
Deviner et choisir
Les raseurs , vous le savez , sont des indi-

vidus qui se collent après vous, qui vous
racontent leurs projets , qui vous donnent
toutes sortes de conseils et ne vous lâchent
que quand vous prétextez un rendez-vous
afin de vous débarrasser de ce gêneur.

Les centralisateurs camouflés sont au-
jourd 'hui d'impitoyables raseurs, mais les
députés qui les écoutent , loin de chercher ! moins une majorité centralisatrice.
à s'en débarrasser , tombent dans leurs pan- I II v a de belles lunes que l'on a fait fauj
neaux comme les mouches dans les toiles
d'araignée.

Les séances du Conseil national qui ont
été consacrées à la revision de la loi , vieil-
le de quelque trente ans, sur l'utilisation
des forces hydrauli ques, ont mis, une fois
de plus, en évidence cette vérité que le fé-
déralisme continue ù capituler sous la pres-
sion des raseurs.

Quand on l'a demandé à cet intrépide dé-
fendeur des prérogatives des cantons qu 'est
M. Je conseiller fédéral Celio, pourvu qu'il
ne s'agisse pas de problèmes intéressant son
Département, il n'a pas eu de peine à con -
vaincre ses interlocuteurs qu'il n'y avait au-
cune anguille sous roche dans le projet de
revision, mais qu'au contraire les principes
fédéralistes allaient en Être fortifiés.

Le» Hébreux subirent une atteinte très du-
re quand ils erraient dans le désert avec la
certitude d'une terre promise . Nous ne cro-
yons pas que l'autonomie des cantons puis-
se encore espérer un retour dans cette terre
promise qui est cependant inscrite en tou-
tes lettres dans la Constitution .

Un correspondant de la Suisse a intitulé
spirituellement son compte rendu du fasti-
dieux débat : L 'électricité , source d' obscu-
rités. C'est bien cela.

Dans les sphères gouvernementales, on
prend un malin plaisir h embrouiller les
problèmes. C'est comme une sorte de pré*
paration au vote.

Les députés finissent par ne plus voir
clair :

Le poète l'a dit :
Devine *l tu peux ot choisis si tu l'oses

Ne pouvant plus ni deviner ni choisir , de
guerre lasse, ils adoptent en maugréant,
mais ils adoptent tou t de même, le projet
officiel.

Cest ce qui est arrivé mercredi au Con-
seil national.

Le Conseil fédéral sera aux anges, en ad-
mettant que les anges veuillent accepter un
aussi encombranl cadeau. Le projet de re-
vision de la loi sur- les forces hydrauliques
a finalement été adopté par 78 voix contre
30. après le rejet d'une motion de la Com-
mission et d'une seconde motion de l'agra-
rien thurgovien Hess en faveur d'une loi
spéciale sur l'énergie électrique.

Soulignons que cette dernière motion a
fait le même nombre de voix , soit 43, pour
et contre, et que c'est le président qui a
fait pencher la balance du côté du refus.

C'est à se rouler , tellement cela détonne,
tellement c'est ridicule dans une oeuvre
aussi importante.

Mais les chiffres du scrutin attestent un
nombre incalculable d'absents.

Sont-ce des dégoûtés de la politique où ils
ne rencontrent que des déceptions ?

Si c'était le cas. on quitte alors une Mai-
son même on faisant claquer les portes,
pour laisser à d'autres la liberté de travail-
ler et de prendre des responsabilités que
l'on n'a plus le courage de prendre soi-mê-
me.

Par suite de ce vote, est-ce que les Pou-
voirs publics se trouvent entre deux selles,
posture déjà réputée périlleuse pour un ca-
valier et qui l'est encore bien plus pour
un gouvernement ?

Pas le moins du monde.
S'il n'y a plus de majorité strictement po-

liti que au Conseil national, il existe du

se route, ct s'il est douloureux d'avoir à le
reconnaître, la honte de cette reculade in-
définie du fédéralisme rejaillit tout entière
sur ies hommes politiques qui, par légèreté
ou incapacité, nous ont acculés à cette la-
mentable situation.

Dans les discours électoraux, on est tout
feu et flamme. Le poignard sur le cœur, on
jure sur les tombeaux des êtres les plus
chers que l'on mourra plutôt que de céder
une parcelle de la souveraineté cantonale.

A Berne, le changement de décor est
complet. Le raseur a passé, et tous les ser-
ments sont oubliés.

Avec cette ironie qui est comme de ta
mousse sur la bière lourde, on cherche à
s'excuser en disant que l'on a donné son
adhésion au moindre mal.

Ne vivant pas dans le milieu, nous igno-
rons, .bien entendu, ce que pouvaient avoir
dans le ventre les divers amendements qui
ont été rejetés , à l'exception d'un seul, celui
de M. le Dr Schnyder, accepté d'ailleurs
par M. Celio, et qui donne le droit d'utiliser
les forces hydrauliques non employées.

Quand on s'interpose, on reçoit habituel-
lement des camouflets des deux côtés.

C'est toujours l'histoire du personnage du
Médecin malgré lui , qui essaie de mettre le
holà entre le mari et la femme et qui re-
çoit des coups de celle-ci et de celui-là.

Ch. Saint-Maurice.

Les assises annuelles du Parti
indëpendanl-chrélien-secial

de Geneue
On' nous écrit :
Glsaque aminée â .parafe époque la section ge-

nevoise du Parti .populaire catholique se réunit
•dans la .grande salle du •« Consulat Valaisan ».

•En1 prévision' des élections communales où le
.peuple de .Genève sera appelé à nommer pour qua -
tre ans sos magistrats municipaux, les délégués
de tontes les communes du canton étaient pré-
sents. Il s'agira les 21 avril et 19 mtaii de la no-
nwnatton! de 17 conseillers administratifs, 40 mai -
Tes. SO adj oints et 543 conseillers municipaux, dans
tes 45 communes genevoises.

A la table présidentielle, on (remarquait , entou-
rant M. François iGency , président central, M. J.
E. Gottret, doyen des Chambres fédérales, Ed.
Ganter , président du Conseil municipal de ila ville,
J. Dusseiller, vice-président du Grand Conseil, Ad.
Déthiollaz, \l£e Haenni, F. Laurencet, Dr G. Ge-
nêt. F. Bongard , Piccot, Wursten, députés an
Grand Conseil, £assello, maire de Ha vûSe de Ca-
rouge, E. Pictet, conseiller administratif de Ver-
nier, et de nombreux magistrats de la vEIe et de
la campagne genevoise.

Après aivoir excusé l'absence de M. le conseiller
d'Etat A. Pugin, en Commission fédérale, de M.
le conseiller administratif F. Cottier. pour cause
de deuil, et de M. J. Pacquier, secrétaire général
¦retenu par ia maladie, le .président Gency donna
itectare de son rapport à la satisfaction de tous.
Pais M. Larderaz, rédacteur au « Courrier de Ge-
nève ", en- fit de même pour (la trésorerie. On pro-
céda à l'élection du nouveau comité directeur <pii
fut réélu en bloc, avec deux membres nouveaux
MM. Tissot et von' Wyl.

Le Dr G. Genêt émet le vœu qu 'une souscrip-

tiion; soit lancée pour couvrir le déficit de la ges-
tion. 1946.

:M. Ce Dr chimiste Mce Haenny, député, présente
un rapport sur .l'init ia t ive cantonade pou r la re-
connaissance de la chiropratbque et le contre-pro-
jet du Grand Conseil. Ce derarâar est accepté par
l'assemblée unanime.

Puis on passe aux éleotion's municipales. .M. A.
Déthiollaz, chef de lia députation au Grand Conseil ,
ifait un tour d'horizon politique en rappelant que
les socialistes refusent tou te collaboration avec
le '« Parti du Travail », dont de titre .ronflant n 'est
qu'un trompe-lTceil pour les travailleurs suisses,
puisque ses chefs s'inspirent d'une doctrine étran-
gère et .révotutiennaère et que le communisme .pro-
fite de la démocratie pour mieu x « lui tordre le
cou V lorsqu 'il est au. pouvoir en. y exerçant la
dictature sur le p rolétariat.

M. Ganter, président du Conseil .municipal de la
ville. Insiste SUT le danger du parti « Nicoliste s
au ppJnt de vue religieux, étant donné que son

De Paris à Bryx@!la$
C'attitude des communistes dans la question d'Jndochine fait envisager
l'éventualité d'une crise ministérielle en France - te nouveau Cabinet

belge est assuré d'une forte majorité

Cependant que M. Bidault, ministre des al- . iourd'hui, .jeudi, peu t être à cet égard décisive
faites étrangères., défend à ta Conférence de -Mos-
cou - la thèse frança ise quant à la solution du pro-
blème allemand, la politique lait des siennes à
Paris où ce ne sont de nouveau que tiran'il.lemeuts
et 'Oppositions entre partis.

Il y eut d'abord, mardi , l'élection du- successeur
de M. ' iGhampetier de Rilbes à la présidence du
Conseil de la Rép ublique, élection' qui a abouti à
un. -échec pour l'extrême-gauche.
m-ftiï premier '.tour, H y .avait trois candidats : M.
Gaston ¦M'oninenvil.le, Rassemblement des gauches,
quî a eu 99 voix contre 96 à M. Routoert, socialis-
te, et 83. à M. Martel , communiste.

Au deuxième touir, M. Monnerville, qui est un
conseiller de couleur de la Guyan e, a été élu par
14.1 voix contre 13.1 à M. Mar tel

Les socialistes, bien 'qu 'ils eussent eu plus de
voix que le candidat communiste, avaient décidé
de reporter leurs suffrages sur celui-ci. Néan-
moins, les communistes ont manifesté beaucoup
de mauvaise humeur à l'égard des socialistes, dé-
clarant qu'en opposant au premier tour urt1 can-
didat au leur ils avaient contribué à son. échec.

Et d'une !
Puis, ce fut .la suite et la fin du débat si tumul-

tueux sur VWdochtne. .M. Marius Moutet , ministre
compétent , prononça un discours de h aute tenue,
faisant un tableau de l'œuvre accomplie par la
France en Jndoclràie et .rappelant .que grâce à elle
l'Indochine a pu récupérer les trois provinces qui
avaient été enlevées au Cambodge par le Siaim.

* La France .négociera , dit-il , avec un gouverne-
ment représentant réellement .les Annamites, et tou-
te négociation avec les terroristes est exclue. Elle
nie saurait abandonner à ces ter roristes la popula-
tion .que le Viet-Nam n'est pas seuil à représen ter. »

.M. Moutet fut chaleureusement applaudi par
l'assemblée entière, à l'exception des communis-
tes...

... Et à 5 .heures du matins mercredi, après avoir
tenu séance pendant presque douze .heures , l'As-
samblée passa au vote, non sans 'que M. Ram adier
ait encore déclaré avec vigueur, s'adressan t plus
particulièrement au .groupe communiste : ¦« .Notre
politique, c'est celle de la liberté , c'est celle de
l'Union française. Vous vous .refusez à cette po-
litique ou vous i'accepte-z. Voilà le problème. Si
vous la refusez en vous réfugiant dans une absten -
tion 'tactique, cette politique ne sera pas. Choisis-
sez ».

