
La peau ae i ours
A lire ct ù croire M. le conseiller natio-

nal Crittin , le Parti libéral-radical ne tient
pas le moins du monde à conquérir un se-
cond siège au Conseil d'Etat.

S'il a lancé l'initiati ve en faveur de l'ex-
tension de la Représentation Proportionnel-
le aux élections gouvernementales, c'est
uniquement pour aider le parti socialiste
Éi fai re son ascension.

C'est bon à savoir.
Qui trompe-t-on , ici ? pourrait demander

M. Dellberg avec cette anxiété des héros
de comédie qui prennent une petite colère
pour retrouver au plus tôt la paix du
itoyer.

Qui trompe-t-on ici ?
Parbleu , pourrait-on répondre dans le

même style : « On trompe le peuple » , el
c'est ce que les électeurs ajouteront le 18
mai par leurs bulletins de vote.

Le parti radical qui comptait , à lui seul,
une grosse majorité aux Chambres, s'en est
allé en morceaux.

Il avait la toute puissance sans conteste ;
les oppositions de Droite , du Centre et de
l'Extrême-Gauche ne comptaient pour ainsi
dire pas dans un scrutin parlementaire.

Qu est devenue cette toute puissance ? Un
courant d'une violence inouïe, favorisée
précisément par la Représentation Propor-
tionnelle que M. Crittin soutient en Valais
uniquement pour créer des embarras au
Régime conservateur qu 'il exècre.

Si encore le Parti radical était pris , chez
nous, comme dans un étau , entre les ré-
volutionnaires et les prétendus réactionnai-
res, on pourrait expliquer l'acharnement de
l'honorable M. Crittin.

Mais est-ce le cas ?
Le parti socialiste n'apparaît comme

pierre de dimension que lorsqu'il a l'appui
du parti radical.

Mais nous avouons ne pas comprendre
qu'un homme d'action, qu 'un homme in-
telligent — et M. Crittin l'est incontesta-
blement — souhaite, pour son parti en Va-
lais, après s'être retiré du Grand Conseil,
les mêmes mésaventures qui sont arrivées
au parti radical-démocratique suisse et qui
l'écrasent.

A chaque scrutin gouvernemental, on vo-
yait M. Dellberg se cramponner à un fau-
teuil. Il finissait certainement par se dire
que bien que les voix de ses réels partisans
n'augmentaient pas, il finirait  bien par
être élu , comme on est acquitté devant un
tribunal , faute de preuves suffisantes.

Nous attendrions avec curiosité les con-
séquences d'un succès de l' initiative.

Ce serait la mise aux enchères d'un fau-
teuil de conseiller d'Etat.

M. Criltin , qui aurait soulevé ce pavé,
se rendrait-il compte alors de la faute énor-
me qu'il aurait commise ?

Ou il devrait soutenir une candidature
Dellberg , et ce serait alors le désarroi par-
mi les troupes radicales, ou il devrait la
laisser ii vau-l'eau , et ce serait alors un lâ-
chage digne de figu rer un jour dans un de
nos musées historiques.

S il est vrai que la profession d'homme
politi que vous sèche le cœur, au point de
vous faire perdre la notion des devoirs les
plus sacrés, on finit  par comprendre que
tant de jeunes gens s'en éloignent peu a
pei|.

Qf. le conseiller national Crittin se gausse
de la sympathie que nous témoignons aux
libéraux-radicaux adversaires de l'applica-

tion de la Proportionnelle aux élections
du Conseil d'Etat.

C'est cependant bien naturel.
Il y a, dans l'Opposition de Gauche, des

hommes de bon sens et de valeur qui sont
las des abdications et des compromissions
dont le parti socialiste et communisant re-
cueille tous les fruits, et qui cherchent leur
voie.

Un canton a droit à la vie, en dehors des
formes contingentes des factions qui l'ex-
ploitent, paraissent ou disparaissent et on
peu t être sûr que les mécontents du Parti
libéral-radical trouveront avant peu la for-
mule de salut qui ralliera bien des citoyens
incomplètement séduits par les beautés du
marxisme et de la révolution sociale.

Nous sommes a cette étape.
Notre éminent contradicteur rappelle la

grande mémoire de M. Raymond Evéquoz
et le lumineux sillon qu'il a laissé non seu-
lement en Valais, mais dans la Suisse en-
tière.

Ce n est pas sans une certaine mélanco-
lie que nous nous reportons à l'époque où
nous prenions nos meilleures leçons politi-
ques dans le bureau de ce maître de la tri-
bune et du barreau.

Il avait tous les dons, y compris celui
de la prophétie, et il nous souvient que,
dans une conversation, il prévoyait l'initia-
tive de la Représentation Proportionnelle.

