurs d'élite que compte actuellement le canton
du Valais. Du côté messieurs seron t au départ
Franz Buman , déten teu r du nouveau titre de
champion suisse attribué au Vieux-Pa ys, Aufden-
blatten, les frères Supersaxo, Georges Felli, etc.,
tandis que chez des dames nous trouverons Ma-
r ianne Perrin , de Montana , qu 'accompagnera Fran-
cine Eternod , de Caux. L'équipe sera accompagnée
de Tinifatigàble Léon Desfayes qui avait déjà si
bien managé notre équipe de sauteurs , il y a 2
mois à peine. Comme ce doit être une dés rares
fois , sinon îa première , que les . seuls skieurs va-
Iairâins a'ur'onil le périlleu x honneur de défendre.àl'étranger Ces couleurs du ski suisse to-ut entier, il
nous a semblé bon de leur adresser avant leur dé-
part îles vœux de grands et nombreux succès de
tous les'sportifs vailaisans. Nous sommes du res-
te certa ins qu'ils rie faKironl pas à leur .renommée
et qu 'une fois de plus nos cracks de Saas-Fee et
de Montana se classeront aux places d'honneur. Bon
voyage... J. Vd.

Premier grand Derby de Thyon
Le Ski-Club de Sion organise, dimanche 30 mars,

le premier grand Derby de Thyon. Chacun sait
que les conditions de ski son t idéal es dans cette
région , si bien que ce Derby est vraisemblablement
appelé à devenir une des plus importantes man i-
festations sportives du Valais . Le Ski-Club de la
capitale , fo rt de 2ô0 membres, mettra tout... "en
oeuvre pour qu 'il en soi] ainsi. Celte , année, de
grands noms du ski figurent dans la liste des con-
currents. Nous en parierons encore.

La démission d'un conseiller d'Etat
neuchâtelois

Dans sa 'séance de lundi, le Con>e!i d'Etat neu-
ohûtelois a pris connaissance ' avec rëeret de ta
démission de W. Léo DuPa squieir, chef du Dépar-
tement cantonal des 'travaux publics, pour te 30
juin prochain.

L'ôlecticn de son successeur a été fixée aux 17
et 1S incë prochain.

o .

La réunion des deux Bâle
Le Conseil fédéral a adapté mardi tin messoçe

à' il'Assemiblée fédéraile sur la question de tla> (réu-
nion des. deux Bâle. Le messa'ge rsera' publié un
de ces proehaHis jours.

o——
Deux voleurs d'auto arrêtés

à Marges
Lundi après-midi , deu x Zurichois, les nommé-;

Niei Stalder et Aloïs Gracmcr, venus en chemin
de fer ù Genève pour y visiter le Salon, de ll'A.u-
to, firent comme il se doit timbrer leurs -ballets an
Salon et auoient s'engaser sur 'le chemin
du retour lorsqu 'ils virent, à la sortie de l'exposi-
tion, une voiture Opel garée le lofrug du trottoir
qui se (faisait, si l'on .peut s'exprimer ainsi, 'accueil-
lante. Après aivoir vu tant de beUles nrachineis, ils
ne puren t résister et l'un d'eux se mit au votan'I.

Peu après, anriivart sur les lieux du> vol de (pro-
priétaire, M. Fernand Séchaud , domicilié p!ace 'dn
port à 'Genève. Il donna aussitôt l'alarme â Ha po-
lice qui organisa en corrélation avec la. police
vaudoise, un 'contrôle très serré. C'est ce qui per-
mit à (a gendarmerie d'appréhender aux environs
de minui t, en plan' centre dc .la vi'Jle de .Morges,
les deux vo'enrs.

¦L'aaitomob'ile retournera .à Genève dans la (jour-
née et tes doux Zurichois seront renvoyés devant
les autorités judiciaires genevoises auxquelles ils
expliqueront leur conduâte. , . ¦

o

La faune du Parc national prospère
La faune du Parc mnliomal dans les Grisons pros-

père et se déve'oppe, grâce an temps favorable
qu 'il ia fait en 1946. La .forte dïmînutiôn du 'niam-
fc.-é de oerfs dans le rifroureux hiver de 1944 ' il
1945' est ainsi' corriTcnsée. La dotoroie die 66<iique-
t'ns du Parc natonial s'est acerde ; elle compte
maintenant 150 snijets. : . ' - -

o 

La route du Gothard bloquée
La direction 'dés travau x publlics du canton d*U-

rl communàiue : Vu lia descente d'avalanches et île
danger d'sOtres avalanches, la route "dur Gb'Shard
est .provisoirement .blàqnêe .entre Guttoeêil-èirli'' " et
Was&en.

o- 

Les accidents des passages à niveau
¦M. Max Steiner, au m'omemt où H franchissait

la .barrière d'un passage à niveau1 pour traverser
la ' voie, en gare de Budis, Argovie, après le '.pas-
saige d'un espress, .fut happé pair un traim omnibus
arrlivrni en sens inverse. Le majheureu'x a été ;,ttiê
sur'le coup.

o 

Une femme se iette sous un camion
de bois

Mme Uîrtoh, de Nidau , Barue, vraiscimillatillïmetit
da>ns rrtenticni de se donimar la mort , s'est.l'Ctée
V.-irdi a^rès-mi'di s-cus un- lourd camion, de bois.
La mai!heureuse est morte 1ors de son transpor t
à l'hôpital!. E.-lie devait câlébrer mardi' ses «35'ans.

Les détournements
d'un secrétaire municipal

L'e:ii;uête : sur les détourrj ^ments du secrétaire
communal _ d-e Horn, en . Tliurgovie, -qui . a étié ^ air-
rôté ' .voici .'. qutOques '' semaines, v n'est,: pas \ encipre
fenmbûa, ïmàis les- autor iilés :oorrcmunatles - ont pu
d'eres ' et déjà dcnnier quétiaues renseign-emiénts. '11
en, ressort .que . Walter Leutenegger, le 'secrétaire
coimmiunai-, a commis des détournements depuis son
entrée en fonctions, en l'année 1921, et .que la som-
me est d'importance. Salon ses dires, au. cours
des cinq premières années, de 1921 à 1926, il ^a
pris en ehii'iire rend 30,000 francs dans la caisse
de fa commune et ipfcs tard ¦}", s'est livré à "des
faux- peur .dîssfomler .ses méfaits. Le micntanit'des
dl-tounneTrents des années 1926 a 1942 n'es1! pas
encore 'établi. En revanche l'eniquête a révélé que
pour les années de 1942 à 1945 il manque 102,500
francs. On ne sait rien encore du m:anco /pour
1946, mais il serait d'importance.

La contrebande des louis d'or
L'atter.'ti'cn d'3s douaniers de iMulliousc 'avait été

attirée -car les. n-ombreuses allées et venues, d'un
Individu, n ûmlrné Dauber, citoyen suisse. Soumis
lundi à une fomïfé mfciirtiieiùîse, II 'fui  trouvé porteur
de trois \o*j <s d'or. Poursuivant "leur ' éwquete, J1es
douaniers ¦dîcou.v.rvrenit dans une chambre d'hôtel
1400 lierais d'or représentant environ- une valeur .de
5 mi'Jlicns de francs. Le -tirafiquanit et sa " compli-
ce, "une serveuse d'hôtel qui dissimula il île magot
otlt été'àfirètés'et mis à fia disposition du parquet
de Mulhouse.