... Car les communistes avaient décidé de s'abs-
¦tencr... et s'abstinrent effectivement... de sorte que
c'est sans leurs voix que l'ordre du jour de con-
fiance fut adopté a l'unanimité des 421 votants...

... Mais il apparut aussitôt que l'attitude adoptée
par les communistes risquait d'avoir de .graves ré-
percussions. En effet, elle entamait tellement la
solidarité ministérrelle qu 'aux premières heures dé
la matinée, le mot de crise, éta it sur toutes les
lèvres.

Un Conseil de Cabinet restreint ne parvmt pas à
clarifier la situation' et, comme île fit remarquer
avec un ihwmotrr malicieux un vieux routier de Ta
vie parlementaire, on dut ne pas être loin de la
rupture, puisque M. Yvon Deibos affirma qu'a n'y
avait pas de crise !

Aussi bien, si la crise n'a pas, officiellement,
éclaté hier, on ne peut nier qu'elle ne soit d'ores
et déjà ouverte dans la réalité et la j ournée d'au-

futur chef Vincent a déclaré qu 'il respectait toute
religion, mais qu 'un chrétien ne peut .pas être un
sincère communiste.

uM'M. .les députés F. Laurencet -et Guénat , délé-
gués des ouvriers ch rétiens-sociaux , ains i que M.
Bersier , an nom de l'agricu l ture genevoise, pren-
nent la parole.

M. R. Leyvraz, .rédac teu r du « .Courrier » , met en
garde l'assemblée sur le discours du président Tru-
nran. M. von' Wyl pa'tle en laveur de nos Confédé-
rés d'outre-Sarine. N'oublions pas les j ud.icieuses
interventions de Me Coniut , an point de vue j uri-
dique. M se fait tard et comme l'ordre du j ou r
est loin d'être épuisé, on fixera ume nouvelle 'assem-
blée de pr intemps pour la discussion des articles
économiques et l'asisurance-vieilbsse. On sait que
le Parti conservateur suisse a décidé de repousser
1'iuirinti.ve socialiste dent la votation. est fixée aux
18 et 19 mai prochain. Cette vibrante assemblée
est levée après le cantique suisse chanté par l'as-
sistance. Sz.

L'Assemblée nationale doit , en effet , voter les cré-
dits nécessaires aux opérations d'Indochine. Serait-
Il admissible que les communistes restassent au
gouvernement s'ils refusent de voter ces crédits ?
Un leur prête cependant une telle intention . Mais
il est possible, sinon probable, que les ministres
du .Rassemblement des .gauches donnent alors leur
démission. Certains vont même jusqu'à dire que
J'U. D. S. R., qui fait précisément partie de ce
Rassemblement, s'apprêterait à déposer une OTTO-
tien de censure contre le •gouvernement. '

Ainsi s'obscurcit, écrit le correspondant de'la
.« Suisse », um ciel .qui était déjà passablement nua-
geux. .On conçoit que dams ces conditions, fl'an-
nonpe de la rentrée politiqu e du général de Gaul-
le prenne une importance d'autant .plus grande.
Cette rentrée ne se ferait pas le 30 mars, à Dru-
nevail, en Normand ie, car le général y traiterait
seulement de lia .Résistance, 'en présence de l'am-
bassadeur de Grainde-iBretagn'e ; elle se ferait le
lundi de Pâques, à Strasbourg, en présence de
l'ambassadeur des Etats-Unis.

Deux discours qu 'écouteront les Français, mais
qu 'écouteront aussi, venus spécialement au premier
rang de l'assistance, les représentants des deux
grandes pu-iissanees anglo-saxonnes...

... Comme le note le « Journal de Genève », les
incidents qui ne cessent de mettr e aux prises les
commun istes et les autres partis , .font surtou t res-
sortir l'existence d'un problème auquel la plupart
des hommes pcllitÈ ques aiment mieux me pas penser,
celui de la. collaboration avec un par ti qui -a pour
l'u t la subversion de l'Etat , aux Conseils duquel
il participe. On' ne pourra pas indéfiniment l'élu-
der. Tri est d'aïïeurs possible que ce soient les com-
munistes eux-mêmes qui prennen t l'init ia tive de le
.poser.

Dans tous les cas, ce printemps tardif paraît
devoir être assez .mouvem enté , sans qu 'on puisse
•d ire sj c'est dem a in , dams tro is semaines ou dans
trois mois que la période critique s'ouvrira. ,11 .fau-
drait que les apparences fu ssen t bien trompeuses
nour que ne se produise pas, à plus ou moins brè-
ve échéance, une crise que tan t de signes annon-
cent. ¦' ' :

Il est vrai que ni les sociali stes, ni le M. R. P.
ne ventent courir le risque de rejeter les commu-
nistes dans l'opposition , parce qu 'ils ont derrière
eux cinq .mi'licns d'électeurs. Mais .s'il n 'y a pas,
pour l'instant, de crise gouvernementale, en tou t
cas ©Ile est dans la division des forces .politiques
du pavs.

* * *
— En Belgique, (e problème relevé ci-dessus

vient d'être résolu par le renet des communistes
dans i'opposition. Le ministère Spaak, constitué
après une semaine de négociations, est le pre-
mier, en effet , à tenir com pte des résultats des
éiècticn-s :

Celles-ci avaient consacré ie succès de deux
grands parti s : le .parti social-chrétien qui avait
obtenu 92 sièges à la Chambre et 83 au Sénat,
tandis que les socialistes avaient 69 mandats à la
Chambre et 55 à la Haute Assemblée.

Aussi le nouveau Cabinet est-il assuré d'une for-
te majorité , ce qui' lui évitera I'écuei] d'une seule
voix de maj orité au Sénat, écueil auquel s'étaient
habitués ju squ'ici les gouvernements des gauches.
Mais la nouvelle alliance n'en rencontrera pas



moins d'assez grandes difficultés car elle aura à ¦ gation qu 'au- cours de ta nuit, après plus .de six
faire face à de graves problèmes d'ordre économi-
que et financier...
..... Voici la composition' dm nouveau Cabinet :
Premier ministre et affaires ébraggères : M.

Paul-Henri Spaak .(socialiste), y- -. . - .
Ministre .pour la coordination, économique : M.

Paul de Grootc (socialiste). •-. . -,
Travail : M. Léon Troclet (socialiste).
¦Communications : M. Achille, van . Acker (soc.).
'Budget : M. Joseph i.Merlot (soc). .;: ' .
•Educaticnr : iM. Camille Huysmans, ancien pre-

mier ministre (soc). ......_ . - . ._¦ j  . .
•Intérieur ; iM. Pibrre Vermeyleni (soc).
Force et chaleur : M. Achille Delattre (soc).
Finances : M. Gaston Eiisteems (chrétien-social).
ijus'ïiice : IM. Paul Struye (chrétien-social) .
Industr ie et cammerce . : ;M. Jean Divieiisart

.(chrétien-social).- -  ' .
Reconstruction : M. .Robert de Man '(ohr.-soc).
Hygiène : M. Pierre Verbrst (chrétien-soc).
Travaux publics : M. Oscar Behcgme (ch rétiem-

seciai). ... . ....
.Colonies : iM. Pierre Wigny (chrétien-social).
Commerce extérieur : M.. François-Xavier van

der Straatenwaillet (chrétien-sosial)».- »¦ • -  ¦- - v
Agricuitare : M. Paul-Maurice Orbam (chrétien-

social). - - r ~- ¦¦- - . <• - -,-: ¦ - ¦¦¦ - ¦¦¦-¦ .
ADéfense nationale : ccionel Raoul de Fraiteow
(Sans parti). • - ¦¦ -• ¦ '¦ '¦- - - •"¦ - -'¦—"'-

iRavitaiildeimemt et importations : M. 'Georges
Moens de Femlig (sans parti).- -  ' -• i
i ... .M.- Rob. ¦Monnet souligne dans la « Tribune
de Lausanne », 'l'habileté manœuivrière de M: Spaak
qui a .su- décider ses partenaires catholiques à
«-laisser dormir » la question - monarchique sur la-
.quelile . aucune entente m'était possible. On renver-
ràidonc la .solution de ce problème épineux-à-des
temps meilleurs. ¦¦ .- - •

Nouvelles étrangères—
Ravagée par les mondàtidns

;; l'Angleterre
est dans

toutes les inquiétudes
" Les pluies incessantes de la j ournée ont encore
accru fe .'-flAveaiu . des-eaux,; De presque toutes; les
Jwt'ies de l'Ansleterre,; cm 'slgmalle,des .inonda tiens. ,
•La-Severn, l'un, des-cours d'eau les pùns / impor- ,
4ants:*de-.l'A'Bigle'terre occidentale, a-atteint ihiér-um ;
nweau dépassant-celui de .1886, considéré 'comme
imn reeotdj .-.ILes <sbservatenrs .ai.îirmçmt*qùé*c^^hé|ii- '
dations rappellent ceMes ;qul ravagèrent -l'Anigl'e-
'tar*e,'-l-y- -a trois siècles.- .-y -. ;y^.y-..; M.
•*ijlia QrOiix-Rouige a établi des postes de secours
dans 8es-'-régions les pte at>teimtesra!im-de . répar-
tir - des denrées- .afi,imeiiit3ii.res ,et des -.;vêtepi.eBte. - à
4a ipoipulationi 'sans-abri. -Une ̂ partie des secours a
•été mise- à. disposition! :par les- Dom'iaians..- ¦ -y,- -. ;
,* :'«Ara •ocnifiinsj de la CornjouaiHes.-des tfanii'Mes vi-
vent dans les combles de -leur maiscm..-Des-,-dén-
iées alimentaires -ter ont été- distribuées: par- ba-
teau. Nombre de sans-abri, surtout dés -enfants-, et
des vieillards ont été évaouéSi ¦-<. - • ">-; w.--y~A
¦-•̂ Eni Amsleterre orientale, l'O.use a 'franchi la di-
gue .qui a été percée sur une longueur de 50 mè-
tres. Des .troupes, des ouvriers de - campagne et
des prisonniers de .guerre allemands- travaillent
avec açhannememt a boucher-la brèche. Les eaux
ont envahi les viil la.ges et les cultures; :

Des digues ont été également ¦¦rompues dams le
Norfolk et le Yorksliire. De nombreuses, routes 'sont
coupées. Certaines d'entre elles: sortit encore . Mo-
quées par les neiges.

. Le niveau de la Tamise en aval de Londres, est
en baisse. En revanche, il s'accroît à Windsor.
Le maire de cette ville a ouvert une souscription
pour venir eu aide aux victimes de la catastro-
phe la .plus terrible que la ville ait connue au
conrs;de son histoire.

A Maidemhead , deux mille iamMes ont été éva-
cuées par suite du. danger d'inondation de. la Ta-
mise. Le contrôle de la Tcirmse se fait-comme une
opération inulilitaire. Le bureau d.e contrôle de Lon-
dres reçoit chaque heure des informations sur fe
niveau des eaux et l'activité des troupes auxiliai-
res.