Il se préparait à la combattre, lorsque la
mort a glacé celte main qui écrivait une
prose si limpide et si claire.

Qu'est-ce que ce temps-là, qui fut en par-
tie celui de M. Crittin et le nôtre, avait de
moins au Grand Conseil et dans l'opinion ?

La liberté de favoriser un parti révolu-
tionnaire.

Ce n'est vraiment pas assez, M. le con-
seiller national, pour nous consoler de
n'avoir connu que celui où les partis na-
tionaux trouvaient encore un intérêt com-
mun quand il s'agissait du pays.

Nous en sommes encore à la peau de
l'ours.

Ch. Saint-Maurice.

L'Eglise ef l'Etat
en

Espagne
L'évolu tion- actuelle de ia situation- poli-tiqu e en

Espagne a mis au premier pian Ca que stion des
rapports entre l'Egl ise et l'Etat dan s ce pays. Les
Journaux italiens .font .remarquer que l'article .pre-
mier du décret de Franco, qui définit ll'Espagne
comme un « Eta-t social et catholique », contient
une profession de foi quelque peu insolite.

Dams tes milieux ecclésiastiques, on a l'impres-
sion que le régime espagnol cherche à se servir
de l'Eglise à des fins .politiques , et on craint que
l'on impose à l'Eglise des fonctions et des tâches
qui finiraient par limiter son indépendance.

Les journaux catholiques italiens .relèvent à ce
propos que la position j uridi que de l'Eglise en Es-
pagne n 'est pas encore définitivement réglée à
l'heure actuelle. Depuis des siècles, les monar-
ques espagnols avaient le droit de nommer 'les
évêques.

La 'révol ution de 1931 mit fin à cet état de cho-
ses, et comme le Vatican refusa de concéder au
régime Franco les mêmes prérogatives, la conclu-
sion d'un concordat n'a pas été possible Jusqu 'ici.

La profession de foi du -nouveau décret doit
être considérée dans ce cadre si l'on veut éviter j lace du Rassemblement préconisé -par le sérierai
des confusions. II faut  reconnaître que, au cours : de Gaulle.
de ces dernières an-nées, le gouvernement de Ma- I Tou t en s'étonnent des énormes moyens publi-
drid a fait preuve de respect à l'égard du ca- I citaires mis à la disposition du général de Gaul-

iholicisme. Mais le tneiUeur éloge (ju on. puisse
l'aire de cette attitud e consiste pourtant à -réaf-
firmer ia nécessité absolue de l'indépendance de

De lour en jour
Ca question des frontières germano-polonaises à la Conférence

de jttoscou • Ces partis politiques français et le Rassemblement
préconisé par le général de Gaulle

A la Conf érence de Moscou, tes ministres des le pour mener sa campagne politique , de Comité
affa ires étrangères se -som.t occupés, mercredi, des
futures frontières de l'Allemagne. TOUT a tour, ils
ont exposé leurs points de vue. Alors que 'M.
•Marshall suggéra it (Tinstilir-tion d'une Commission
spéciale, ' proposition, qui a été appuyée par 'M.
Bevin, .M. Molotov a estimé inutile de créer un
•tel onganiiame ; pour lui, il suffit imaiin.t-eai.amt «d'ap-
pliquer les accords de Yalta et de Potedam.

Voici, au surplus, d'essentiel de ce débat :
'} M.  Marshall, secrétaire d'Etat américain, a donc
proposé l'institution, d'une Commission chargée de
¦fixer les frontières de l'Allemagne. Elle devrait
faire au Conseil urne série de recommandations.
¦En outre, e fe  serait chargée de faire aune enquê-
te sur 'l'établissement des Polonais et tes condi-
tions d'existence des Allemands dams les territoi-
res annexés par la Pologne. Il s'agirait égale-
ment de faire en sorte que ces territoires ser-
vent au bien-être économique des populations .po-
lonaise et allemande ainsi qu 'à la prospérité de
toute 'l'Europe.

Le secrétaire d'Etat américain a proposé que
l'om consulte ie, gouvecneimemt poloqacs 'Sur-le-
cha>nx> et que les mtoistres se mettent d'accord
pouT que ¦toutes les affaires européennes fussent
traitées dans l'intérêt général...

....Pour le ministre français, te problème des
frontières allemandes foeme" un-.tout et * .me -peut
recevoir de solution définitive sans -awrir été
examiné d ans 'toute son ampleuT. « II y a, a dit
M. Bidault, deux dangers à prévoir : un danger
politique qui est de créer un .terrain favorable à
Ca 'renaissance de l'idée de revanch e et du chau-
vinisme, et un danger, démographiqu e : créer une
alliance de superficie 'réduite et de population
accrue ».