Dans la Région
Un camion fauche une passante

. ./sur un trottoir
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit à OyôTtri'a'x, Ain. Un camion- appartenant à



une minoterie dc Martlenal, dans l'Ain, conduit
pur un prisotmier de guerre allemand, a quitté
la chaussée par suite d'un faux mouvement de
s .a cortJuctcur et est vif 6 faucher uns p.tv-.a:i-
Ic qui se trouvait sur un trottoir. La maAttcureus '.1,
Mine Angcly Lawerrt, âgée de 4« a-irs, psmu vras
!.;s ro.es du lourd vchtarëc. Tiratisporrée à'il'hôo!-
ral d'Oycwiax, o.'le' a dil subi r l'amputation des
deux jambes.

Nouvelles locales 
L'œuvre suisse des missions

intérieures en 1946
Le 1U ma rs s'est tenue à Zoug tl'aisseinblée géné-

rale ordinaire des Mission s intérieures, sous la pré-
sidence de M. Emile dit. Daiïs Je. compte rendu
qu'il a présenté, Mgr Albert Hausheer, directeur
des Mission» mtérkures, dotma uw très intéressaut
aperçu sur tes nouveaux développements de la
diaspora . H mentionna ki construction d'une petite
église et d'une cure à Hlr«i! (Zurich), d'ouverture
d'une nouv elle station de culte à Rehtobtil :(Appen-
/.dl. Kh.-Ext.) , la' coustniction. des cures de <istaud
et de St-Prex (Vaud). Pour la première fols de-
puis de iiourbreaises années, ia. diaspora n 'a eu-
rcgéslré *m .1946 .auaure conséoration d'égitise. Les
difiici'iltés de coustniction et ta dévalorisation des
fonds déjà amassés empêchent ou retardent l'exé-
cittkai de bitn des projet s : cependant Stiita et
A veuclics ont er.trepris des travaux de censtru^-
llcrn.

Le bilan de l'exercice 1940 est satisfaisant. -On
compte que 'la recette totale arteûrpdra, lorsque tou-
tes les cou tr ibu liens auron t été versées, la somme
de 435,000 firar.es, ce qui représente un aerroisse-
inen t de 5,000 francs .par rapport à l'arasée précé-
den te. Ku revanche, les déper^cs -ordinaires ont
également «tugimenté et se monten t à 527,500 fr.,
de sorte qu 'il! f uit compter avec un déficit de
93,500 ifruitios. Par bonheur, 'des dons ex traordinai-
res et des legs , d'une scimme -totale de 158,000 fr .
eut été fa«!ts au cours de l'exercice 1946. Ces dons
généreux perm et tent de combler le déficit, d'efiec-
ttier encore certain s travaux de construction, et
d' amortir certaines dettes.

Le bu dget dus dépenses pour 1947 n 'a'pportc pas
de !i'C!'.ivc: iles disiposi'tions, nrvais devra tenir cormpte
de divers nouveaux postes de pastonation : ta cons-
truction de grand'.-s colonies d'habitation à la pé-
riphérie des v'i'jles de (la diaspora et rentrée en
Suisse de la niaim-d'ueuvre italienne mettent les
Missions intérieures devan t d.es problèmes coniiplè-

! HERNIE
Tous ceux qui souffrent do hernie el plus

encore parfois de leur bandage seront inté-
ressé s par la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni res-
sort ni pelote.

Le NEO BARRERE, dernière création des
Etablissements du Dr L BARRERE, de PARIS,
réalise ce progrès considérable. Grèce à lui,
les hernies même volumineuses, sont intégra-
lement contenues, sans risques d'étrangle-
ment ou d'élarg issement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, Hrrmobilise sans
ollort et dans tous les mouvements l'intes-
tin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés pai
un bandage è pelotes à venir essayer gratui-
tement le NEO BARRERE. de 8 à 12 h. ef de
13 h. 30 à 16 h. à •
Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la Ga-

re, le lundi 24 mars.
Sion : Pharmacie Derbcllay, rue de Lausan-

ne, le mardi 25 mars.
Ceintures ventrières Barrcrc , pour tous les

cas de ploses , descente , éventration, suite
d'opérations chez l'homme el chez la fem-
me. Les ceintures Barrére sont toujours laites
sur mesure.

A vendre d'occasion une

moto-faucheuse ..Gronder"
sur pneus, avec barre de coupe de 1,35 m. avec appareil
à moissonner ef treuil comportant environ 200 m. de cable,
ainsi que plusieurs HACHE-PAILIE à bras et à moteur. Le
tout de fonctionnement garanti et en parfait état.

S'adresser, pour visiter ou pour renseignements, che:
Henri Signent , machines agricoles, a Oinglns t. Nyon. Tél.
9.93.15.

temcr.t nouveaux. La budget prévoit 539,000 francs i <f a muT <nTon juge le maçon. Faisons-le venir , ça
de dépcwj cs ordinaires ; cette somme énorme, qa
devra-'! être couverte par les ca'lectes de cette an-
nvée, exigera .:;i :: < ¦: J '."Ifort c'.' . .i j .irt des catho-
liques suisses. Dans r-.icconiplisstiuent de ksir tâ-
c'ie , les M&sVxi ? antérieures dépendent de 'la oui-
I a.bor.itwn. du clergé , du zèle de nombreux qutHttirs
et quêter.ises et de la libéralit é des catholiques suis-
ses qui ne s'est jamais démentie. La pastorariew
dans tki diaspora est -assurée en srarsde partie pat
ces aumônes.

o

La benzine pure des le r avril
L'autorité compétente aurak décidé de substi-

tuer, des le 1er avril prochain , la benzine pure
au carburant feulerai.

Les dispositions n écessaires ont déjà été prises
auprès des mMieux intéressés.

On sé-souvient qu 'à la suite des démarches pres-
sâmes effectuées !'*an dernier .par les organisa-
tiens d'automobilistes, celles-ci avaient abouti à
mx arrangement salon -lequel l'essence pure serait
réintroduite durant l'été 1947. Ou est heureux d'ap-
prendre que b date u pu être -avancée au 1er
avril.

Espérons que les ïivstauces officielles -ne tarde-
ron t pas à damner confirma ticm. de cette 'heureuse
nouvelle.

¦o '¦

î 8 magnilique concert de la Gërondine
Harmonie municipale de Sierre

On nous écrit :
M. Daetwylcr venait de terminer avec un suc-

ers éclalimi t sr-.s études musicales à l'Ecole fondée
à Paris pair l'Illustre César Franck. Il avait obtenti
le premier .prix de composition .

1.1 attendait le moment où 11 (pourrait faire fruc -
tifier ses Imlents. V'-oici qu 'un jou r, ouvrant le jour-
nal officiel des musiciens suisses, il lut l'offre
suivante :

« Har monie municipale d'une ville de Suisse ro-
mande met au eoneouirs le poste de. directeur ».

M. Daetwyle.r se laissa tenter. 11 écrivit immé-
dialeiment pour offrir ses services, et comme il
gard e toujours le sens dc l'humour .môme quand
il faut  Cire sérieux , il annexa ù sa lettre, en guiso
d-e recommandation , une Messe qu 'il avait écrite
en rhdh.neuj ' de St-Grégoire le Grand que connais-
sent et apprécient les petits chanteurs de Notre
Dame de Sion.

Un compositeur de messes, pou r diriger une Har-
monie municipale , vous voyez cela !