—o 

Le gigantesque incendie
d'une papeterie

Un terrible incendie s*est déclaré dans les gi-
gantesques entrepôts des Papeteries de France, à
Lancey, près de 'Grenoble. Le leu a pris .naissan-
ce dams un. important stock de- cettuilose-au. bisr
mu th . et dans -.un stock de paltle --destiné . à 4a '4à-
briçatieu du papier,- - - • -¦ •

Malgr é la rapide intervention et la mise en bat-
teries -du matériel de J'usine,- les f.ammes .gagnè-
rent bientôt tous îles bâtiments. .Les- pompiere-de
Versoud, appuyés par ceux de GxeI1,ĉ le venus à
la rescousse, luttèrent courageusement,"mais né
pu rent circonscrire le sinistre et éviter-sa-woipa-
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heures d'efforts ; les sauveteurs ont dû se bo.rr.er
à faire la part du feu.

'Le hangar-métalliqu e atteint .par les flammes
offrait l'aspect , à l'aube, d'un immense amas de
.ferraiille tordue et noircie d'où s'échappait une
acre et nauséabonde .fumée, et que les pompiers
continuent à noyer sous des torrents d'eau. •
- Aucun accident de personne n'est à déplorer.

Les. dégâts ne sont pas encore évalués, mais
ils seront vraisemblablement de l'ordre de vimgt-
cimq millions de .francs'. On estime que près de
1000 tonnes de cellulose et 500 tonnes de paille
étaient-accumulées dans cet entrepôt. Les causes
du sinistre paraissent accidenleûles ; le personnel
.a fait preuve d'un .-grand, dévouement et slest pro-
digué au cours des opérations de sauvetage.

La direction des papeteries ne sait pas encore
ce matin, si d'incendie entraînera la .mi.se en chô-
mage de tou t ou d'une partie du personnel com-
posé de 1100 ouvriers et ouvrières. Cette condition
reste ' fonction du .remplacement des matières dé-
truites : cellulose, produits chimiques, paille, etc.

Em attend ant une décision ultérieure, le travail
¦a repris normalement ce matin.

- , ..• o 
Cinq personnes carbonisées
dans un accident d'avion

(Un appareil transportant 5 passagers et appar-
tenant è la compagnie aérienne « Taca » s'est
écrasé hier aux environs de Paimplona .(Départe-
ment de. Samtauder).

On confirme que les 5 passagers de l'appareil
ont péri carbonisés.

o

Deux cents personnes empoisonnées
Deux cents personnes, pensionnaires de l'Insti-

tut salésien de Rovereto, dans le Trentin , ont été
empoisonn ées après avoir mangé de la morue sa-
lée; Leur état n'inspire pas d'inquiétude.

Nouvelles suisses
Chambres fédérales

La révision de sa loi concernant
ruiilisaiion des forces

hydrauiinues
Un amendement du Dr Schnyder
tï» ,~ '.-> ¦ • i - adopté

Au Conseil national , le projet de loi sur la revi-
s-ion de . l a - l o i  concernant l' utilisation , des. fofcjs
hydrauliques a pris une telle ampleur que nous, de-
vons précipiter les mouvements et nous attacher sur-
tou t aux votes intervenus. |

Après de nombreuses interventions, M. Celio , chef
du-. Département des .chemins de fer , défend une fois
encore son projet . Même .si J'article 11. devait Être
sacrifi é, dans sa forme, actuelle, au profit de'_ la
proposition Schnyder , présen tée .la veille, la revision
semblerait encore acceptable au Conseil fédéral.
C'est pourquoi , sans faire opposition à M. Schnyder,
Je porte-parole du gouvernement combat la motion
Schmidlin de non-entrée cn matière, de même que

Le „N@yv@ilïît® sportif
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le Championnat suisse

Nous sommes quelque peu embarrassé au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, car nous igno-
rons encore le sort <rui sera fait à la nouvelle de-
mi-finale de Coupe entre Lausanne et Locarno.

En admettant qu 'elle se joue un jou r de semaine,
l'équipe vaudoi se pourrait alors se rendre a Neuchâ-
tel pour y rencontrer un Cantonal régénéré, mais
qui ne doit cependant pas inquiéter sérieusement les
leaders. De leur côté , les Locarnais devraient < mon-
ter 3 à Zurich ct arriveraien t probablement à pren-
dre le meilleur sur les Grasshoppers. Mais le grand
choc de la journée — et il aura lieu celui-là — sera
bien celui qui mettra aux prises Bâle et Servette ; les
Rhénans seront naturellement favori s, mais les Ge-
nevois tiennent actuellement une forme excellente
et ils peuven t parfaitement prétendre au moins à
un résultat nul.  Une autre rencontre d'importance
se jouera à Bienne, où viendra Lugano , logiquement
on doit p révoir une victoire des Seelandais, aussi
bien qu 'il est .infiniment probable " que Young Fel-
lows sera battu à Bellinzone ; le match Berne-Gran-
ges sera très disputé , mais on doit assez croire à
une légère victoire des Soleurois ; il reste Urania-
Young Boys, au sujet duquel , ma foi , je donne ma
langue au chat...

On apprend main tenant que la rencontre L«u-
snnne-Locanvo aura lieu dimanche, 30 mars, à Bel-
linzone ; par conséq-uerot les matches in t éressant
tes deiix équipés Seront automatiquemen t renvo-
yés, alors que Bellinzcne-Biênnc se jouera sur îe
même ierrain . que la demi-.fin a'e en question..
¦ En- Lipue Nationale B, programme comple t avec
Cîiaux-de-Fonds-Fribourg qui donnera bien une
victoire neuchaleJoise, de même que Zurich battra
Thoune. .A Genève , Internati onal , bien que loin de
ce .qu'il était ces années dernières, prendra facile-
men t le meilleur sur Helvetia ; autres matches :
Schàffhouse-Sl-Gall ; Br'uhl-Luccrne : Zoug-Aarau et
Red Star-Nordstern.

-En Première Ligue , Sierre doit avoir l'occasion
de. recoller deux points contre Renens ; Stade Lau-
sanne subira une vive résistance de .la part de Mon-
treux, mais doit cependant gagner finalement , de
même que Racing contre Etoile ; Central causera-t-
il une surprise contre Vevey ? ce n'est pas impossi-
ble. Le Locle doit bal tre Concordia aussi bien que
Jonclion-Gardy disposera du Slade Nyonnais.

En' -Deuxième Ligue , il y a des changements de-
puis la parulion du premier calendrier et c'est ain-
ii que Saint-Maurice, l'équipe la plus avancée, de-

celle de la Commission et celle de M. Hess, qui ré-
clament, en termes différents, une revision de l'ar-
ticle 24 bis de la Constitution.

Au vote, l'entrée en matière est décidée par 104
voix contre 50. Le débat reprend sur les articles, no-
tamment sur celui qui prévoit une nouvelle rédac-
tion pour l'article 11 de la loi de 1916. Finalement,
après de nombreuses interventions qui reflètent, à
l'intérieur des partis et même au sein de la Com-
mission, de frappantes divergences, on admet le tex-
te proposé par M. Schnyder , conservateur valai-
san , qui a Ja teneur suivante : . .
.« Si la communauté investie du droit de disposi-

tion , malgré des offres d'utilisation équitables, s'abs-
tient pendant un temps prolongé d'utilisé*- elle-mê-
me ou de faire utiliser par d'autres les forces-hy^
drauliques d'un cours d'eau , le Conseil féd éral peut ,
en cas de recours et si la concession est dans l'In-
térêt de la Confédération ou d'une grande partie du
pays, accord er les droits d'utilisation au nom de la
dite communauté, après que les moyens de droit
de la procédure cantonale ont été épuisés-*n tant
qu 'il s'agit .d'une usine ou- d'un groupe .d'usines
d'une production annuelle âe cent millions -de kwh.'
au moins. — Si La modification du cours d'eau ou
l'occupation des terrains restreint dans une mesure
excessive l'établissement de la population d' un can-
ton ou ses moyens d'existence, le Conseil fédéral
ne doit pas accorder la concession sans le consen t e-
ment du canton, u

Sans plus longue discussion, les autres articles'
sont ratifiés et l'ensemble de la loi de revision est
adopié par 78 voix contre 30. Les deux motions
en, suspens sont repoussées, celle de la maierilé de
la Commission par 45 voix contre -25 -et-eelle de M.
Hess par 43 voix contre 43, le président départa-
geant dans le sens négatif.

Secours aux personnes dans la gêne

Au Conseil des Etats, M. Wenk , socialiste, Bâle, se
fait l'éch o, dans une interpellation , de l'inquiétude
su scitée par l'intention qui n été manifestée de sup-
primer les secours de personnes tombées dans la
gêne et il demande au Conseil fédéral de renoncer
a cette suppression aussi longtemps que le renché-
rissement n 'aura pas élé entièrement compensé pour
les petits salariés.

Le Conseil fédéral a ajourn é de trois mois la
suppression de ce secours, mais le fait de confier
cette tâche aux cantons orée une situation peu sa-
tisfaisante. La ville cle Bâle a dû secourir 3300 per-
sonnes âgées. Les familles nombreuses devraient
être secourues au titre de la protection de la fa-
mille el les vieillards au titre de l'assurance-vicilles-
se et survivants.

M. Stampfli , conseiller fédéral , expose que la Con-
fédération n 'est pas en mesure de financer cette ac-
tion de secours plus longtemps! Le domaine de
l'assistance est -du ressort des cantons. Le chef du
Déparlement de l'économie publique relève que les
cantons ont refusé toute contribution pou r l'appro-
visionnement en lait des régions déficitaires. Puis,
il ajoute qu 'une nouvelle dépréciation de la mon-
naie devrait êlre empêchée par tons les movens si-
non toules les institutions sociales seront •dépréciées.
Les rentes transitoires peuvent-être améliorées- par
les cantons riches. Les autres devront s'en ' conten-
ter. La Confédération ne peut pas poursuivre des
actions justifiées par la période de guerre mais dé-
pourvues de toute base légale. Il n'est pas nuestion
de .main tenir les subsides fédéraux au delA du 31
mars courant. , . ..
- L'interpellaleur ne se déclare pas salissait de cet-
te réponse. ¦

o 

La fusion des deux Bâle
Le Message du Cc.nseil fédérai! à 1 Assemblée .fé-

d'5ra.le •ccmcernain't 'la garantie des dispositions ccm6-
tl'tu tiicrineil' es des csmitcns de Bâle-Viïe et Bâ'e-
Campa.gn e destinées à préparer 3a fusion dé ces

vra se ren d re à Aigle , notre collaborateur J. Vd.
parle de ce malch plus loin. Monthey ira jouer à
Chalais et il est bien difficile de prévoir un ré-
sultat quelconque, tandis» qu 'on peu t penser que
Marîigny parviendra à prendre un léger avantage
sur Sion.

En Troisième Ligue : Muraz-Massongex ; Collom-
bcy-Vouvry ; Monthey II-Bouveret ; Martigny II-
Sion II et Granges-Salquenen.