Il faut denc, selon M. Bidault , traiter te pro-
blème des f rentières aïemandes dans son ensem-
ble, chercher des garanties contre l'esprit d'agres-
sion-. En outre , 'M. Bidaut t rappelle que la Fran-
ce a' touj ours demandé d'associer directement à
la Techerohe d'une -solution tous les pays directe-
ment intéressés.

iM. Bevin prend ensuite la parole pour se décla-
rer d'accord avec le point de vue de M. Marshall.
L'orateur préconise en outre la révision de la
frontière actueïe, provisoire, entr e l'Allemagne et
la. Pologne, de façon à donner à ^'Allemagne une
¦plus- grande partie de territoi res agricoles. Il s'a-
git de toute la .région comprise entre la Neisse
orientale et k Neisse occidentale, cédée provi-
soiremen t à la Pologne par les accords de Pots-
dam sans l'entière approbation de la délégation
britannique.

iM. Molotov déclare â son tour que les accords
de Yalta et de Potsdam contiennen t des décisions
définitives à ce suj et et qu 'il s'agit maintenant
de tes appliquer. -Revenir sur ces décisions ce
serait commettre une cruauté envers -les Al'emands
et les Polonais. Pour lui, il est 'inutile d'instituer
une Commission chargée de tracer définitivement
la frontière de l'Allemagne.

Le secrétaire d'Etat Marshalll repousse la fa-
çon don t M. Molotov interprète les décisions de
Potsdam, car la thèse de iM. Mclotov contredit
le texte anglais de l'accord de Potsdam tel qu 'il
a été ratifié par le président Truman et lui-même.

M. Marsha ll fait valoir que -le texte de l'accord
de Potsdam ne comporte aucune équivoque : la
décision définitive sera prise à la Conférence de
la paix.

M. Molotov réplique -qu 'il ne met nullement en
doute le sens du texte anglais des décisions de
Potsdam, mais qu 'il s'agit de s'entendre sur ce qui
a été décid é à Potsdam. M rappelle que M. Bi-
dault a déclaré à Paris, le 10 Juillet 1946, qu 'une
entente de principe, d'un caractère provisoire mais
tondamental, avait été obtenue à la Conlérence de
Potsdam.

La séance est levée sans qu'aucune décision
ait été prise.

» • »

En France, les partis précisent leur .position en

1-Eglise en Espagne comme dans tout autre pays.
Un Etat -qui se déclare catholique ne peut pas
ne. pas recoanan tre une exigence aussi vitale.

directeur du parti socialiste s'insurge contre 8a
création! d'un rassemblement autour d'un -seul
homme, et affirme que la démocratie n'existe que
dans la mesure où il existe des partis.

Or, l'cbijet des préoccupations essentielles du
général de Gaulle semble précisément tenir dans
lia suppression de ces .partis. Cette suppression,
poursuit le communiqué, serait « le signe et le
.moyen de ia dictature ¦». Le Comité directeur
en -appelle donc à la vigilance de tous les répu-
blicains.

Le parti communiste, lui , n'a pas 'ùugé bon , après-
le discours de Strasbourg, de faire des déclara-
tions officielles. Mars chacun sait qu 'il a déjà pla-
cé te général de Gaule parmi les ennemis de la
démocratie. Un « Rassemblement du peuple .fran-
çais » ne rassemblera, aux yeux de l'extrême-
.gwciie. que les forces de la réaction .

Quant ait --M. R. P., 11 considère avec une cer-
fr*ïn -reseï ve la rentrée en scène du général -de
iGaulle. Tout en reconnaissant te -ton. modéré du
discours de Strasbourg, le parti de M. Schuman
ne se demande pas moins, dan s 1e secret et avec
un peu d'inquiétude , si le « Rassemblement du
peuple .français » ne trouvera pas, à l'aile droite
du. M. iR. P., des groupes disposés à le suivre et
â abandonner uni parti auquel ils s'étaient alliés
plus par crainte du cornitmiinisure que par - vérita-
ble enth ousiasme. Aussi le Comité .national du M.
R. P. se réu.ni'ra-t-il 1e 27 avril prochain, pour
examiner de ipfus près Ja nouvelle situation' créée
par te discours de Strasbourg...

... Mais c'est au Rassemblement des gauches,
dit le correspondan t de 1a « Gazette de Lau-
sanne », qu 'on a compté les piirs 'fervents par-
tisans du généra.! de Gaulle. Mai s là encore la
diversité des tendances qui s'y .font jour ne per-
met pas de tirer des conclusions génêrar-es. Ainsi,
si les membres de ITJ. D. S. R. sont enclins â
considérer f avorablement une action politique du
général de Gaulle, les radicaux paraissent beau-
coup plus réticents. Une réunion du 'bureau du
parti aura lieu également dans un avenir très pro-
che. Elie sera l'occasion pour le 'Rassemblement
des .gauches de faire te point et de fixer son at-
titude. Il est tort possible que cela m'aille -pas sans
heurt et sans péril pour l'unité du, parti.