L'histoire no dit pas quelle fut  la première réac-
tion des .membres du comité de cette ville, mais
elle permet de conclure que ces .messieurs étaient
des gens intelligents. Au lieu d'éconduire, avec les
formes d'usage, ce musicien qui s'était certaine-
ment trompé d'adresse, ils se dirent : c'est au: pied

Quand on est deux, tout est deux f ois p lus beau
tout est aussi plus facile à supporter. — II faut cloue y penser à lemps et envisager le moment
où le sort v iendra i t  briser soudain la communauté.
Il est souvent malaisé pour une veuve de faire face aux  besoins d'un ménajre. même si elle
pratiquait autrefois un métier. En effet , elle a pris des années et n'a plus d'entraînement.  Elle

1 " ' "

? 
Engrais
Echalas

Fumier et tourbe
Serrrenceaux do pommes de terre indigènes

et importation, printa-nières et tardives

Pommes de terre virgule de montagne

Alexis CLAIVAZ.  Martigny. — Téléphone 6.13.10

Plans de vigne greis FI El il
Pépinières RODUIT, LEYTRON. Téléphone 4.15.33

Dépôts in Pompes
fntbm minlii U

dais IB caotis
du Tarais

Sion : Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BRUNIMER, téléphone 43
Martigny ; Phll. ITEN, féléphone 6.11.48
Montana : G. MONGERO, Tél. 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Riddei : Aug. DELHERSE, menui»., tél. 4.14.76
Saxon : Gu»1. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS. Tél. 5.10.10
St-Maurice : Albert OIRAC, téléphone 5.42.19
Viège : J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

ne coûte lue d'essayer.
El c'est ainsi que M. DaetwyJer vint pour la

première fois à -Sierre. qu 'il fil '.T première répé-
titio n avec la Gérondine , et qu 'il tu t  agréé avec
enthousiasme... parce qu 'on cul tôt fait dc cons-
tater que ce compositeur dc belles messes était
aussi un excellent chef d'Harmonie.

Cela se passait, i'. y a quelque dix ans.
Si nous rappelons ce souvenir , c'est pour félici-

ter les musiciens do Sierre qui ont su faire une
acquisitio n aussi précieuse el faire venir au cœur
du Valais un maître musicien.

Preuve en soit le concert <le samed i dernier .
Jamais  nous n 'avons trouvé la Gérondine aussi

brillante, et rarement «lie nous a procuré autant
d'émotion art is t i que.

On remarque vLsil»leme.n| que M. Daetwy lcr
commence à récolter dans la joie ce qu'il a semé
dans la peine en l' espace de 10 ans de labeur
fécond. U nous a semblé qu 'i l avai t  tous les mu-
siciens dans ses mains , et -que ceux-ci réagissaient
à chaque fjesle du chef , ce <|ii i est extraordinaire
quand on connail l ' inertie d-e plomb que forme
un gigantesque corps de musique.

L'exécution de samed i fut pleine de vie . de fou-
gue el de tempérament. Certaines entrées éclatè-
rent jubilantes et communiquèrent  à l' auditoire
un frisson -qui le .plongeait dans le silence d'une
ferveur délicieuse . Maints  dialogues de cuivres et
de bois émurent par leur sincérité et leur

^ 
grâ-

ce charmante. Bref , au cours de cette soirée, la
quali té de celte exécution fut  supérieure et l'on
se demandait presque â certains «momen ts, si .M.
Daetwylcr ne dirigeait pas un ensemble de musi-
ciens (professionnels.

La qual i té  ne s'obt ient  que par le travail assidu
et persévérant à condition qu 'il soi t dirigé par un
homme compétent.

La Gérondine peut être J'ière de posséder l' un
et l' autre de ces élément*.

Sa-n s doute,  si l'on voulait être poin 'i'leux. on
pourrait  trouver matière à reproches , mais ce se-
rait injuste, car un ensem ble d'amateurs ne peut
arriver à, la .perfect ion d'un ensembl e -de profes-
sionnels. Et lorsque l' on porte une a-pp réciatioii
sur un coitoerl, on doit tenir compte de ce fac-
teur. On ne peut pas faire un reproche à la -dy-
namite  d'être moins  destructric e que la bombe
atomique I

M. Daetwy lcr disai t  au cours de la réception
qui suivi t île concert : On fait ce qu 'on peut. Quel-
qu 'un lui a répond u : Quand on peut beaucou p,
on l'ail ,  comme vous , -beaucoup. El c'est bien cela.

.Le programme fut  très varié, très rich e el 1res
soigné. Ou eut l'excellente idée de faire applau-
dir à Sierre deux artistes de renom : .Mlle Made-
leine Dubuis . soliste des Concerts du Conservatoi-
•re .de Paris , et M. F.r&ruk Guibat. du Grand Théâtre
de Genève.

La soirée débuta par la March e du sacre du
Prophète , due an talen t de Meyenbeer. Marche so-
len neMe , gramde mosaïque où de (lumineuses p ier-
res fines brillent ou milieu de cailloux iplus on
nVoins .polis.

Puis vim t ce délicieux d ia logue  -de cuivres et do
boi-s intitulé ' Berceuse de .îoceilyn % de Godard
Musi que populaire où se dissimulent de vérita-
bles trouvailles harmoni ques. Il f au t  dire auss i
que la Gérondine possède d'excelilents clarinetlis-
tes qui savent mettre en valeur leur instrument

ie par sou mari lui apporte uue aide eflieace.

Les sociétés concessionnaires d' assurances sur la vie.

Somme»
On demande jeune fille pr

le service du calé. — Café-
Restaurant Mont-Blanc, Mar+i-
grry-Bourg. Tél. 6.12.44.

SONNETTES
pour bétail:

Nouvel arrivage de sonnettes
Chamois — Chamonix — Giovanola — Morier

Grand choix de sonnettes montées el non montées
En vente auprès des négociants, agences agricoles e

cordonneries
DAVID CRETTENAND et Cie, S. A., (ers et quincaillerie

Tél. 4.15.63 RIDDES Tél. 4.15.63

A vendre, à bon compte
plusieurs centaines de

PIQUETS
de mélèze. Long. 1 m., diarr.
0.06. S' adresser au Nouvelles
le sous H. 5526.

FUMIER
Ed. Donne!, Rue de la Plan

laud, Monthey. Tél. 4.24.39.

J'achète tous

If iffi
(ANTIQUITES)

même en mauvais élat : gar-
de-robes, bonheur-du-jour ,
commodes, horloges de Bour-
gogne, bahuts, tables, chai-
ses, objets d'étain et de cui-
vre, vieilles monnaies.

Je me rends partout.
Ecrire à J. Ranch . 11, R. du

Nord, Lausann*. Tél. 3.42.91.

saucisses s [ n>
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg. sans points
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 polnls
Salameitl la  Fr. 10.— le kg. 1250 points
SalamelH II a Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie conlre remboursement

Boucherie P. FIOBI, Locarno (Tessln)

». ¦ JÛBF Ï̂ ."'• \
Uni? tOW Ĵ̂ >0netfoi*' |b^̂ Ak ^

?!•»£ d** I lab.' "̂ U « '̂ :*%

¦Le chef de pu-pitre.  M. Oilel l i . lu t  au reste vive-
men t félic i-lé par M. le président Zwissifl pour la
façon remaïquj ble dont iil s'a c q u i t t e  de sa fonc-
tion de soliste.

A Godard , succéda Bizrt, dont la fougue et le
tempérament manilesle nt une impertinence idoine
à enthousiasmer l'cs-prit le plus rétréc i », si l'on
en oroil un crit i que musical moderne. Kl. en effet,
le célèbre air du Toréador , nlis en va 'eux par la
voix chaude et sonore de Guibat . enthousiasma
¦l'auditoire. Le bis fut réclamé frénétiquement;

De Monli , on nous iprésente une pièce aux ryth-
mes acrobati ques, aux harmonies variées, aux op-
positions d'une originalité frappante.

Go.ui.i-od eut ésal'. ment les honneurs de cette soi-
rée. Mlle Madeleine Dubuis exécuta avec une tfrâ-

i ce délicate l'air de Roméo et Juliette. Cette musi-
que plut beaucoup par son réseau sonore, expressif

! et charmant .  L'accom.pnsnement de 1'.harmonie no
i manquai t  pas de dél icatesse. Le bis fut  réclamé.