En Quatrième Ligue : Collombey H-Saint-Maurice
II ; Martigny III-Vernayaz ; Saxon I-Saillon I ; Sa-
xon Il-Saillon II ; Chamoson Il-Chamoson I ; Ar-
don H-Saint-Léonard I I ;  Grône II-Riddes et 'Sierre
II b-Saint-Gcrman. -

Championnat valaisan , série B : Dorénaz-Verna-
yaz II ; Châlcauneuf-Sierre II a et Chalais II-Brigue.

Avant le match Aigle l-St-Maurice I

Si j'adanels la malchance au sein d'une équi pe, je
ne suis par contre pas de ceux qui croien t aux mi-
racles en football el je soutiendrai toujours que,
si un club se tire d'affa i re  à l' ultime minute d'un
champ ionnat , il le doit en tout premier lieu à ses
propres efforts el à sa propre valeur. Or , après avoir
suivi le I\-C. St-Maurice lors de ses derniers dé-
placements, j'ai pu me rendre compte, tout chauvi-
nisme mis à pari , que si le vaillant culb agaunois
détenait présentement la lanterne rouge , ce n'était
là qu'un accident momentané et dû en majeure par-
tie à la fatalité. Je suis certain , comme tous les
amis clu F.-C. St-Maurice du reste, que no'.re onze
local ne va pas larder à nous montrer de quel Irais
il se etiauffe. La malchance insigne qui l'a pour-
suivi jusqu 'à maintenant ne peut pas durer éternel-
lement e.1, après les magnifiques efforts de Chippis
et de Sion , chacun- a pu constater que l'heure des
succès devait bientôt sonner. Les hasards du calen-
drier ont voulu que, pour le troisième dimanche
consécutif , le Club agaunois soit en déplu cernen t ,
le dernier en Championnat suisse, et ce contre Aigle,
leader du groupe. 11 esl inutile de-présenter- à nos
lecteurs la bri l lante formation vaudoise qui lutte
maintenant  de toute son énergie afin de résister aux
assauts répétés que ne vont pas manquer de lui
Lancer les clubs valaisans, ses concurrents directs.
C'est donc à une partie acharnée -que sont invités
tous les spor:ifs de la région et l' on prévoit qu 'une
foule record accourra à ce malch d'une importan-
ce capitale. Toutes les personnes désirant accom-
pagner le F.-C. Si-Maurice sont prié«s de s'annon-
cer jusqu 'à dimanche à midi au plus tard auprès de
M. Jean Rausis ou auprès de M. Pierre- Rappaz,
caissier. Départ à 12 h- 51. Match ù 14 heures 45.

J.  Vd.

deux demî-cantems, a été publié mercredi. Il rap-
pelle que le 2 octobre 193S, «ne votation populai-
re a eu lieu dans îles deux domî-ca^ton-s 'sir les
dispositions introduite s dans la 'iConstHutfam canto-
nale de chacun d'eux pour préparer tla fusion. Le
Message constate que îles dispositions icoj Tstitîitiou-
rcelles cantonales revisées tne contiennent aucune
prescription contraire -à la Constitution 'fédérale.
Aussi, île 'Conseiil fédéral dcmande-t-TH ù '"PAs-setii-
Wée fédérale de tletir accorder ,h gmnvntte -de ki
Confédération.

Dans son Message, le Conseil >iédéral constate
que les décisions prises .n'ont pas déjà pour effet
•la fusion des deux Bâle, mais qu 'elles créent seu-
lement Ja £ase sur -laqnetle pourra s'établir '¦•une
Gonstituitior» pour le ifutur canton de- Bâte. 'Une
fois élaborée, cette Constitution devra .être- sou-
mise â lia votation! populaire. Le Conseil fédéral .
qnï s1esf enquis de Tavis de o nristes éminents, en
arrive à Ja càracliusion, dan s son ..Message, que la
fu sidoi des dé»Lx Bâle n'exige pas fone ' prévision
préalable de l'article premier ou d'une autre dis-
position de .la Constitu t ion liédérale.
.-« .... y. o

Ce qu'il en coûte d'accuser
sans preuve

En j anvier 1944 paraissait dans les j ournaux de
Zoug «ire 'miformatiioin. disant qu 'un citoyen avait
dépose une' p'aMe en faï siifiioation de docuimeiits
contre la itirtmiélpalWé et 'le secrétaire ' municipal
de Zowjc. On connaît par la suite que ta plainte
avait été déposée par M. Damian Bossa rd, avocat
à Zoiuig, qui savait ilui-nnême passé l'unitonmatian à
¦la presse. La plainte fut ensui te classée, vu que
M. Damian Bossard me put apporter .la .plus petite
preuve .à' ses accusations, et les frais de 'd'enquête
turent mis à «a charge.

Lâ-dfesSius, le président de la vilile, le secrétaire
municipal! et îles conseillers municipaux porteront
plainte contre Bossard pour inj ures par ila voie de
lia presse. Le tnibunai vient de dire son àueement.
'M. Damian Bossard est condamné à deux mois
de prison, avec sursis pendant 3 ans, pour diffa-
mation.'H doit payer une somme de 400 francs à
chacun des six plaignants et des dommaiges-iintc-
rêts d'un totail de 700 francs.à la partie adverse.
A part cela, le jugement doit paraître à ses ^ais
dans les deux joumtaïux de Zoug et dams 5 quo-
ti'diews. Enfin., il devra payer 3000 francs pour
•frais d'en'Mête »et émoluments de liustiice.

Un recours de droit public déposé par Bos-
sard cdntre ce jugement a été .rejeté pair le Tri-
bunal : fédérai! qui a iuftiiigé une amende de 60
f rancs iaia rêtourant. Ainsi se tcrmlin e urne affaire
Qui' à (duré 'îort longtemps. La Municipalité de
Zoug a obtenu pleine 'satisfaction.

Une avalanche fait deux victimes
au col du Juiier

Au passaige de ;la caban e .Georges Jeanatscli au
cd du Juiier , Grisons, une grosse avalanche a
fàVt dfeux victimes. Un .groupe de 10 .skieurs de la
Société des sous-officiers de Brougg- avait entre-
pris une partie dans Ha région de iTA.lbuila et du
Ju.lier. Lundi imatim, deux hommes du groupe, MiM.
Ptto Ttraimp, .jardinier , 36 ans, et Albert Baili, 37
ans, fon ctionnaire technique à l'Office fédéral aé-
rien. Testèrent à la Puopcla d'AgneMi , .située à
3000 mètres, pour se reposer, cependant que .les
8 autres faisaient une randonnée dans 'les envi-
rons. Oun.nd Bis revinrent sur place, ils ne trou-
vèrent plu s leurs deux caimairades, car ils avaien t
été emportés par une avalanche qui s'était déta-
chée deux cents mètres pins haut. Bien- qu'on soit
pairvenu à retirer les deux honnîmes en- -l'espace
d'une heure toutes îles tentatives de .les ramener à
lia vie demeurèrent sans résultat.

Le Grand Hôtel d'Adelboden
réduit en cendres

Un incendie, qui s'est propagé avec une extrê-
me rapidité, s'est déclaré mercredi soir au 'Grand
¦Hôtel d'Adelboden. A 20 heures, .l'édifice était en-
tièrement la proie des fhmmes. Le Gnand Hôtel
a-van't suspemdu son exploitation dimanche dernier
et était le second de la place .par ran.g d'impor-
tance.

L'hôtel est comp'ètement dôtruit. Rien n'a v^être sauvé. Les pompiers ont sur tout cherché à
préserver les immeubles voisins. Les causes du si-
nistre son t encore linccnnues. Le feu semble toute-
fois avoir pris dams .la partie inférieure.¦Les employés de l'établissement s'apprêtaien t à
partir aujourd'hui.

. .. o—

Porteurs de cocaïne arrêtés
La police a arrêté à Ohiasso deux personnes

d'outre-Gothard , dans les vailises desquelles 'On a
trouvé 200 petits laçons de cooaoc, à savoir cinq
kilos. On ne donne pas 'leurs noms afin, de per-
mettre iffl.ï-ccnclmsion' rapide de l'enquêté.

o 

Le blocus de Campione
et la presse de Côme

La presse de Côme dédie de .longs articles à la
décision- des autorités suisses de bloquer le viUa-
•ge de Campione. La presse ne s'occupe guère du
Casino, rirais affirme que les mesures adoptées
sont très 'dures envers les habitants de ce villa-
ge qui est coimplètament isoié de lia patne. Cepen-
dant , la presse de Côme espère qu 'une interven-
tion du gouvernement litalicm auprès des autorités



On cherche, pour entrée de suite,

bons manœuvres
ainsi qu 'un ' ' ' .

manœuvre - machiniste
Voyage payé.

S'adresser a Louis Oianoli-Bilz, entreprise de cons-
truction, Saint-lmier [ I .  b.). Tél . 4.15.75.

L'art de faire soi-même
des patrons modernes

pour tous vêlements de dames el de jeunes tilles par prol.
A. Friedmann, aîné. — Trè s pratique pour couturières. Cou-
pe parfaite garantie. Livre en français avec 54 f i g. et 154
pages, Fr. 15.—.

Patrons-pour pantalons de sport , manteaux rag lan, ju-
pes, jaquettes , blouses el robes pour tour de poitrine 96
cm. (peut être agrandi ou réduil selon désir). Les 6 pa-
Irons ci-dessus Fr. 10.—.

Envoi par remboursement : DUVOISIH, Ecole de dessin
de mode, Seefeldstr. 134. Tél. 24 62 31, ZURICH 8.

Monsieur Albin CARESTIA Père, Entreprise géné-
rale el fabri que d'agencements de magasins et de
meubles, avise son honorable ef fidèle clientèle, ses
fournisseurs el le public en général qu'il a remis son
entreprise a

Monsieur II MARTIN
au 1er mars 1947

II profile de celte occasion pour les remercier de
lo confiance témoignée el les prie de la reporter
sur son successeur.

Albin CARESTIA , Père.

Monsieur Jean MARTIN, successeur de Monsieur
Carcslia Père, se fait un plaisir d'aviser les nombreux
clients de l'entreprise qu'il connaît en majeure par-
tie déjà, ainsi que les fournisseurs et le public en
général, qu'il a repris à son compte l'entreprise de
Monsieur Albin Carestia, libre de tout passif , et
qu'il fera toul pour les satisfaire .

Jean MARTIN, successeur de A. Carestia Père.
Tél. 4.81.44 , Compte chèques II 11835.

On cher :h«

Kivailleuso, pou' !a cuis ne ei
ISi chambre?. Dan sala re.
Pension Cnr sien, Markfaasse
6, Berne. Tél . 3.70.75

A vendre, pour cause de
départ ,

ielie mie
clo 13 ,000 m2, vergers avec
maison d'habitation el gran-
ge-écurie, env. Monthey.

Faire offres sous chiffre P.
4016 S. Publicités. Sion.

On cherche

pour lo service de la salle et
les chambres. Débutante est
acceptée. Gages el pourboi-
re. — Restaurant du Moulin,
Moutier i lura bernois). Tél.
9.40.68.