Nouvelles étrangères
Le curé de la paroisse de Dachau

prélat de Sa Sainteté
En reconnaissance des secours qu 'il a apportés

aux détenus du oamp de concentration' de Da-
chau, te curé de la ville de Dachau, M. l'abbé
F. Pfanze'it , a été nommé prélat de Sa Sainteté.
Bien -que l'accès du ca'mp de concentration ait
été rigoureusement ''interdit au curé de Dachau, il
lui fut possible d'étrblir avec le camp une com-
mmication souterraine. Plus tard s lors-que les prê-
tées dit e-nus obtinren t l'autorisation d'ériger une
chaipefie, l'abbé Pfanzelt contribua activement à
leur procurer les objets de culte nécessaires. Lors-
qu 'il ne fut plus possible d'envoyer des colis dans
le Reich et que la .famine s'accrut dams te camp,
rabbé Pfanzelt organisa à Dach au et dans les



environs, en dépit des menaces continuelles de la
Gestapo, une collecte qui sauva de la .f aim et de
la mort des centaines de prêtres et de laïcs. Après
que te camp eut été -supprimé, en mars 1945, de
nombreux prêtres trouvèrent leur premier asile et
les premiers secours à <la cure de Dachau.

~
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Une crise italienne évitée
La. République itali enne vient de traverser urne

aïoiivelle crise qui s'est déroulée dans le plus
¦grand secret. On révèle aujourd 'hui qu 'à la veil-
le de Pâques, M. Erarico de Nicola, président pro-
visoire de la-, République ital ienne, avait exprimé
l'intention de résigner ses 'fonctions, mais qu 'à la
suite, de la prompte intervention. de, diverses per-
sonnalités politiques et de hauts .fonctionnaires de
son Cabinet H > a accepté de rester à la tête de
l'Etat italien.

'La crise a éclaté et s'est résolue au cours des
fêtes de Pâques et. des vacances parlem entaires,
tout à fait à l'insu de la presse et de l'opinion
publique. Dans les milieux politiques, on se ré-
jouit auj ourd'hui du fait que M. de -Nicola , en. re-
venant sur sa décision, a épargné à il'ltalie une
.nouvelle crise ministérielle.

o

Dn terrorisme au banditisme
en Palestine

Une édition spéciale de la « Gazett e de Pales-
tine », publiée aujourd'hui j eudi, donne au général
Sir Alan .Cunningnaun, haut commissaire britanni-
que, les pouvoirs de déclarer « régions contrô-
lées »- toutes parties de la Palestine qu'il jugera
bon.

L'anarchie est eu. progression constante eu Pa-
lestine, non -seulement en ce qui concerne les vio-
lences poli-tiques, mais aussi les vols et les meur-
tres crapuleux. Mercredi , cinq .hommes armés -ont
dévalisé un burea u de poste- à .Haïfa . et emporté
des-, timbres et des valeurs pour , une somme de
60,000 francs.

Des-affiches ont été apposées à Jérusalem par
les- organisa tiens de Jeunesses j uives qui , à . l'ex-
ception des : -révisionnistes, désapprouvent le ter-
rorisme, et appellent la communauté sioniste à la
discipline -intérieure -aim- d'assurer le salut-du- 'ipeu-r
pie-juif-pair l-e travail de colonisation et l'immigra-
tion.. , .

Le «Palestine Post » lance, de-s on côté, un ap-
pel , au calfne. Cependant, un, Juif a- été arrêté
mercredi près de Peitah-Tiqva , transportant - un-
sac plein de-munition. D'autre part, un tribunal de
Jérusalem a eu .à j uger une ¦ fillette dcquaitze ans,
qui distribuait des tracts terroristes.

o

Pour voler 1500 francs
un bandit

tait trois victimes
Un.nommé Robert TJiorin, âgé de 22 . ans, avait

attiré dams, un igu'et-apems un . .fermier de Vor-ges,
dans lIAisne,.France,. M, Bajusky, âgé de 42 ans.
Dès qu'il fut en présence de l'homme, il te ifrappa
à coups .dp crosse de iusil et à- l'aide d'une serpe,
te laissant inanimé .à l'orée, d'un bois. 11 se . -rend it
ensuite -à. la forme avec l'intention de la cambrio»
1er. Mais devant ia résistance que lui opposa ia
.fermière, # frappa égale m eut cette- dernière à
coups de crosse, de fusil. La filette des deux
épo.ux,.âgée de cinq ans, étant survenue à ce mo-
ment, . te malfaiteur, l'abattit à coups de senpe. Il
fouilla .ensuite - la• • maison et disparut avec une
somme, de 1500-ifrancs seulement -qu 'il avait dé-
couverte dans un meuble.- ;