Enf in  on eut la joie d'entendre Capriccio de M.
! Daetwy ler lui-même. C' est un vieux thème de fifre
' qui «e développe tout au Ions d'un poème d'harano-
j nies sonores, éclatantes , chaudes com.me de soleil de
1 !i Noble Centrée. Celle pièce porte bien son titre.
I C'est orig inal , c'est neuf , ça sort du banal , des
I chemins battus et du ressassé. Et de plus , ce qui
i ne Kâle r ien ,  c'est fort bien charpen té. Ce jeu
i de basson, auquel  répondaient les bois , et puis
i les cuivres , nous a beaucoup plu.
! l u  des beaux moments du concert furent  les
j scènes alsaciennes -de Masse-net. Mélodie infléchie
I aux plus Heureuses cadences , .phrases courtes , fré-
! missci.ntes , nerveuses, enjôlées telles sont ces piè-
i ces. I.e 3me mouvement , Sous les tilleuls », fu t

plein <le firàce et scintillant.
On eut enfin l'heur d' applaudir  deux pièces de

j ce fier et puissant Renie qu 'est Verd i : le duo
! de la Traviata chanté par Mlle .Dubuis el M. Gui-
| bat , el l'ouverture de Jeanne d'Arc . Celle musique
est animée d' un souffle héroïque. Verd i , ne fl'ou-

j blion s pas, est le poète du ipeu ple itadien , niais
aussi un poète héroï que , non pas tan t  par le sens
patr io t ique  que revctenl ses personnages que parce
qu 'il sut donner à la musique celle ardeur dont
6ta.il pénélrée la i l i l térature , cl faire de cet art un

! puissant moyen de redressement moral el patrioti-
que.

I Voilà le régal auquel furent  conviés tous les
omis de In Gérondine . Une foule enthousiaste ma-

Jpolurs, vignerons el maraîchers
Pour lous vos travaux de l'agriculture , de la vi-

gne et des champs, vous pouvez trouver les outils
el machines appropriés qui soient à même de ré-
pondre à toutes vos exi gences , en vous adressant
chez

SIMON MOREN — PLAN-CONTHEY
agent agricole Tél. 4.31.84

Sur demande, prospectus , renseignements , visites
sans Irais ni engagement .

—~~~~~- 



Page 4 f

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il ¦¦¦¦•¦•IIIUIII>IK:3t l ï t lIIIUIIMilll l lulluli i i  

i W- y -

* /F *̂

j 7W*i iePUnie t̂d 194?
I £ed d&iMi&ieé nm^utUé dont awiiuéed

I ^̂ m^S Avenue de la Gare. Sœurs Grichting.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi aaaa.. ai.iiP«ii.... I.......... l... ..................................

rtMi» .r«MT« .«¦¦¦¦¦
Il II II III II I W i GASTON iïlËYLAH I • "«*. Produits

e
pour '"ig

C
n
U
er

meublée, *vec cuisine ou par- I f '" LAUSANNE ¦ I 1°? ar k>rés el les plantés. ' —
licipation a la cuisine, pour I _ S . | Mastic à greffer. — Semences
ënv. 3 mois, à-partir du 1er II D 

Ç , „. . , | P»1" '** jardins el les prair
avril " t #,7. Offres sous chïf- | . .? ' T

P,iP'"e' on I ries. Borax. Sulfate de fer.
fre T 8237 Z à Publicitas, Zu- I r̂ étage. Tél. 2.42.80 I A |a 0t ,e Pau| Mare|ay
,ich- l IIIHI IH1MMIIIII1 IMI Monthey

SUAI

Il Wé p a i E ni
Engrais fraises IjT Çlll W KJÈ^ Engrais frai

Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cet en-
grais exempt de chlorure peut 'être utilisé durant toute 4°

période de végétation sans aucun risque de brûlure.

ijjflf to Prou Un S. L
RENENS '(Vaud) ¦"-• " '

Tél. 4.97.25

ni«a« i

AVBS
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, à
compteur 20 et.

Occasions revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te et bien tous les ra-
dios. ;— Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez à

PERRET - RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

Pommade

mu®
efficace contre

Eczémas
Dartres
Démangeaisons
Rougeurs

Pois à Fr. 1.50 el 2.50 dans
toutes pharmacies el drogue-
ries. D. Julen, Yalésia-Labor,

Welnfelden

A vendre, à 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
à convenir. Nécessaire pr
traiter Fr. 50,000.—. Ren-
seignements par l'Etude
du notaire Seryien, Yver-
don.

Occasions à l'état neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à muret

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau

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

9, rue des Alpes, Genève

NOIX F
Fr. 2.90 par kg.; NOISETTES
la, Fr. 2.90 per kg. — Ed
Andfeazzi, Dongio (Tessin).

ûârïëëi
âas Ire qualité avec ou sans
:aoutchouc. Bas pris. Envoli
t choix. Rt. Michel, tpéci»
itta. Morcorla 3. Laiitan*»,

fihtiigi
A vendre jihnéftf ^ 3-ans ,

bonne muletière, brune, sa-
ge, extra franche ;

cheval 2 ans, ragot, genre
double poney, très sage ;

cheval 13 ans, docile, bon
pour le trait, bas prix.

S'adresser : Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre pelile voilure
char à ridelles, camion à 1
cheval, le loul à l'étal de
neuf.

S'adresser : Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre à Saillon

vigne
en plein rapport, de"*900 m2,
bonne situation.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. 5527.

Charrues
e lr.ii « K

I Oit neuve. No 1 ; 1 OU
neuve No 0, anciens prix.

Occasions
1 Allhaus, gros modèle, par-

fait état ;
1 Allamand, moyenne, versoir

cylindrique, bon état ;
1 pompe à purin Idéal, à

bras ;
1 char, 18 lignes (bas) ;
1 char, 16 lignes, avec pont,

parfait état.
Bavaud, mach. agric, Bex

Tél. 5.24.47

Les echaïas friangufaires
M. E. C

^

2.V.47

Premier vol intercontinental

V<&

>ff»mmi*» nWffra«fwiBtiaiwwn̂ ^
À vendre, .entre Chalais- ^*"***̂ **" lj"MllllllBIW»»»»B»»»»»»»»M»B» gMŜ ^

Chippis, belle I '¦:! ' _ . ' , ,., la- rr - .- -. - m Dimanche 23 mars H

. klKQIlIBlilB 1111 El I
1.85 le m2. — S'adresser chez ; ; - ¦' , .
v\ax Devanthéry, Pelle méca- 
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Les offres doivent parvenir \ -_ 9
pour le 22 mars auprès de la 2Sô ffl lfi f
Commission., t 
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A vendre superbe « Royal- O I 31V©U 9lQltQ "B
Enfield » _ _, j *
j  ̂ — -aiBJu m»»jt rf*Tta ^e raser dans l'ombre ou sans miroir est une 1res >,
BMB É

^
r̂a ^W

 ̂
Iffl TB f v'ei|lû histoire. Chaque soldai peut en parler. \7

^^8 Trh m S ^L Jiïf Môme dans la vie c iv i le , il y a des hommes qui , p¦ ¦ m̂gmr ¦ m̂y depuis des années, se -rasent à l'électricité, sans mi- ov
nodèle récenl, 148 cm3 TT, '0',r - Ce n'es* qu'une affaire d'habilude. Avec le ra- l]
graissage par circulation, 4 I *ÇJ« ''électrique BELCUT, vous/ vous raserez parfaite-
vitesses, consommation ma- men< bien' même a l'aveuglette,
maximum 2 I. K aux 100 km.