On cherche pour do suite

fiM GO H
de cuisine

Gages Fr. 100,—. Nourri , lo-
gé, blanchi. Dimanche après-
midi congé. — Restaurant du
Moulin, Moutier (Jura ber-
nois). Tél. 9.40.68.

On demande pour commer
cernent avril une bonne

s§Hêre
dans bon établissement du
Centre du Valais, connaissant
l« service de salla Débutan-
tes s'abstenir .

S' adresser sous chiffre P.
4031 S. Publicifjs. S:on.

On demanda

jeune fille
cour aider au menace ou
éventuellement une cuisiniè-
re. — Demander l'adresse s
chiffre P. 1 2.462 F à Publi-
eras, Fribourçj

On cherche une

jeune fille
ayent quitté l'école , comme
aide au magjîin el dans le
commerce. — Schuhmache,-ei
Hersche, Ki.shqasse 190, Wa-
bcrn-Bern. TéL 5 10 *îB.

On demande une

jeune FILLE
pour servir au café el aider
eu ménage. — S'adresse s.
P 401 7 S. Publicités, Sion.

J'engage, pour le 28 juin,
une

sommelière
el pour le ménage , une

jeune fille
sachant travailler seule.

Offre écrite à Mme Théve-
not, Calé de la Vigne, Mor-

jeunele
propre et active , de 17-18
ans, esf demandée de suite
ou dale à convenir , pour ai-
der à la salle el au ménage.

S'adresser au Café de la
Gare. Cossonay-Gare. Télé-
phone 8.01 .50.

Trois bonnes

IfFillfU
son) demandées. Bonnes con-
ditions. — Faire of*re de
service à M. Roger Maréchal-
Michon, à Tarlegnin s. Roile
(Vaud).

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge, pour faire le
ménage à la campagne d'un
monsieur veuf avec 2 en-
fants de 11 et 7 ans.

S'adr. à M. Robert Blanc,
Belmonf -s. Lausanne. Télé-
phone 2.90.40.

raiiTO
3 ou 4 sont demandées pour
la saison. Bons gages. — Fai-
re offres à Fernand Dubuis,
Yvorne.

m OÎCM 10.014-13.065 W

1 Personnis dures foreiilesj 1
|§ Profitez du Salon de l'Automobile , à Genève, pour ve- M
âijj nir essayai : EfI it nui ion di Boa I
H avec BIFOCAL-CONTROLE (ANTI-BRUIT), ECOUTEUR HID- M

Hl CET ou VIBRATEUR PYGMEE à conduction osseuse ou tym- O
II panique , 36 combinaisons de TONALITES , adaptation indi- Éi
§| viduelle par l'AUDIOMETRE SONOTONE , M

Il Chez CH. THIERRY-MÏEG. acousticien , 8, rue de Hesse , W
M Genève. Tél. 4.70.93 et 5.79.75. S

MJ| Agence exclusive romande el bernoise de la Sonotone Corporalion de SL|
jjJH New-York. H

Fins»
débutante acceptée, entrée
pour Pâques ou à convenir,
ainsi qu'une fille pour la cui-
sine el ménage. Bons gages,
vie de famille .

S'adr. Hôtel de la Croix-
Blanche. Tél. 8.61.54, La Sar-
raz (Vaud).

hache-
paille

en parfait éfat , Fr. 80.—.
ROGER FELLAY, machines

agricoles, SAXON. Téléphone
6.24.04.

Demandée par un ménage
de 3 pers , à Zurich, pour le
commencement de mai, une

ou une femme de confiance,
sachant bien coudre, repasser
et le service de chambre. Jo-
lie chambre chauflable et
pour elle seule. Gages 110 fr .
par mois. Voyage de vacan-
ces payé.

Références ct pholo à Mme
Houck , 18, Belsilostr , Zurich

On demande

d un certain âge, sachant très
bien cuire , pour petit ména-
ge soigné. Jolie chambre.
Entrée ef gages à convenir.

Faire offres sous chif're P
3958 S Publicitas, Sion.

On demande un

jeune homme
de 15 à 16 ans , pour la mon-
tagne, sachant traire et soi-
gner des génisses. Faire of-
fres avec prix à Hubert frères ,
Les Fleurettes , Le Sépey. Tél.
6.31.93.

Jeune
homme

libéré ou fré quentant la der-
nière année d'école est de-
mandé pour aider aux Ira-
vaux de la campagne. Vie de
famille. S'adr. à Valenlin Ri-
beaud, Coeuve, Jura-Bernois.

POMMES
dans les prix suivants : 0.25
à 0.70 le kg., suivant qualité.

Berguerand fruits. Saxon.

A vendre en ville de St-
Maurice une

grange el écurie
pouvant servir comme gara-
ge ou construction. S'adres-
ser au Nouvelliste sous M.
5531.

Pour
100.000 If
à choix , 2 beaux jardins frui-
tiers, de 13,500 et 15,000 m2,
avec fraisière , situation de
1er ordre dans région de
Charrat-Fully et Saxon ; con-
viennent comme terrain à bâ-
tir.

André Roduit, agence im-
mobilière patentée, Sion.

ISCHY f rnesi
Téléphona 6.25.20

PAYERNE 4
Vélos , machines à cou-
dre, armes el munitions,
articles de sport et d'élec-
Irlcilé, articles de voyage,
coutellerie el aiguisages,
Instruments de musique,
radio-gramos. Demandât

le dernier catalogue
gratis

OïdeiiÉ
pour entrée à convenir :

1 lingère
1 repasseuse
1 jardinier
1 aide-jardinier
1 garçon de cave
1 iille d'oiiice

Offres à Vitxnauerhof , Vitz-
nau.

Pendre
1 machine à glaces neuve
1 machine à glaces occasion
1 machine à glaces état neuf
2 frigos.

Ecrire sous chiffre Z 66725
X Publicitas, Genève.

Jeune fille est demandée
comme

sommelière
dans bon café, oour fin mars
Bons gages. S'adresser sous
chiffre P 3956 S Publicitas,
Sion.

Pour!

TAXI
Conduite intérieure , 13 HP,
7 places , 2 portes-arrière,
très large, bonne occasion.

M. M. Savarc, La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78

On cherche pour le 1er
mai , ou dale à convenir , ds
ménage soigné

jeune FILLE
capable, sachant cuire. Fort
salaire , aide à disposition.
Offres avec références , pré-
tentions de salaire sous chif-
fre P 2636 N i Publicitas,
Neuchâtel.

une uni
155 cm., 10 ans, portante fin
mars , primée 86 pts , avec ga-
rantie, ainsi qu'une pouliche
de 2 ans. L. Meyer , Tourte-
magne, Valais.

Chevaux
A vendre jument 3 ans,

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

cheva l 2 ans, ragol , 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 petite voilure ,
char à ridelles, camion à 1
cheval, le tout à l'éta t de
neuf.

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

On cherche dans ménage
de commerce

ieineiille
consciencieuse, pour la cuisi-
ne et le ménage. Congés ré-
glés , bons gages.

Laiterie Hauri, Bienne. Tél,
2.44.78.

On cherche pour le 15 avril
ou 1er mai un

GARÇON
de courses , cycliste , ayant ler-
miné ses études primaires , pr
aider dans la boulangerie.
Salaire Fr. 60.— par mois,
nourri el Jogé.

H. Kunzi , Boulangerie-pâ-
tisserie, Seefeldsfrasse 169,
Zurich 8„ Tél. (51) 32.47.17.

On cherche de suite

leunelllle
débutante ? sommelière. Servi-
ce carnolzef. Faire offres av.
photo, certificats éventuels.

Case postale No 40, Cham-
Péry. 

On cherche

tenue Iille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Offres sous P
3968 S Publicitas, Sion.

On cherche de suite une

leeeelille
pour faire le service d'un ca-
fé en campagne el aider au
ménage. Débulan'e acceptée.

S'adresser à Ch. Saugy,
Café du Souterrain, Bex.

J'engagerais un

leMUniier-j I
apparu Heur

travail assuré , éventuellement
association. S'adr. par écrit
au Nouvelliste sous K 5529.

On demande un

APPRENTI BOULANGER
pour de suite ou date à con-
venir. S' adresser par écrit au
Nouvelliste sous L. 5530.

A vendre

VACHE
race d Hérens, portante pou'
avril , 5me veau, bonne lai-
tière. S'adr. à Antoine Delà-
loye-Coppey, Ardon.

On demande, pour Genève, j

SERRURIERS
- qualifiés

Faire offres avec références sous chiffre W . 6108
X. Publicitas , Genève.
¦ .i 

Café de la Promenade - Monthey
Dimanche 23 mars 1947

Championnat régional de

FOOTBALL De TABLE
Prière de s 'inscrire au 42355 , Monthey

Beaux prix en espèces

A vendre région de Charrat-Gare

mm a nanr
de 1 800 m2, excellente situation. — André Roduit
agence immobilière patentée, Sion.

Essayez Je

Manœuvres
L'Entreprise S. A. René May, St-Maurice,

cherche des manœuvras pour réfection de
voie en gare de St-Maurice.

Téléphoner vendredi et samedi au 5.43.46.

Importante cidrerie cherche

voyageur
pour clientèle particulière pour la vente du cidre
fermenté en bouteilles ef en fûts. Région Lausanne

1 et environs, Morges et La Côte. Offres écrites sous
chiffre G F 101803 L à Publicitas, Lausanne.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

ELECIBICIlï
Important commerce d'ap-

pareils à remettre , 65,000 fr.
Recettes Fr. 420,000.— l'an.
Loyer Fr. 8500.— par an.
Agence DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne.

A vendre pour cause de
départ

fourneau
combiné , gaz cl bois, état de
neuf. S'adresser à Mlle Guex ,
institutrice , Lavey-Villaçje.

On otfre, pour enlever de
suite

tMHB
Louise-Bonne, couronnées et
un an. S'adresser au Nouvel-
liste sous J. 5528.

A vendre , à Saxon, en plai-

propriété
de 3228 m2. — S'adresser s.
P. 4010 S. Publicilas, Sion.

A vendre 10,000 kg.nu ii
1ère qualité, et 40 m3

FUMIER
Ed. Donnet , Rue de la Plan-

taud, Monthey. Tél. 4.24.39.

A vendre
20 m3 de

FUMIER
m BOVIN c 1
à port de camion. Indiquer
le prix par m3 pris sur place
à Oscar Pugin, Riaz, Fribourg.

SIROP DHttnl
du curé Kunzlé

Vous serez étonné du résultai
Exp éditions partout

Droguerie Centrale, Monthey
Jean Marclay, chim.

Tél. 4.23.73

On demande un bon

BOEBE
jour la montagne, sachant
traire, du 1er mai au 1er oc-
'obre. — S' adr. Curchod Hon-
i, Prénoud, Bex.

A vendre
1 four à 60 pains, démonta-
ble, 1 aulocalor, 1 roue hy-
draulique bois, 2.60 sur 0.7C
m., le fouf en parfait éfat. S'a-
dresser sous chiffre P 3325 S
Publicilas, Sion.

On cherche une

jeune FILLE
pour aider au ménage el
servir à l'occasion au café.