Le meurtrier a .pu être arrêté quelques heures
plus tard à la fêt e d'un village voisin où il s'était
rendu. L'enfant avait été 'tuée sur le coup ; 'l'état
des' parents est jugé très -grave, . sinon désespéré.

oi . .  . - ¦ - . -

Un chalutier se brise
sur des récifs

Un nouveau .drame de la . mer s'est produit au
large des côtes .de la Vendée, à la. suite du cy-
cîoiie qui -s'est abattu sur -cette contrée. tLo cha-
lutier . « . L'Àirc-en-Ciel . ^ s'est brisé centre un ré-
cif au, large rde l'île. , d'Y eu. Des épaves ont été
découvertes .hier à .La Rochelle et aux Sables-d'O-
lonne. . . . ; . . -

Om doit déplorer-la mort de M. Raym ond, Pa-

pin , propriétaire de l'embarcation, et des cinq i qui contenait une somme de 35DJ) francs, ainsi i -)(¦ L'assemblée de commune de Sotewc, prêsi
hommes de l'équipage. * qu 'un .poitèfeuiîle — le tout estimé à enwiron 10

•Le monde des marins traverse -une crise noire
dépuis quelques jour s et une .trentaine d'entre eux
ont perdu la vie au cours de la 'tempête -qui n'a
cessé de défèr 1er sur. lés côtes de l'Atlantique
durant la semaine -dernière.

_;—o ~ .

Un incendie : 5 moits.
* cultures et bétail détruits
Cinq personnes ont péri dans -un incendie qui

s'est déclairé dans la campagne -près de San Lo-
renzo.BellÎ22-I , 'Italie, et les drègâts s'élèvein't à plus
de 10 'millions- de- lires.

Da vastes- cultures- ont été- détruites- par les
flammes et plusieurs dizaines de têtes, de bétail ,
prises dans un cercle de fêù , ont été carbonisées.

'On -ne connaît pas encore les causes du sinistre.
——o- 

Un maire lynché par des chômeurs
Au cours d une maniiestatron, a laquelle avaient

pris part plusieurs miïiers de chômeurs, le maire-
adjoint - de Trepuz'zi, Italie, et six propriétaires
terriens de cette ville dut-été lynchés PHT la fou-
le des , manifestants -qui leur attribuaient la res-
ponsabilité de leur inactivité. 'Bien que gr-avéiffent
Wesséés, lés victimes ont été portées de vive for-
ça à la mairie où elles ont été contraintes de ré-
gler certaines ques tions concernant l'embauchât
.ge.de plusieurs centaines . d'ouvriers-, agricoles.

Malgré l'arrivée de 'reniorts de police, 'la sitoa-
'tion est encore très délicate à T.rapuzzt.

o
Un avion s'abat : trois morts

Mercredi, à la base aéro-navale de Ouers^Pi'ér-
reieu , près de Toulon', -un appareil ramienànt au
centre d'aviation uns ¦ Commission-d'inspection de
retour ds Corse, a été . pris dans un violent re-
mous d'air qui - provoqua sa chute, alors que tou-
tes les dispositions étaient prises -pour son atter-
rissage.

L appareil-s écrasa au sol et -des débris-Ion re
tira trois morts et deux blessés, -dont lé capital
ne de frégate Moulîefa.

o

Nouvelles suisses

mille francs.
A 7 li. 30, en ouvrant son magasin, M. Berset

s'aperçut du vol et avisa la police. Les agents de
la sûreté, MM. Cùrminbocu.f et Rassajtoi, com-
mencèrent imméidlatemawt une enquête tnft dura
t-oatè la îOMnnée et les conduisit -à une piste in-
téressante. Tous les postes de police omt . été.aierr
tfés,- car on pense que les voleurs cheTctenmt' k.
passa- 'la îrtmtière.

o

Acte de banditisme à Zurich
Mercredi soir , peu après 17 heures, Mlle

'SchmidMn, vendeuse dans un magasin de confec-
tion de la rue de Baden, à Zurich,, a été victime
d'un attentat. Seule à ce morneut , 'dans le magasin,,
Mlle San'mid'lln était en train dlempaquefc&r -un-
objet pour un inconnu quand l'individu se jeta sur
eî'le et la (frappa avec un pistolet. Perdant son >
sang, la jeune fi'.le tomba, mais eut quamd. imiême.
te temps d'appeler au secours, sur quoi Phom-
•m.e prit la .fuite par la fenêtre de r'arrière-maga-
sin, mais sans rien emporter. .La personne atta-
quée a, dû être conduite à l'hôpital avec dlassez
graves blessures à la tête.