BU  
S? W*i BH H W 

BELCUT rase plus vile et plus proprement.wIBHIII ""*"' " ""TMMé Fr. 58.50
petits oignons h planier, jau-
ne du pays, au prix de Fr. Demandez BELCUT à l'essai. En venle dans lous
2.80 le kg. — Levet Maurice, g 'es magasins de la branche. [
Monthey - - I Belras S. A., Zurich 2

A vendre Muba Stand 2382/G

ON lomiiil ===
155 cm., 10 an j, portante *firi ^_ 

 ̂— ̂  ..... ».»»¦¦
¦nars, primée 86 pts , avec ga- .. r̂» Tt\ar fB *Sa .
-antie , ainsi qu'une pouliche jp^b mr B ^3P
de 2 ans. L. Meyer, Tourler »... -u.
magne, Valais. . ._ ~̂~~

On offre à vendre une Messieurs Henri Morand et Paul Leryen
m ont le plaisir d'aviser la population de

%&^^r\ & fffft _rf% Martigny et environs qu 'ils ont repris

"SSî!" LE OBB DE m ÉIBifil.
S'adresser à Jules Paccolaf, de Monsieur Rémy MORET l •¦

L'Epignat sur Evionnaz.
— ; — S à Martigny-Gare

A vendre quelque mille

^_^ ^m*. M 
ak 

m* Par une marchandise ds toute premiè-
n^l m^^fo m Bk I s re qualité et un service soigné , ils espè-
^P 

M. M S 9^Qg ! rent mériter la confiance qu 'ils sollicitent.
' . ^  ̂

fe »  ̂ Morand et Leryen.
de très bonn.e qualité.

A Wlrhl Rnr T<il K 11 77 ¦»»—M—¦m— i i

Suisse-Amersque
Genève Cointrin-New-York La Guardia Field

2 mai 1947
Pro(itez-en pour faire à vos correspondants d'oulre-
mer et d'Europe la surprise du timbre-poste spécial

émis à cette occasion
En vente à tous les offices de posle

Transmettre les envois à l'office collecteur
de Genève 1 Expédition des lettres

Dernier délai : 28 avril 1947
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n-ifpsta à plusieurs reprises son émotion , sa grati-
tude et vi joie.

Au cour s <lu concert , M. Zwlsslg, !c tympathi-
<pjc prcsidi-nl <!<• Ju Municipalit é de .Sierre qui est
aussi le président de ia Gérondine, adressa a l' au-
diloire d'aimables paroles. 11 remercia les autori-
tés, les très nombreux membres honoraires et pas-
sifs et la population de leur a,ppui mora l et finan-
cier. Il félicita, comme il convenait , tes deux
grands artiste* / |ui rehaussaient ia soirée p«r leu r
présence el leur ta lent , Mlle  Dubuis t-t M. Guibat.
Jl eut un mol très aimable ù l'endroit des mem-
bres de l<i Gérondine, en part icul ier  de M. Giletli ,
pédagogue émérite, et s'adressant à M. Daetwylcr,
il prononça les pu rotes iuirantes qui furent ap-
plaudies chaleureu sement :

« Il me reste, un devoir impérieux a remplir, ce
n 'est pys en fuit  un devoir , mais bien pins un
plaisir.  L'tfe société ne s'épanouit que si elle possè-
de ^ 

MI tête un homme de valeur, mais surtout
comprehensif , dévoué , Imaginatif et persévérant.
Nous avons cetje chance partic ulière d'être dirigés
avec rnaîlrise par un directeur remarquablement
inleJiligenl , leno iM é pirr le démon de la musique,
doué de qual i tés  de maître et qui donne ù nos
musiciens un amour de l'art que lui-même possè-
de h un rare degré.

M. Dactwyle», le président dc la Gérondine est
heureux  cl fier ce soir de vous témoigner son ad-
miration .pour 1'.ut lu chôment que vous avez pour
.Sierre el spécialement pour la Gérondine. Cet at-
tachement  s'est t radui t  par des oeuvres de vous,
remarquables pièces folklori ques qui, non seule-
ment se jouent- en Suisse, muis ont dépassé le ca-
dre de nos frontière s pour aller porter à l'étran-
ger U» message"dc notre fidélité aux richesses du
passé. . • ¦ - , ,

Votre modestie fait  que souvent nous trouvons
nature l  que vous composiez ces airs et ces mélp-
dics qui nous ravi ssent. Permettez toutefois que
je nielle eu relief quelques couvres qui vous ont
valu de très flatteuses dislinclions , notammen t vos
trois danses arj mivïordeè qui . vous valurent le pre-
mier prix aux fêtes du Rhône à Lausanne. Mieux
encore , ce soir , vou-s nous présentez une œuvre
nouvelle , et loute imprégnée de saveur valaisanne :
Ca.prlccJo.

Pour vous les obstacles ont  concouru à faire que
t oujours iplus vous vous adonniez à serv ir votre
idéal. A u j o u r d ' h u i  beaucoup rêven t d'asservir, vous,
vous mettez vos talents  au' service de la commu-
nau té  vakiisan.n o. :

Honneur à vous I Ln .passion dc servir Vous e
permis de vou q donner tout entier 'à la cause où
.seul Je mot « noblesse » est de mise ».

G. Crettol.
o 

f LEVTRON. — .Mme Fnustine Crettemuid. —
Corr. — Une foule de .parents et connaissances ac-
compagnaient hier a sa dernière demeure Mme
Faust in e Orettenanid-Michcllod, de Monlagnon sur
Leytron.

.De santé délicate , elle sut cependant se montrer
tout le long de son existence la femme "forte '-et
intell igente q.ui -su t seconder son mari dans l'ex-
ploitation de leur petit commerce de oufé-magasin
qui devint bientôt florissant.

Choyée, des siens et estimée de toute la .popu-
lation à laquelle elle prodiguait voContiers ses
services, son départi laissera dans le cercle de
tou.s ceux qui l'ont connue d'unanimes regrets.

A son mari , Casimir Gretitenand, e.t a ses enfants
si douloureusement frappés va toute noune sym-
pathie .

o

SAINT-MAURICE. — An Cinéma « Roxy ». —
L'Afri que vous parle. — c'est vraiment à une ex-
pédition fantas t ique que l'on assistera dans la
brousse africaine , ce soir ou demain soir, expédi-
tion qui ne s'explique pas mais qu 'il faut  voix. En
voici quelques «cènes : un troupeau d'éléphants
on .•liberté..., les derniers .rh inocéros blancs..., les
girafes, élude dc leur galop au ralenti..., la curieu-
se race des Pygmécs, leurs mœurs..., l'étonnant toc
Cibaloso avec ses flamants roses..., les femmes à
plate aux ..., chez les lueurs de lions , un lio n charge
les ooênatews, qui se défendent à coup s de revol-
ver. Une effroyaWe imvaston de sratotereffles où en
une nuit , tout fut dévasté, etc., etc..

Parents , laissez venir vos enfants  voir ce film
formidable et Instructif ù la séance de mercredi ,
fêle, de Saint-Joseph, ù 1C heures.

'S
SION.i — j Journée horticole et assemblée gêné-

rnle. —Uvliletau'ra^icu 'dimanche le 23 mars, ù Sion ,
an'ÏIfAtel: de la- Planta. '-
10 h. Conférence avec film : Le pou de San Jo-

sé, par M. Geier , entomologiste o. ta Sta-
tion fédéral e, Lausanne.

U h. 30 Interruption pour service divin.
14 h. Con férence : Directives pour la culture

maraSrbère en 1047. par M. A. Lugeon.
président de l'Union maraîchère romande.