Congés réguliers.
S'adr. à M. Ray, Café des

Négociants , Yverdon. — Tél.
(024) 2.26.57.

A vendre une pelile

JUMENT
âgée de 9 ans (avec papiers
d'origine), franche de tout.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5533.

A vendre un

COLLIER
de mulet avec harnais, un

char a banc
Mo 12, le tout à l'étal de
îeuf. — S'adresser à Guigoz
Marcel , à Liddes. Tél. 6.91.24.

A vendre un joli

gène
de 15 mois , de race.

S'adresser chez Fernand
Roux , Champlan s. Sion.

A vendre ou à louer un
setlt

MULET
j n peu âgé, mais en bonne
forme. Bas prix. S'adresser au
Nouvelliste sous N. 5532.



Plus de 1000 maga-
sins d'horlogerie
spécialisés, reçon-
naissables à ce. si-
gne, sont à votre
disposition pour
tout ce qui cancer*
ne la montre. Vous
g 'trouverez un
choix bien assorti
de montres en. tous
genres, ainsi que les
montres suisses de
réputation mondia-
le, dont ils sont les
seuls dépositaires.
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KuQKH - Il VBuQPp nmateurs photograpbes
Le soussigné met en vente les immeubles suivanls lui 'Ne laissez pas vos négatifs eî«eopies-épars

appartenant.,, sis sur la Commune de Massongex : dans les.itiroirs.
Nom local : Nature dés immeubles : Surface» : notre choix en album» de tous genres vous permet-
Pied du Mon 1 Pré-champ - ' - --i -«n2 -2017 tra de trouver l' album de voire désir
Pied du Mont Pré-champ 1463 -.., A .u ...
Pied du Mont Pré-bois 1734 -—  ̂

_ 
_ _  

_ ¦¦¦¦an- s"— . s; A. Schnell & Fils
ÈJâtfS! K»i. i!S 3>F* *JS'»-Fr.„,ol, ».L1US«HE-
Au Village Places 208
Ay Village Jardin 193
Au Village Granges-écuries (2) 150 ...... ; ,.„,,, ., 

Vente en bloc ou par parcelle. S'adresser par écrit à M. Émût M Et Cm.** m mf*m^mM lâJfeMMEW AU
Gérald Gagneux, à Charrat. PI UT dt " SWlIOlTIDO Jf

'̂ SâreS9"9 '̂
pour 9fand domaine t*™™ 

(3° 
Salle de ls Maison dn Village

2

...... . f. mmm̂ ^mm ~—. Dimanche 23 mars, en matinée b 14 h. 30
lil lllIlnP il fllflllini ' et en ^<rée à 20 heures 30

jEllilcd IluilIîllljJ Dnnrnronhfinnr fhnatmlnc
sérieux , l'un comme aide-vacher , i'auire comme IMJIHIIllUlllllllUlli ) lllli llll UlUII
charretier. Gage*: Fr,180.-r à 240.— par mois. Vie ... . . .-_ ... ... ^ w - y.. _ '
de famille. Entrée toul de suite. S'adresser à.Robert données par les « Compagnons du Rovra »
Catlin, U Bévenf, Courlélelle. Tél. 2.15.Ï0 . INVITATION CORDIALE'-

Prenez garde !

américains

Semiramor... l'extraordinaire merveille !
-* Mesdames et messieurs, je vous présente Sctniramior, la mcil-

lcvr'e marque du monde, la montre du connaisseur, la roaigue
des marques I s •C'est .ainsi que l'on fait valoir sa marchandise,
pour ifaiie -sortir des .poches le précieux argent -des « bonnes poi-
res » -A . - , ' .'

On peu t toujours, c'est évident, considérer comme montre de
marque-celle qui en porte une, enregistrée et. gravée sur. le ca-
dran. . Seulèrhent — et c'est 'là l'essentiel — la première marque
wnue n'est,pas forcément synonyme de quali té. Il ne suffit pas
dé baptiser un gosse iNapoléon pour en faire un futur grand
bumme ; ,un nçm pompeux suffit encoremoins k faire d'une sim-
ple.montre , un .chronomètre.

Les signes distinctifs des bonnes marques sont les sui-
vants :
ï.: Une longue tradition dans l'entreprise.
2./La. qualité éprouvée de ses produits, fx.uit d'une riche

expérieiicè. - '• ¦- • - -> " -¦ ¦ ""¦'
3. Une régularité dans la fabrication de qualité, grâce à

laquelle, la marque acquiert de la renommée au cours
des années. :A
En ces matières, l'horloger qui exerce sa profession

depuis des années et des années est bien .placé pour vous
donner toutes indications utiles. C'es,t chez lui également
que vous trouverez les montres connues, car le plus
grand nombue de nos fabri ques — celles-là mêmes qui
ont ' si largement contribué à faire la réputation mondiale
de notre horlogerie — écoulent leur production dans les
seuls magasins spécialisés.

le
Contre l'anthonome dos pommiers PEI^âHÉl ï

Contre les cochenilles et lo pou de St-José UL^sBsilf L
le PARA-Maag hiver

DELALOYE & JOUAT - SIOH
et leurs dépositaires

un "THE VRAHesnA" saiiŝ uop as resiomaf:

c>$l&U»£^i **** cSlSacî^^Attt». eaa.-«
Halte - là. Halte - là/Halte - là.
Lès « THES BRAHMA » sont là

DANS TOUTES LES BONNES EPICERIES

Aloys Pasche & Cie -mmm.y,
: * f ^  - ' * '

Do iË i a iail ses on...
Engrais fraises

Spécialement iabrique avec le sulfate de potasse, cet en-
grais exempt de chloruré peut être utilisé durant toute la

période de -végétation sans aucun risque de brûlure.

MM to IPîOiÈ [lin S. 1.
RENENS (Vaud)

TéL 4.97.25

^̂ âaaaaa>ak< «̂ttaMMEM»aa«riia«fliti>â'hnaÉiëÉ>aitiit

Vêtements imperméables
¦ ' .v -- .. m- m

provenant de la.- réservé^de l'Armée américaine. Pièces'garanties neuves.
Vesle et ^pantalon .̂en slortelhuilée, imprégnée spécialement et garonlie imper-
méable, indispensables à ceux ' qui sont'.exppsés à ' tious les temps,j.tels que :

.- - motwyclistes,''.agr:iculleurs,i.vignerbnsr Çmaraîchfe's, pêcheurs , etc.,

mm j r - V V ' V ,- ':"lPiix--rr4304-X!. l . .. f
'" .'y ', ;:'les;deux ,pî es -f(ve5te*e1ipantal.on) ,£"

<Enivente;chèz-j;lei-dépositaH'e :i-< ; '." * . .'¦:¦ -' ' '¦ Envoisipar' posle _
André GROGNUZ — Tissus-Confection — BOTTENS (Vaud)

'-. --- Téléphone "4.13.03

picerie¦ - .:*W' Ai HM
avec torréfaction de calé (mi-
se au courant pour torréf ier).
Excellente .̂ affaire, d'un renr
dément Irai élevé. Capital
nécessaire y compris mar-,
chandises : environ 34,000
francs.:

Ecrire sous chiffre H. 66874
X. Publicitas, Genève. i

A vendre
faille d'emploi, 1 batteuse à
dénis «c Slâ.lder », marche à
moteur, 1 moulin neut à van?
ner, pouvant trier, 1 scie à
ruban et 1 moteur triphasé, 2
CV., « Bûcher.», sur chariot .

S'adresser à E. Simon, Eloy
(Vaud). Tél. 7.71.12.

11$ i'iSRBGB
• S*adresîèr h Thurre Marce-

lin. Saillon. Tél. 4.14.20.

Engrais fraises

/ ¦ CI I 1 %#-m rUbkl
VenfeiDX eicfiirei

M. Léonce Ançay-Cotture exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront au Gafé Ançay, à Fully, lundi le 24 mars,
à 14 heures, les immeubles suivants, sur terre
de Fully f
1. Une vigne de 57 m2, sise à Condémines ;
2. Uns portion arborisée de 2480 m2, à Verdan, (fraisière) ;
3. Un jardin.de 3286 m2, à La Letlaz, (fraisière) ;
Sur Martigny-Ville,- t*n pré au Vernay de 1950 m2.

"Pfik et conditions à l'ouverture des enchè-
res, y

P. o. : Cl. Carron, nolaire.- 
A vendre, dans station de montagne,

v ĵw-r 7.JV *

otei
de 50 lits, inventaire du mobilier compris, pr
le prix de Fr. 90,000 —.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence
immobilière. Sierre. Tél. 5.14.28.



de Tîerne permettra d attér/j er tes mesures en
vtzucur.

o

Les voyages en Suède
ne sont pas rendus plus faciles

Il a élé annoncé officiellement que l'obligation
des visas entre 1-a Suisse et là Suède sera suppri -
mée depuis le. 1er avril. Cependant, les voyages
des touristes suédois en Suisse 'ne sam pas facili-
tés , car orl appren d simultanément que île contin -
gent de devises' accordé aux "voyageurs suédois
en Suisse est diminué de moitié. Au lieu de 100
cou ronnes par jotrr, 50 sont autorisées. Cette .res-
triction provient de ta difficulté pour ta Suède de
.so .procurer des francs suisses et elle en t re dans
ie cadré de .ta .récente décision de limiter forte-
ment les împf>nation s' étrangères.

——o 
Une lemme se tue

en heurtant la roue d'un char

Mardi  après-m idi, vers 13 heures 30, un accident
mortel de .la cirent a «km s'est produit sur la route
iRcnens-Crissler, Vaud.

Mime Alin e Jaccoud. âgée de 81 ans, ct domi-
ciliée à Crissier, circulait SUT la droite de ta chaus-
sée. Un attelage de deux chevaux, conduit par .un
agriculteur de ia Vocailité, ta dépassa. A ce mo-
ment , Mme J accoud ilit une chiite et heurta de ta
tête la roue- -arrière droite du véhicule.

Transportée dans une" maison voisin e par le
con du oteur du cliar , cite y reçut des soins d'un
médecin de .ta réfitan. .Malh eureusement, elle décé-
da des suites de ses blessures vers 15 heures.

o 

Les aveux du parricide
L'article que nou s avons consacré au .meurtre

de ttroc se terminait .par la noir v eille de l'arresta-
tion du .fils de .la victime, .Romain Mcoser, âgé
de 23 .ans. Certains faits .révélés par J' enquête
étaient! tc&cment probants .qu 'il noirs avait .fallu ad-
mettre, malgré l'horreur d'un tel acte, ia culpabi-
liié de 'l'accusé.

.Hier , Rom a in iMooser a -avoué son crime. Im-
méd iatement, 1e juge d'instruc t ion de ila .Gruyère,
M. Jean Oberson , «'est rendu ù la ferme de Praz-
Rioud et a procédé,- arvec le jeune criminel, à lia
.reconstitution de toute .ta scène du meurtre.