o

Une exposition à la Bibliothèque
nationale

-Mercredi s est ouverte u la Bibliothèque natio-
ûale une exposition' groupan t un -grand nombre
de maquette Srd.es s ims de costu mes, rniarsques ma-
rionnettes, photos et livres concernant le théâtre
en Suisse 'française, ital ienne et romanche. 'M.
Pierre Bourgeois, 'directeur de , la Bibliothèque-na-
tionale, . en ouvrant l'exposition a relevé dans son
allocution le goût inné des.Suisses pour , le -théâ-
tre et le. spectacle populaire et évoqué 'en parti-
eufièr les œuvres créées au th éâtre du Jorat et
à Vevey (fête des ' vignerons).

Puis M. iF.ra'ncois 'Fosca, professeur d'rtiistoire
de l'art à l'école d'aTchitectiiTe de l'Université
de .Genève, a .fait une causerie, une synthèse, de
la-' collaboration entre 1e -théâtre et la peinture
et dégagé les p rincipes dont doivent s'inspirer
tes spécialistes de-la décoration - théâtrale.

o 

Un ouragan endommage
quatre avions

Au cours de: l'ouragan.qui s'est abattu-dans la
nuit<de . mardi à mercredi sur la. région , de-Neu-
châtel quatre avions. 'qui se trouvaient SUT te ter-
rain de Planeyse ont- été renversés et -gravement
•endonum.agés par un coup de Joran dont les ra-
fales - soufflaient, à 'pllusds 100 Momètresià' lih-cu-
i#e. -Les dégâts sont évalués à-, plus-de , lS.ÇOO. ifr.
.C'est la première fois eu peu . de temps .q^e pa-
reil incident se produit, 1e manque de -hangar .obli-
geant les dirigeants de la Cie Transair à laisser
-lés --avions -en . pten- air, où ils-sont ; solidement
amarrés.

Vol de bijoux- dans un château
Trois in-ccininus ont .pénétré de nuit dans un

château de lord Ifchèster, à Dorohèster, Angle-
terre, ont ligoté îàdy Tlchès-tèr et ont fait main
basse sur une collection de bijoux d'uhe. très
grande valeur.

Lady Ilciiéster était "connue- dansja-société pour
la -richesse de ses ' colliers.

. -IT.-. --"-- . ------- , ,- . . .|

La candidature de M. Henri Perret
La section, de iNéuchâte! du parti socialiste a

décidé mercredi soir de présenter la candidature
de M. 'Heurri Perret, conseiller national, du (Docte,
au poste laissé vacant par la démission, dé M.
Léo DwPasquiier, conseiller d'Etat.

o 

Le Havre peut à nouveau
desservir la Suisse

Le port du, Haivre assurait, avant la guerre, te
transit des marchandises provenant de l'Améri-
que dn -Sud, à. destination de. la Suisse- ; depuis
la libération-, en raison des dégâts subis par .te
port, ce trafic était- assuré pair Anvers. Le Havre
est en 'mesure de reprendre son- service. .

A i cet effet, te steamer « American Scout U. S.
L. .->, venant de New-York, est arrivé au Havre,
ayant dams ses cales 100 tonnes de .viande conge-
lée qui seront transportées à destination de la
Suisse, la S. N. C. iF. pouvant maintenant assurer
ce trafic.

¦ O - i

Le ballon de la Foire de Bâle
emporté par la tempête

Mercredi après-midi, s'est effectué le premier
essai du petit ballon sphérique qui , pendant la
Poire d'échantillons, devait être le signe de ral-
liement-'pour lès 'visiteurs de l'exposition sportive.
L'opération de gonflement s'efifeotua sans incident,
¦mais, lorsqu 'on essayai d'élever te sphérique à
une certain e hau teur, le treuil s'enraya. Bientôt
un coup de veut arracha- - le câble d'acier, et le.
ballon, «'élevant à 100 mètres, fut emporté vers
l'est. La poffoe de Bâte se mit à la poursuite du
sphérique dams une Voiture , mais , peu avant iRheim-
îelden, le ballon disparut derrière, les nuages et
les policiers rentrèrent bredoui lles.

o

Gros incendie- à Sauges
Un inctmdle, dont les causes ne sont pas exac-

tement déterminées, a détruit entièrement,. .mer-
credi matin, une maison à un étage, située, au..
centre du village'de ' Sauges, dans^ !e. vignoble,
neuchàtelois.