15 h. Assemblée générale. Ordre du jou r statu-
taire.

10 h. Confér ence : Méthode de traîsemen i nntl-
parasltalre pour fraises, asperges et choux-fleurs, par le Dr Clausen.
A pport s sur le bureau.

Le blocus de Campione
LUGANO. 18 mars. (Ag.) — Le troisième jour

du blocus de Campione s'est déroulé dans le plus
grand calme Pour le moment, les Campionesi son!
dans L'expectative el se demandent ce que fera le
gouvernement italien qui a été renseigné sur la si-
tuation par le ministère des affaires étrangères et
par le préfet de Cônve, à qui la Munici palité de
Campione avait fai t  rapport. En outre, le syndic
de Canrpiorre. qui s'était rendu à Rome il y a quel-
ques joars, pour affaires privées, y séjourne en-
core et «-'efforce de trouver -tf#ec îc goWén*erri*nl
italien une solution propre à satisfaire les auto-
rités suisses. »

——o 

n avait volé son père
ZURICH , 18 mars. (Ag.) — La police de Zurich

a arrêté un jeune ouvrier plâtrier aceusi par son
père «Je lui avoir dérobé une somme de 6000 francs
dans son coffrerfott. - '_ ; . -. ? . :

Le jeune homme a avoué , mais il affirme n'avoir
pris qne 1500 frsrtcs.

Dernière heure
Les complots anarchistes

en Espagne
MADRID , 18 mars. — Un mouvement dc résis-

tance cla'hdéstîn, s'éfendant à toute la région au
sud de Saragosse, a été découvert par les 'autorités
espagnoles au cours d'opérations de contrôle, les
plus vastes de toutes celles qui ont été déclenchées
depuis l'arrivée au pouvoir du général Franco. Ou
signale de nombreuses arrestations.

Les organisateurs de ce complot avaient recruté
également des partisans parmi les ouvriers des mi-
nes d'Ulrilla et Escucha, dont beaucoup auraien t
pris la fui te, pour échapper aux recherches 'de 'la
police. Les autorités ont découvert des dépôts d'ar-
mes et d'explosifs dans le voisinage des mines d'U-
lrilla.

D'après les milieux politiques , la plupart des con-
jurés sont des extrémistes et des anarchistes en con-
tact avec les chefs répu blicains en exil, mais on
ne croit pas. qu 'ils appartiennent à l'opposition com-
muniste.

o

Protestation indonésienne
¦ BATAVIA , 18 mars. (Reuter). — L'Agence d'in-
formation hollandaise annonce que les représentants
de l'Indonésie ont remis au commissaire général hol-
landais -une note dans laquelle' ils protestent éner-
giquement contre l'occupation de la ville de Mod-
jokerto par les troupes hollandaises. Cette note
relève que les opérations militaires déclenchées par
les Hollandais dans la région de Modjôkerlb' cons-
tituent une violation au traité d'armistice. Les In-
donésiens demandent le retrait des forces armées
néerlandaises du territoire qu'elles occupent sans
raisons justifiables.

On croit qu 'à la suite des opérations militaires dé-
clenchées lundi , M. Sjari r, premier ministre indo-
nésien , refusera de signer l'accord sur les t Etats-
Unis d'Indonésie » , tan t que les Hollandais ne se
seront pas retirés sur Sourabaya.

L'amnistie grecque
ATHENES , 18 mars. (Reuter) . — L'amnistie' dé-

crêtée ,par le gouvernemen t grec en faveur des .re-
belles se rendant aux autorités avec leurs armes
arrivait à échéance samedi. Elle a été prolongée de
quinze jours.
'D'autre 'part , le- gous'erhement gfec-:a été 'averil

officiellement qu'une escadre américaine arriverait
ces jours prochains au Pirée. Il s'agit de douze
unités navales parmi lesquelles un porte-avions. Les
navires de guerre américains se rendront égale-
ment dant les ponts du sud de le Crète.

Les incidents de Sofia
Un communiqué du Département

politique
BERNE, 18 mars. (A-g.) — Des incidents se soaft

•produits récemment a Sofia en " relations J&f tc
l'arrêté du .gotiwpnamenit butlg-are du 7 mars 1947
cxsUoannaitt (Pêctoraee des oiû'.ets de bamicjue et dSs
boiis du Trésor 5 3%. Le Département politique
fédérail coinm.ipni.quc â ce propos :¦

La Icea'tTOT] de Suisse â Sofia a été mise en de-
meure, err mêm e temps que les autres représeitta-
ttofas dà .3knrrratiiwes on. cette v?Jle, de procéder à
rûîhamje des 'billets de ' (banque bulgares se brou-
van t en' sa .possession. En ototre, au mépris des
us et coutomos dirilomàtliques, on s'attendit à ce
que 'Sa l'égaticti .rendît compte''de Ja façon dont el-
le twart.acq.ufs ces bï'lets de banque en. .permettant
l'examen de sa ccirniTtiaibïtte. 'Le .rtet-us de te fôga-
•tico de donner suite â cette demande eut tporrr
conséquence le ratlentiSsement de l'échange d'a'r-
.gent et bientôt «Tt'« se trouva t>ra'tnquemerrtsdé,?auir-
\-ue de toutes espèces d'angèh.t comptant. Finale-
ment, la rSSgartSrjii fut encerclées ipar la poUtoe"*! lés
personne 'qui y entraien t et sortaient furent sou-
mises è am con'iirôrei Le anln?strè de Suisse à So-
fia, M. de Jerncr , se vit obligé de 'faire des retoré-
sertt.Utons wprôs du .mi.nrètèTe bull.ga.r.e des âffaif-
res étrangères au sujet de cette façon indue de
procéder de la part de certains organes du gou-
vernement. Par Ja suite, les sommes présentées
var la îles-Mien (peur être échangées lui forerrt .ren-
dues en bStets de bàirtqiie de la nbuvell-e émission
et .rncHent en. soi iput donc êtrre considéré com-
me 'réglé. Le Département .polit'itfùe -fâdéraS a "ex-
PTrné aa minfsrre-de-Bufgarie en Sucsse -«on ̂ éttw-
neimeMt ét^sa ^êrfetise0Tn-''trift<t!de au ' sujet au tral-
temeftt âiiiqori-'nttîfe f*t>ffis^5itation *à ""Sofia a 'été
soùnr?5e.

Un enfant écrasé
WEtNFELDEN, 18 mars. (Irif." part.) — Le pet»

Pierre Dunnênbèrger, - figé dé 2 ans et démi,~ Rls
d'an laitier de Weînfeldcn. a passé sous un'""càmï6n
et a été écrasé. -
———————————RM«^Lrf» »̂
WCLAMATtONS. — t-«» «oonrie» qui -»ço'*»wn1 't

tournai tans adressa tonl priés é» pr*fa>ni«r l«u
réclamation an premier Heu au faefeur ou "ai-
bureau de poste t'il jrrlve ju» • <« Nouvel
' ¦« '• > au t» « Bulletin ->T»lctet» leur (aise de
faut