(Romain 'Mooser, venant de chez sa ifiancée,
était arrivé « la fenrne vers 4 heures du matin ;
après .a.voir été boire quelque chose dans sa cham-
bre, il est ressorti , a été faire ira tour dans les
bois — c'est du moins lui qui le dit — nuis SB
revenu vers 5 ih. 45. C est a cet instant qu ira
rencontre' son père qui se Tendait à l'écurie et qui
l'a sévèrement admonesté. Furieux, le jeune" hotn-
me esi' àftJé chercher son flofoert , a visé son pète
à t ravers 'lai 'fenêtre de d'écurie et l'a 'tué. Puis il
est TCtoifoné dans sa chambre et a attendu que sa
mère l' appcilte.

Le jeune parricide, en attendant de passer de-
vant .là Cour d'Assises qui jugera son crime, sera
envoyé 'va observation à Marssns.

o 

Le gros succès
du Salon de l'automobile

iDcs te début de ta matinée de mercredi, des
Chemins de fer .fédéraux ont déversé à Genève
un flot inin terrompu de visiteurs du SoCcn de l'Àû-
tôm obiile venus de Suisse aléitoennàïue. Les vS-
tes •ont .pris, mu CCUTS de cette journée un déve-
loppement extraordinairement réjouissant. C'est
ainsi que certains modèles de voitures ont été ven-
dus jusque présent plus de 50 fois. Parmi tes per-
sonnalités qui ont visité le Salon , mercredi ma-
tfti," citons Son. Excellence 1e ministre d'Italie -en
Suisse, M. Egidio Rcalc, qui a été reçir .par te pré-
sident du Comité d'organisation, iM. Chartes De-
cnevrens , M. Pilet-Golaz , ancien président de 'Sa
Confédération , qui a été accueilli par Je président
détonne UT du Salon, iM: Robert Marchand. Enfin , te
Ccmité d'organisation a reçu ta visite de M. Bou-
d'ineanx , président de la Société des ingénteurs' de
da branche, a utomobile de France.

Nouvelles locales 
Monseigneur Brnno de Solages

à Saint-Manrice
Le Recteu r de .l' Ins t i tu t  catholique de Toulouse

n 'est plus un inconnu pour .personne. Chacun sait
avec <tut! désintéressement -i! a défendu, pendant
l'occufàtlisi aivem aude. " les droits exclusifs"de la
vérité. ^Ptçtre et* professeur, » avait- îc*d<roit -et le
devoir de parler. Ne voulant pas que son silence
devînt ie cmiplhc "de IVrreùf,' ri ri'n jamais con-
sêfeti à se laire, bien" qu'il connût parfaitement tes
risques d'une toile attitude. Ce qui ne pouvait
manquer arriva en juin  1944 : Mgr de ScJagcs fut
SrrcfS*tt 'diywtc,' tnats Ce devait être îà Je plus
£^î&rf"dè scslomôrgnage* rendus à la vérité. T>e-
pifiSj  ̂12>?Mtî&n , 'if caGânàë ^arHgibJeroëit de
répandre par tous les moyens tes idées qu'il tient
poar justes et vraies.

Nous aurons le -privUe-ge de i entendre à St-Mau-
rice saniedi 'iprOv3>3îi\'?!?" mârs, à 20 h. 30. U porte-
ra de quelques problèmes fondamentaux intéres-
sant-te 'mf~><k môdîrr-t-'rt ^"î ifcsti pfrrfc. Que ce
mot de p!irrb$or>m> *w fs^çe penrd .personne ! Ja-
mais ci nutr auiTmrd' ĵ t les «ptrisc*  ̂ n 'ont étud ;é
avec ttîrt de sci*Ma rte ct les sr^rarupatîOîis quo-
tidiennes'de PhSn-me. ornais^^rtrs T*Rè t̂ès n'ont
«r ij*»  ̂ita «portée de chacun. D'amhtrs ttêr lfe

Dernière heure
M. Bidault testera à Moscou

PARIS, 20 mars. (Reuter). — Le gouvernement
français a décidé de me pas rappeler M. Bidault
de' Moscou, si la Cabinet Ramadier était renver-
sé SUT l'aiffaire indoohfcoise. Les ministres reste-
raien t en fonction jusqu'à la constitution d'un nou-
veau Cabinet. M. Bidault ne quittera donc pas
Moscou à moins qu'il né sait appelé à Paris par le
M. R. P.

o

Salages, qu'on a appelé l'« intelligence au service
de- J'aroosir » saura .rendre vivant es et vivifiantes
les vérités (es plus sèches. Nous pouvons bien sup-
poser également qu 'un homme aussi attentif que
Mgr de Salages aux questions actuelles .les plus
vitales, ne saurait manquer d'apporter à tous des
vérités précieuses qui .nous aideront à mieux com-
prendre la vie. N'a-t-il pas écrit un petit ouvrage
sur Le Problème de l'Apostolat dans le Monde
moderne et n'est-il pas encore un des animateurs
des Semaines sociales de France ? Un tel horame a
certainement quelque chose à nous dire.

• ' • *
o 

Dans les cinémas de Martigny
«BOGEat-LA-HOOTE» i lTStoOe; _ Ce feuille-

ton à grand succès -passe •actûeHemcrH & l'Etoile.
Tiré du fameux rdmon poptiiaife de Jules tâar<r','̂ l
Bénéfici e d'une interprétation remarquable, avec
«i tête Lucien COEDEL, Jean DEBUCOURT, etc.
Après « Les Misérables > , c Le Comte de Monte-
Cristo » , l'Etoil e vous apporte un autre triomphe
du cinéma français : « ROGER-LA-HONTE t .

Ce film est in terdit aux moins de 18 ans.
Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dlmi. mati-

née à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 40. Tr«in de-nUit
Martigny-Orsières.

La semaine prochaine : c LA REVANCHE DE
ROGER-LA-HONTE >.

——O

Ceux qui s'en vont
(Int. part.1 On annonce le décès à Varone de M.

Eugène Mayenfet. Le dèrunt, Sgé de 60 ans, avait
été de nombreuses années durant président dè^a
ibmrnsaè.' - ¦¦ . -A -; T :i

'O

Les éboulements
La pluie occasionne en divers points du canton

de petits éboulements et des coûtées de bone oui,
pour l'instant, ne présentent pas de gravité. - ?':

Cependant , sur la roaie de Pey â Evoièfee, d«ax
ftculements ont complètement obstrué la chaus-
Sêe au lieudit Les Vemeys et .la chcuîauon .est
rrromentanément inter.rcntpue scr cette artère, <Sn
fe sait pas si l'on .pourra ia fetabKr dans îâ Joar-
a^e; car on annonce de nouvelles couiëes de bbaî.

I>a«s le Lœtsctiental, la sitûâ tîcrh est toiriôtm

L'Encyclique sur saint Benoit
CITE DU VATICAN, 20 mars. .(A. F. P.) —

L'Encyclique que te Pape a publiée jeudi â d'oc-
casion de l'ann iversaire du Mme centenaire de la
mort de St-Benoî t, commence par ces mois :
« Fulgens .radiatur ». On sait >que la publication
illustre la part importante que le saint patriarche
a eue dans l'œuvre de rétablissement des valeurs
chrétiennes et 'de rénovation de la société après
¦tes invasions barbares.

Appliquant aux temps actuels, les enseigne-
ments du saint, l'Encyclique relève que te culte
de Dieu et l'observance en privé et en public de
ses 'lois son t la base de tout redressement.

Le Pape souhaite que l'amour de Dieu qui 'rend
tous les hommes frères dans te Christ à quelque
race 'qu 'ils appartiennent puisse faire en' quelque
sorte 'que le peuple fonme .une seule et unique Ta-
nt iîle chrétienne.

Le Pape ajoute que c'est de saint Benoît que
vient l'enseignement d'honorer te travail manuel
et intellectuel afin que -tous ceux qui rravaiillent
sachent >que leur tâche doit servir non seulement
ù leur subsistance et à Jeur bien-être, mais égale-
ment au bien de la communauté.

L'Encyclique se termine par un appel pouj la
reconstitution du monastère du Mont-Cassin.

—o 
L'ex-reine d'Espagne de retout

à Lausanne
LONDRES, 20 mars. (Reuter). — L'ex-reine

Enti d Espagne, veuve d'Alphonse XiIII, a quitté
jet rdi Londres .par la voie des airs pour Lausan-
ne; Elle avait passé auparavant plusieurs semai-
nes à Lisbonne.

o

Les détournements
ZURICH , 20 mars. (Ag.) — La police de Zu-

rich a arrêté un commerçant qui avait employé â
d'autres buts une somme de 11,000 francs qui lui
avait été confiée pour acheter de .l'or. Elle a arrê-
té en outre un consei ller en publ icité pour escro-
querie au prêt d'un montent de 6000 francs.

Le feu à un atelier de menuiserie
DIETIKON, 20 mars. (Ag.) — Le feu a éclaté

dans ila menuiso-ie Stettler-Kobs , à Dietikon , Zu- j Vol d'un camion de cigarettes
rich. Les machines sont détruites mais les pom- | LONDRES, 20 mars. (Reuter). — Un camion
piers sont parv enus à empêcher que le feu ne s'é- contenant dix mittons de cigarettes d'une valeur
tende à la maison d'habitation voisine. Les dom- de 50 millions de livres st. a été volé .jeud i matin
mages sont évalués à 40-50,000 .francs. dans te Strand de Londres.

La question de la benzine
BERNE, 20 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral

est saisi d'une proposition visant à la mise en ven-
te SUT te marché de benzine éthylicwe. CeUë-ci
pourrait être vendue dès te mois de îoâïlet 1947,
approximativement, s'il est fait droit à cette pro-
position. Jusqu'alors, on aura consommé " tous lés
stocks encore existants de carburants de rempla-
cement liquides indigènes. 'On .peut ntêoie prévoir
que tes véhicules à moteur pourront circuler en
consommant de la benzine .pute dès la fin d'avril
ou le début de mal si les stocks de cairburants in-
digènes de remplacemejrt sont delà épuisés à cet-
te date. L'obligation de mélanger les deux sortes
de carburants ne sera ,pas abrogée jwur autant.
Elle ne sera simplement*pas appliquée pendant tes
iriods d'été, parce que tes stocks de carburant in-
digène liquide dont dispose le pays me suffisent
.pas au maintien de cette obligation .pendant toute
l'année.

Les récents accidents d'aviation
seraient-ils expliqués ?

BOGOTA, 20 mars. (A. F. P.) — Des bruits
assez inattendus circulent actuellement en Co-
lombie pour expliquer les nombreux accidents d'a-
viation qui viennent de coûter la vie à 82 person-
nes en 56' sjours .

Selon les déclarations d'un ancien pilote de h
compagnie allemande, qui a créé tes lignes ' aé-
riennes de Colombie, â la veille de la dernière
guerre, tes cartes établies par cette compagnie
seraient inexactes. Ces erreur s auraient été vo-
lontaires et devaient jeter le discrédit sur tes com-
pagnies colombiennes et nord-américaines quiyoat
racheté ces lignes au . début' de la guerre. . Cette
hypothèse, confirmée par des documents .récem-
ment trouvés à Berlin, est significative et cons-
titue, selon les miiieux de la capitale cokanblea-
ne, un des épisodes de la tentative d'infiltration alle-
mande en Amérique du sud.
v H convient de signaler que .plusieurs anciens pi-
lotes allemands retournés en Allemagne, pendant
•la guerre, ont demandé à être réengagés dans-les
compagnies colombiennes.

o
On surseoit à l'exécution

des condamnés
AfTiHENES, 20 mairs. (A. F. P.) — .Le Conseil

des iministres a décidé de surseoir jusqu'à la fin
des travaux de >la Commission d'enquête à l'exé-
cution des condamnés.à mort, dont l'ajournement
avait été demandé par cette Commission.