Le locataire, n'a., eu. .que .le, temps: de : se-, sauver.
en1 emportant" -quelques, vêtements. "Tout .lé...mobi-
lier et une certaine sommie.d'apgept .s.cnt dewu-:.
¦rés~ dans les flammes.

o

Vol audacieux
Mercredi , probaKemcnt' entre 2 et 3 heures du

matin, .d'audaçieits valeurs se sont, introduits -.dansr
ta boucherie, de.. M,. .Jules., Bersei,- ..boulevard; de-,

'Pérol'.es, à '-Fribourg, en se servant de iausses,
clefs.

Ils, ont .enlevé .la caisse- eaî-eeistteuse,. non. fl--
xée au comptoir, valant efle-même 5000 francs et

Poignée de petits faits
-Jf-O-n. apprend que , à l'occasion, de la canoni-

sation de Nicolas de FT.ûe, .la Chapelle pontifica-
le de St-Pierre exécutera une mesSc solennelle
(l'on compositeur Suisse; Ceci - constitue une i notas-
bile exception ,, car Ile répertoire de oe célèbre
ohœur no comporte que des œuvres des XVhne
et XVIItne siècles, ainsi que des compositions de
ses dirigeants.

-)(- La presse du. cantom de St-Gaili signaie que
c'est'Ie 8 avril 1S47, voici donc cent ans, que pa-
rut la bullte du Pape créant ie diocèse de. St-
GaDl. La' ¦cérdmonio. du centeuaire aura lieu seilon
3a décision de S. Exe. l'évêque do St-GaM , le 29
juin , dat e de la -consécralioni dui premier évêque
de St-Ga.W.

-)(- M. Oana Willgress, ambassaidcur canadicu ©n
U. R. S. 5., qui vient de .quitter Moscou pour se
rendre à la- -Conférenci; internationalo du connimer-
CD à Genève, où il dkige.i"a la - délégation cana-
dienne, sera iiomimé ministre du Ca.nada,cn Suisse,
en conservant son titre d'ambassadeur, et envoj'é
exta-aordinaire auprès des Nation* Unies «t de
toutes les autres Conifére-iices Hilerualiouailes.

-%¦ L'Union soviétiqu e s'est déclarée prête à s'ac-
quitter par des 'livraisons de marchandises do ia
dett e de .38 .millions de couronoes quelle a con-
tractée envers te Dame-mark. Le ministère , danois
dés affaires,- étrangères annonce .que. des. po-urpar-
ters. s'engageron t -prochainement entre, les., deux
'pays- à ce sujet.

-)f-: Le généra.1 .japonalss ShiDaiwa,. con<l*uwjë. â
mort, pou-r. avoir organisé des-massacre*- ea.-ip.asse
de civil s .et lorturô.des .prisomniers. de.gn«are, a
été" fusillé merepedi à Taiyiiau, capitale: de la
province du Chan si.

-)f Un accord concernan t les , droits, d'exterrito-
r ialité du Saint-Siège a. été , signé entr e le Vat ican
at t'Ilaii-e. Aux termes de cet accord, rcxterriloria-

ilité .est reconnue par l'Itailie an siège du Séminai-
re pont ifical .mineur qui se trouve, non (loin, de
la A'ia Aurejia. En échange, le, Saint-Siège cède à
la municipalité de Rome des territoires touchant
ù la Cité du Vatican.

-fc-. Les-magasins de Chambéry.-fuient. eiu^rève
.mercredi en exécution des instructions- données à
la suite d'un meeting -qui a eu .lieu de* .même jour
dans/cette yiErle- pour pewaettre; aut oommexçîaits
de faire leurs revendications.

dée par M. P. Haeielin, maire de Soleure, o. voté
un crédit <}e 100,000 ¦ francs pour l'ôlflblissement
de logements de fortune sous la forme dr bara-
quements.

Nfiuvpltae lArafe» 1

Avant la votation fédérale
du 18 mai

Partout dans nptre pays, les groupements po-
litiques nationaux prennent position contre l'imi-
tiative concernant la réforme économique et. les
droits ;da .travail, lancée par Je Parti socialiste,
LflMi srer:a soumise à la votation p(^>uiaire le , 18
-mai Pf^phacu. Çeêa.va- de soi, l'initiativc-cn ques-
tion étant , d'un caractère .réyolutionniairc et son
acceptation devant prov oquer un bouleversement

icomrp.let de. no.tre système économique.
L'initiative, en, s'en souvient, a. été lancée â. lai

fois par les socialistes et 'les «.yndicalistes . Or.
aujourd'hui , l'entiliousiasme des promoteurs sem-
ble s'êtr e singuUèreTOent refroidi ; en. eitfet, ^U-

inion , syndicale-satissc, vient de dscid-er- à.- u'tie fai-
iWe, mi^oritôr de.-se iaipe- ir,e|xrésonter dans , lo co-
i ipté..,<l%laction-- cli.arKé de la caiimpsgjie eiii . vne du
is mai.