Chambres fédérales

L'utilisation des forces
hydrauliques

BERNE, 18 mars. (Ag'.) — Le ConS»Hj naUonal
aborde mardi marin ie-projet de (révision partie-I-
le de la 'loi sur l'utiKsa-tipn des forces hydrauli-
epues. Le projet , amendé, par da majorité de la
Commission, autorise notamment le Conseil fédé-
ral à établir, en colCaboraition avec les cantons et
les associat ions économeoues, de.s directives généra-
les pour ila mise en vaileur des forces hydratiH-
<rues suisses. MM. Spe»er (rad., Argovie) et Per-
pin (rad., Neuchâte!) rapportent au nom de ila ma-
jorité de Ja Commission. Lis exposen t les raisons
qui jus tifient , selon eux , une extension des com-
pétences de la Confédération dans le domaine de
l'exploitation des forces hydrauliques de notre
pay^s. La législation actuelle, disent-ids, est suran-
née ; eJ'.e ne tient pas compte des progrès techni-
ques considérables réalisés depuis 30 ans ; eàle en-
trave le développement naturel de notre économie
et accentue aussi notre dépendance de l'étranger,
puisque si l'énergie dont nous avons besoin n'est
pas produite chez nous elie devra être importée.
Conoluant , les rapporteurs recommandent 'd'entier
en matière. , v . -. ;

M. SchmidUn (soc, Berne), au nom de ta mino-
rité, combat d'entrée en malière, car, dit-il, la ré-
vision proposée porterait gravement atteinte à
.rauton.am.ie des usines, eantonailes et communales.
Il accepte, en revanche, ia motion par laqueJJe le
Conseid fédérad est invité à soutrnettre aux Cham-
bres un projet d'article 24 bis revisé de la Consti-
tution fédérade qui conifère 'à da Confédération des
compétences suffisantes pour ¦aissurer 'H'aUmenta-
tion du pays en énengie électrique.

M. Hess (paysan) combat l'em'rée en matière,.de
même que da motion de da majorité de la Com-
mission. Il propose un nouveau texle - favorable à
l'élaboration d'une Joi Spéciade sur d'énergie élec-
trique. L'entrée en matière est aussi CombaWue par
MM. Schmld-Oberentfelden : (soc,, -Atigovre) et -Mu-
helm (rad., Uri) ; el'.e est soutenue-par,M. CH*-Un (rad., Valais) . M. Cello, conseiMer fédéra?,- dé-
fend le proje t du point de vue juridique, écono-
mique et politique. Après avoir (longuement démon-
tré 'la légalité de ila réforme législative proposée,
le chef du Département des Postes et des Chemins
de fer la justifie du poinit de vue économique. Une
production suffisante d'énergie électrique est pour
ta'Suisse une question vitale. Les besoins d'éner-
'iRie se "sont accrus consddérablemenit %au point, que
le.-défieit de lia production "̂ ur -la consomniûtion¦'est auJùvoins de 750>millions de kwh.;-pour ta seu-
le armée écoulée.'Ce déficit doirêfre 'cdmtolé abso-
luimént, «i l'on ne veut pas aboutir à une . catas-
trophe, ajoute M. Celior Qes fédérali«tes n'ont -pas
ù redouter cette extension des compétences de la
Confédération, vu que les droit s des camions en
imarière de redevances et de taxes SOTftt "pîélhernént
sauvegardés. 

o

Au Comité central da parti
conservateur populaire

BERNE, 18 mars. (Ag.) — Au Coirnïté central! du
'P^rti r pàpuiIra!irê'con.servattitJT ^suisse, Wuhi soès 'lia
présidence d.u ecmsefôer .mati :enal Escher, ce'rfor-
nier a donné des renseignements -sur la coniféTWce
des tootrtteterrs chrétiems des -payrs eunaiWins qui
a eu -lieu Un février à Lnc&nnie. Le coml'tê'a 'fixé
son atlrtiide ouanit à la vo'tà'tion du 18 imai 'sutr les
a'rtio'es écoiiiomlqitrés. '- M a ' décidé à irurn.'anîttritié ' de
rerjousser l'iiniitii à.tiive sociail sste sur -la r&fonme èco-
n'Oirftiiq.u'e et ffes droits du travail. La dérafeon^ dit
q-ue ¦ i'inîtTd'tive veut la rôaHisataon. du progranime
socialiste « NouveKe Suisse'i,' soiimet crftièrom'errt
râcàrfe&Kq â l'Etat et ccnidniTaîit a une ttodlfica-
tion ipolitrqare et «ôctaile; de la Suisse. En VoVanche,
le Cciml'ié Grjrnsï".te'de nouveau que Jles arfictes éco-
.niomilques' yêf aéëà ' oc^stftuëhit une base ào»o:a*i!e
?cj. fHÉft n.fc.-uTOÏ'e forme des conditions entre TÉ-
tât et i 'économie. »¦ .. * . .

Le^Comité a décidé de corpvoqiier ipour de 8 j uin
.rassemblée'du parti a Zuriolï pourd»sou*teT?des âr-
ffcfes écontirniiqces- et dc 'l'assuTance-viieiSisse et
SnT.vivârtts ; "H ipropose l'acceptation des deflx pro-
jeis.'tl-d.'clidiô de'-pairticiper au comité d'action .pour
'ràssaran^e. M. Wfck,''l3o^settler- nat!-cin.ai\ :.Ducenie,
a éfé dësrigné ccmrrte représeïrtairft officié! dans
ledit comité. D'aufe part .le coimité attend sque 'tes
90 miïians des fonds centraux de compâhsati-on
réservas pourr la protection de \6 faim'ii'e ' soient
destinés â ia généra'h'sation des ad loca-ticns pour
enfants. Après avoir pris connaissance aipprobati-
yeirrent du mémoire de :1a direction sur .te respect
ou repos du dim anch e dans les cours -de "répéti-
f'on, -MM. Kwp,-j^.Tîirtoi!i<^ià -Ducefne^t tie Chas-
tenay, directeur, à "SWn; ont -- .préserrtéQurt (rapport
sur * tes ̂ rj féclsTorïs du "rj aftt 'ifioîiirr'' ia ' cféaffon d'une
G>onim^sicn 'd'étri»des"(iui doit présenter an torroté
centra! un ''rapport écrit S UT la (réforme des' fina.n-
ces fédérât. l̂ CoWité cen tnal s'est occupé de la
contfiwiatron' de ilmpôt de défense conrrmr inTp^t
fédéra!. tîn '"rfi^ôir '̂'oka-*paTM au "Cansei3~îédérail
cm-tîéndira des propositions concrètes sur la -ma-
r.r!è-e dont on pon-ra rern-i'aceT .'e nfanue de ré-
cits "d.11 fa»t <Je Tr»rs3on de l'impôt : sa f fe dé-
feoise. La -séarrCc s'est •terminée sùr ^i^'OTicffra'tftm
des: travanîx :.fWhaw"toiles "pour ries' élections ' îédé-
fafes de ràùtoitme 1947. ki ¦: ~* A l

¦ ¦ ¦ o

Le proiet de vente
de l'Hôtel Métropole de Genève

GÊS'ÉVE, 't8"mârs. (Ag.'i —"Le CûnseH adtninis-
tralif 'd e la Ville'de Génère Soumet au Conseil ara-
nidpal une nou*eU« proposltîon au sujet de la fen-
te de l'Hôtel Métropole, fi propose de vendre cet

immeuble, dont la vente ne semble pas pouvoir se
faire dans les conditions fixées par l'arrêté volé en
'décembre dernier , pour la somme de 1.4UO.0O0 fr.
à un groupe financier genevois el d'abroger le pro-
jet de convention adople par le Conseil municipal
dans sa clause stipulan t que l'Hôtel Métropole de-
meurera à perpétuité une entreprise hôtelière. La du-
rée de c^tte servitude serait fixée à 10 ans. D'autre
part, là fciause stipulant que l'hôtel aura une direc-
tion sni*sè ' serait également abrogée. Enfin le ver-
sement '3e la somme de 1.400.000 francs serait ef-
fectué en quatre "¦versements de .lôO.OOO francs.

o 

Le procès Brentano-Gasser
WINTERTHOUR, 18 mars. (Ag.) — Le procès

de l'écrivato von Brentan-o contre le àaurrraliste
ssiisse Manu-eJ Casser a débuté par .J'interrog.atoi-
re de d'accusé. Le .rapport de police sig.nia'le que
Casser a été irrre:mbre du Front nationall du 12 dé-
cembre 1934 au 24 .janvier 1937, ce que O'accusé
conteste. Toutefois, ë reconrraît avoir fréqarenté -le
Front national et entretenu des relations d'amitié
avec des memb-rés éminents du .Fron t national. La
•prise du pouvoir par rMer-.a été comiparôe par les
fondateurs de ia « Weltwodie » à 'la ircéfarrrratioii
de Luther. -Mais Û' a'MiitaKie iphitlo-nation.a'te-sociaMs-
te de la « Welnvoche y ' n'a d-Ur.é que ijusqu 'on été
1934, puis il 'y ' etft "'ch'airagement d'opinion chez les
Tédàctêuns e\ coùliaborafeuirs.