Cette mesure sera étendue aux au tres condam-
nés des tribunaux militaires.

dangereuse entre Goppenstein et Ferden, où de
nouvelles avaTandhes sont imminentes. Le Dépar-
tement des travaux publics renonce .pour le mo-
ment à euivoyer des équipes d'ouvriers sur place,
étan t dorme te .péril que cenrx-ci pour raient courir.
£S ,. ,y % ï, t !» —• 
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On nous écrit :
Les. coulées de bouc et de matériaux ont re-

couvert la chaussée au lieu dit Les Vernèys, ««-
tre Vex et Evolène, ont ¦• recouvert la .chaussée sur
une longueur' de 30 à 40 mètres. Les Câfs pos-
taux ont :&>é b-toqués et t a fa.lilu transboîrder. Les
trwa^-dè'ŝ eçflOn ont rnimédiiatement oënuraW-
cé pour Sfcérer te toute et hier jeudi , en jln B"à»
près r̂tûdl, ÎÛs étaîHffl à tel point avancés que les
vbMûreS"postales ont pu de nouveau circuler no*s-
maternent. La situation est cependant encerfe coâî-
fuse et il faut s'attendre , à de nouvelles 'coulées
de bouc si tes pluies continuent.

»¦»
'
¦» '

(Inf. part.) - Des awlanches, coulées de neige £ & Ê&£  ̂
d"*P™"™ «° 

 ̂pwwoae
et des ébouîements, se sont produi ts près" d'Eis-
ten. La route de Staîden à Saas-Grund , est cou-
pée en différents endroits. La circulation ist "in-
terrompue. Les cars postaux fonctionnent, mais
il faut transborder. ! .

D'autre part, deux avalanches sont.tombées sur
la route entre Hérémence et Mase. La foete -**ft
Ssalejnènt coupée.-.< e 

Le Valais et Ta Vallée d'Aoste
(Inf. part.) Ces autorités "de" la vallée d'Aoste iflHHIqui porten t ra vif in térêt pour le système péd^oi , 'mvŒnT

gique en honneur en .Valais on* demandé aa 0&rï->f.
sêâ dïtat de leur soumettre tes livres seoJaiïïs !
en usage dans te" canton.

o
Une explosion dans une forge

(Inf. part.)'— Ûâns la tôi^é de M. T*ul Genolet,
* Vex. les omrricrs -aralejrt déprôé VBS en avait
îe patro n de h i>mi<his. t?irr* ̂ tinciâle ^'produfeit qui
fnt suivie par une fûrmîdlble êxploàon." Ttjniej les
vitres de ia force ont r'olé cn éciaj s ef M. GeiroîW,

ainsi que deux autres personnes, ont été jetés à ter-
re. On a pu heureusemen t leur porter immédiate-
ment secours. M. Genolet , assez sérieuienVeirt Messe,
n 'été transporté à l'HGpital régional i'Sidfc. Sa vie
n'est toutefois pas en danger.

o
Pierre Voilette et le théâtre

(Inf. part.) Notre confrère M. Pierre Valtette,
auteur dramatique et 'homme de lettres, donnera,
sous tes auspices « d'Arts et Lettres » et des
Compagnons des arts mercredi prochain une con-
férence ù Sierre intitulée « Le théâ tre, ma vie. »

o 

LN HIEMOltlAM

M. Graven parlera à Sion
du jugement

de Nuremberg
Sous les auspices de l'Ordre des Avocats Valai-

sans, M. te Dr Jean Craven, professeur à l'Uni-
versité de Genève, donnera une conférence te sa-
medi 29 mars 1047, à 14 h. 30 sur « La portée
du jugement de Nuremberg et l'institution d'un
droit répressif international nouveau »..

M. Graven a assisté lui-même aux débats.
T O——

Suppression totale des restrictions
électriques

L'Office de guerre pour l'industrie et te travail
communique :

Une ordonnance No 31 EL de l'Office de guerre
pour l'industrie et te travail du 19 mars 1947 sup-
prime, avec effet immédiat, toutes les restrictions
à l'emploi de l'énergie électrique qui étaient en-
core en vigueur.

o 

Diplôme Interean 'ionnl romand pour l'enseignement
du français ù l'étranger

Les examens auront lieu , an 1947, h Potrentjmy
(J. !B.) : les épreuves écrites les 2 et 3 mai 1947 ;
les'épreuves oraJes les 6 el 7 juin 1947.

Demander les ren.seignejn e.nls et adresser les ins-
criptions avant le 31 mairs 1947 , au Département
de l'instruction publi que et des cultes, service de
l'enseignement secondaire, à Lausanne.

Le Chef d.u Département de d'instructionj
publique :

Cyr. Pitteloud.
o 

Société cantonale d'Horticulture el de Pomologie
-.' •La Société cantonale d'Horticulture et de Pomo-

logie organise 1e 23 mars, ù Sion, à .l'Hôtel de la
Plamta. s-a Journée horticole ct assemblée généra-
le '. Toutes les personnes s'intéressant à l'act'uvdté de
notre société sont cordialement invitées. (Comm.)

BEX. — Lors d'une conférence .qui eut 'lieu a
.l'Hôtel de Ville de Bex , où prirent la parole .MM.
Maret, conseiller d'Etat , el Ch. SoUbcrgcr, syn-
dic et député, les nombreux auditeurs ont appris
qu'uin avenant avait élé conclu enlre lia commune
de Bex et la Société des F.M.A. Cette transaction,
qui sera encore examinée par le Conseil commu-
nal, va cal.mej les esprits.

Les F.M.A. offira ic.nl des avantages fina.n<àers à
la commune, 'mettraient de nouvelles voilures en
service entre la gare CFF et le Bévieux , accorde-
ra ient une quantité supplémentaire de kilowatts
pour l'éclairage des rues, canslruii.raienl une vespa-
sierunD à Bex-Placc, etc.

o

UEYTRON. — jeunesse conservatrice. — L'as-
semblée annue'le de la Société de jeunesse con-
servatrice est-fixée au samedi 22 couran t, à 20 h.,
à % salle du Cende.

Que 'tous tes jeunes se fassent un devoir et un
piaisir d'y assister.

Le Comité.
o 

MONTHEY. — Championnat de football de ta-
b56. — D'imtamohe 23 mars, le club de .football de
table montiheysun organise un grand championnat
de footbai l de table au Café de la Promenade. Nous
invitons toutes les .personnes de uMonithey et en-
virons cm s'intéressent a ce j eu à s'inscrire nom-
breuses au iC&îë^la"promenade (Tél. 4.23.55VDe
beaux prix en-' «pètes récompenseront les ga-
gnants.

Le Club de football de table montheysan.

¦ ""

"I Le Dlrectenr et les Professeurs du Collège Ste-
Mirtle, à Marti gny ont la douleur de faire pa-nf de

W msiRur Mteiï DEGOTTERD
pieusement décédé le 19 mars 1947, mund des Sa-
crements de l'Eglise, dans la 39mc armée de Son
âge et la 20me année de sa profession religieuse.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendredi
îl mars, à 10 heures, à l'église paroissiale.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-pari.

JEAN GILLIOZ
21 mars 1943-21 mars 1947

Déjà deux ans que tu n'es plus, époux, papa
chéri, ton doux souvenir resle inoubliable.

Ta famille.
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Propreté étin celante
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blanc savonwsm
Fabricants: Walz & Eschla S.A. Bâle

amélioration des performances sporti» w*

y j ^x)  v.es et la chasse aux records exigent des

il chronomètres de plus en plus précis. La

y / précision de la montre joue le rôle d'un

if  arbitre impartial. La plupart des joutes

y sportives disputées en Suisse ainsi que

) nombre de manifestations sportives
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C'est un grand avantage d'obtenir cet I
aspect Impeccable et brillant de la H
chaussure. C'est aussi une économie, 1
parce que le cirage complet nourrit. {
colore et Imperméabilise. p

étrangères, comme les jeux olympiques

de Los Angeles et Berlin, les concours

IE CIRAGE COMP lj^BMBBk|KT^T^̂"̂ ¦IP̂
de l'Empiré britannique à Sydney, ont

rr. Mermod 4 Co, Carouge-Geneve

été chronométrés par Oméga. L Oméga

est un arbitre sûr et incorruptible.
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Traiter à la bouillie de Géaarol à 1 % m
m dès le gonflement des bourgeons. a

La précision Oméga — facilite le travail — agrémente Vexistence ¦ ua traitement retardé e8t beaucoup ¦
1 ° . ¦ '.moins efficace» ¦

J I. R. GEIGY S. A. BÂLE J

Le repas le plus simple est un régal !

Manufacture d'horlogerie da Jwta-tenieb engage»
rdit tout de suite ou époque à convenir une ou deux

jeunes ies
pour département fournitures ef préparation du tra-
vail. -,

Faire offres sous chiffra P 3697 J à Publicitas, St*
Imler.

^̂ m̂—^

On cherche pour Bâle :

2 filles de cuisine
1 casserolier
1 sommelière

Restaurent Markthalle, Bile.

OntHssoÉ
A Genève, grand café-brasserie (chiffre aff. Fr. 110

mille) cherche personne indépendante capable de
travailler seule. Apport demandé : Fr. 25 ,000.—.

Offres sous chiffre R. 66830 X., Publlcitai, Genève.
_- _̂^^̂ maMM ¦̂BMajBBntâl¦¦ffJHf M̂B¦¦iBsjJJJJJJSJJJJJJ.

éPouletGraisse comestible »,
T bomie et avantageuse
FABRICANTS:  WALZ & ESCHLE S. A., SALE

P 5 6 F

Dimanche 23 mars

Cinauieeie Derby
SLALOM GEANT

zo noires t -s--. •—Superbes chambres è couchei
h partir

Jolies sallet i manger
i partir

Studios modernes è partir

de Fr. 45.— pat moisBigarreau Moreau (te plus
précoce). Jos. Spahr, Sion.

pour travaux de -terrassements de bâtiments remis en
fâche ef voies CFF demandés. Voyage payé, em-
bauche immédiate.

Martin frères, Vallorbe. Téléphone M3.29.
A la môme adresse, on demande un

de Fr. 40.—
de Fr. 35.—

mois
moisSERAC Ameublements Haldlmand

S, A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldlmand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement
tbttn Bitri mositloii N nniti i RI, m CntnlirExpédition' contre remboirr-

sèment p»r carton de S kg.
a - f  fr. 50 le kg., par carton
de 10 kg. à 1 fr. 40 le kg.

Urttfta ë* UlCMI fVêud). a p