En 1936-37, von Brentano donn a des bibliogra-
pni'ès et des/erRiques fhéâtrailes A la « VVef.two-
che ». Cas'ser était'égatenent (lié .d'airtiiitiié avec son
collabor.a-teu.r, amitié qui diuira liinsqu 'à fia dédara-
.tion de .la guerre. 'Les frelations devinrent alors ten-
dues parce que von Br-enlta.no s'était mué on anti-
sémite et nattoma,'--socialliste. Maintes conversa-
tioris ont éclairé fâ-dessus la rel igion de Casser.
Les autres affirmations de son a.nticl e, à savoir
qtte Breritano était parti pour rAlleinaigne pour
traiter avec les Tnfilrenx gcnvemcimentaux 'sair son
•retour et avec dès éditeurs pour Ja publicafton de
ses livres,.qu'enfin . ïl a e.u des ireftation-s avec des
TCi'prÉséntainte die la Ciiniquième collon.ne, cela Gas-
•ser Ta''.appris7de corjnaissian.ces commuines.
• Von. B;renitano, au cou.rs de son linterrogatoire,
décla'r e qu'en toait que icai'rnailiste, M a fait en A-l-
Serrtai&ne campaigne contre le mational-socialisme.
En 1933, il a émigré en Suisse où iî a cbtenu !l'-aiu-
tori'sa.M'On de travaii-Ver comme écrivain. Br.anta-
no coiftës'té être deveniu antisémite et « avocat du
natfcmàil- sociailfsme » en 1939-40. Il .reconnaît qu'en
:1940, -sur conseil de Oa poliice des étrangers de Zu-
rich,"U a derri'andé son entrée dans la cofanàe aU
.lorriande, afin, de ne pas perdre son; passeport. En
1940 et en- 1943 il s'est rendu on Alil.eima'ff.ne imais
ffiton pas — affirme-t-il — pour négocier avec des
rmtïèdx goaiverneirrentaiiix. (La demande de (rentrer
en ACIeniaigne n'a été éni définitive faite que pour
dissimuler /la seule posslbiili té d'obten ir un visa. 11
vivait sur tin ipied d'amit ié avec Je consul gênéraJ
Dr Voig.t ainsi .qu 'avec le fameux Dr Lember.ger.
Des man.fêstatiens de (la cotomie adùemande, iil a as-
sisté àtrx coniférences de Sanckel, de Fritsolie et
du prince Auwi (Auigusfe-Willhelm, fils de Guil-
ifânme l.!). Pouir-êxpl iqiiuier cela , Bran'tano excipe de
son intérêt comme romancier. En 1944, o'il a puMié
cJvez Ootta, à Stuttgart, son livre sur A. W. Schilo-
gel qui fat interdit en Allemajme.

Radio -Programme ™~™—~~\
SOTTENS. — Jeudi 20 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. '7' h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et cbneert matinal. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sporlif. 12 h. 30 Heure. Pet ite suite , Debussy.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Paroles et musique.
13 h. 20 Petits Chanteurs. 17 h. Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Pour vous, Madame...

18 lu Quatuor de saxophones. 18 .h . 05 Dans le
monde méconnu des ' bête-s. '18'h. 10 « Vie d'artis-
tes », ft h. 20'Râdio-j0urnal. . 18 h. 35 Le .chanteur
Georges Guétary. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19
h. H^rry -Lester et ses compagnons. 19 h. 10 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
Bonheur. 20 h. Le 'feuilleton radiophonique : La der-
nière ehquêle de Charles Delozières. 20 h. 30 Rytli -
mes 'mqdernei. 2u h. '45 Le globe sous le bras. 21 h.
10. La "chanson '"au microscope. 21 h. 35 La vie de
Georges Bizel. 22 h. 30 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 21 mars. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informalions. 7-.h. 20 Réveil-
Swing. 12 h. 15 A l'Opéra . .12 h. 30 Heure. Oeuvres
de Haydn , Beethoven et Chopin. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le courrier du skieur. 13 h. 10 Ac-hil-
le Chrislen et le Quatuor Cetra. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 17 h. . 30 Les chefs-d'œuvre de l'en-
registrement.

18 (h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Info rmations. Le programme de
la soirée, 19 h. 25 A l'écoulé de la paix qui vient. 19
h. 40 Les goûts réunis. 20 h. La Science et notre
temps. 20 h. 15 Deux artistes, troi s instruments. 20
h. -45 Ce qu 'ils pensaient dès autres. 21 h. 10 Les
grandes étapes de la musique chrétienne. 21 h. 40
Le Tribunal "du Livre. 22 h. Orchestre. 22 h. 10 Jazz
hott. 22 h. 30 Informations.
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oui, car Lenzbourg met aussi en vente de (a Confiture sans
coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz-
bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour
la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture
sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est
préparés, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le
meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher,
mais, par contre, non soumis au rationnement Les sortes sui-
vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose :

V» Boites AC V» Bottes AC

%

U

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . . Fr. 1.34 Fr. 2.42

Confiture de Pruneaux . . . .  „ 1.75 „ 3.23

Confiture de Coings . . . .  M l.ei 
^ „ 2.96

Gelée de Coings V» Pia& 2.03 — „ 3.'5
Conf. de Fraises et Rhubarbe . „ 1.85 n 3.42
Confiture d'Abricots ,, 2.'0 „ 3.95

500 g net I kg net

CbitMittifes G jjaffE §an§ coiipoii§

OFFICE MODERNE, a. à r. 1., rue des Remparts, SION. Tél. 2.17.33. Dir. E. Olivier
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^̂ ^J ĝ^̂ p»

*̂ YJJ
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\ JS* Mr
MfftMOO A Co • Caroube. Gen&va

Le prix s'oublia*La qualité reste.
¦ehetes per toAiequMii vofi* toobHier

du llliSS FÉES, Sion
Fabrique «f Meges-ltu de Vente*
leuiement mi tomtnet de Oreed-Poeif.

Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

TROUSSEAU
Pour votre

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez

rÏYjucveyjtÛi&f

le maison de la qualité vous offrant le plus de choix

Soins to pieds
M" G. Morand

U MAtTIOMV 

pédicuréT
Spécialiste diplômée aut. pa>

l'Etal
ecevra & St-Maarlee , * l'Hé

<el Df>nl du MldF Tél. 5.42.09

JEUDI 27 MARS
dès 8 heures 30

sans sucre raffiné

Les Fils Fehlmann S.A., Schoeftiand

... tous les travailleurs sont du même avis.
La qualité y est ... tissu serré, solide etfort. Le complet-salopette -Lutteurs, ré-siste même aux plus durs assauts. Et avec
ça, il est d'une belle présentation et d'une
allure sportive.

Wm..

fà&sit' €è cûtut