À une faible' nratjorité... Si, même dans le camp
adverse, on se -montre si peu! résoîu à engager la
•lutte, c'est qu'on, se rend compte que T initiative
egt tout à- fait contraire aux. traditions du penpjc
suisSiË, 'Elle sera enterrée, sans tambours ni troni-
'Bcttes !

o
Un bloc de rocher tombe

sur un attelage
Un paysan originaire • de Daillon ,. sur le ter-

ritoire de la commmie.de Conthey, M..Augustin
B-enthouizorz, conduisait un char aux.abords.de cet-
te ' localité; quand, soudain, ,un  bloc de rocher se
détachant d'une pairoi, atteignit le. 'malheureux à
la jambe, avec tan t de brutalité qu 'il le j eta au bas
diu véhicute. iRcIevée inanimée, avec de graves
tjlessur.es et .urne forte commotion,, la victime de
cet accident a été transportée , à la: clinique du
Dr Gesrmauier. à- Sipn.

o
L'assemblée annuelle des délégués

des Caisses- -Raiffeisen du Valais romand
L'assemblée aura lieu dimanche-20 avril , à Sdoiu
En voici le. programme :

9 h. Office divin u St-Tihéodu'le.
9-.b. *5-AssenVbl-ée au Casino, Saille du Grand-

Conseil.
12 h. 15 Dîner à l'Hôldl de la . Paix ct Poste.
lit h. Conférence de¦ M. le Dr Au loinic. Favre.
16 ,-lu Discours et. •productions chorales.
HS 'h. Clôturé de l'àsseinib'léè.

Tiractaiida :
Q:h. 45 a) -Quvertuce de l'asseonibilée, allocution )

appel,des Caisses, lecture du. protocole.
b) Lecture et aipprobation des comptes.
c)iK«|iipôrt dn président.1

dl :,RééCecrtioin du, Comité,
"ej'Electio n de ' 2 réviseurs des comptes,
f) Exposé d'un déflétfué de ' B'Uniorn" sur

les nouveaux statuts.normaux des Caisr
ses Raiffeisen .

lil h'. -2me séance à. l'-Hôtcl même :
iÇoniférence de M. le , Dr Antoine - favre ;
exposé des lois qui -seront soumises cettu
année au vote du peuple.

16 h. . Discours et , .productions de M. 5'abbé
Crettol.

I La conférence de- M. le Dr Antoine F-av.re revêt
une impo.r,lapce çxcaplionrrfellc. Par-dessus les dé-
(légués, c'est au pays qu 'il s'adressera.

BEX. — Compte^ communaux. — ,j>s comptes
de, Qa. commune . de Bex pour 1946 accusent un
bpni de: 14,099 fr. 49 , sur un total de recettes de
1,105,288 fr. 71. Au 31 décembre dernier, la. for-
tune do 'la commune atteignait 207,240 .fr. 12, soit
upe augmentait ion de 69,945 fr. 09 sur Ba fortune
a,u-31 ,,décaml>re 19.45.

o
LENSi —• RÇpréSBntttUoii tbéAU ale. — (Corr.) —

Le « Choeur d'jfommes.» de Lcus donnait le jou r
de - Pâques, à Vaas, sa roprêsontation tradition-
nelje, Âlailgré les manif^statious et concerts qui
ava ient Jieu dans , une grande partie des commu-
nes voisines, une aififlhrnce irecord est venue ré-
compenser les efforts, de. la. société orsanis.Uric .- ,
C'est là preuve indiscutabl e que ccTJle-ci a" acquis
l'estime de la .poipu'lation de Lens el des alen tours.
Son devoir , aujourd'hui , est de remercier tous
ceux qui ,' de -près ou de loin , sont venus Jui prou-
ver leur attachemen t ct .lui .prodiguer leurs ericou-
raiR ements.

M!erci ;dc tout oœur et... â l'année nroohame.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 11 avril. — 7 h. 10 Lo

salut musicali 7 .h. , 15 Io-fonmalions. 7 fo. 20 Petit
concert , malipial eit .premiers..propos. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. Ï5 Avec nos sportifs. '12 h.
25 -Un jdis<niEi J^ : h. 30 Heure. Eh souvenir d'w*
charman t musicien . 12 h. 40 U.n disque. 12. h, ,45
Informations. 12 h. 55 L'Ensemble Tony Bell. 13
h. .15, Lesj i^élodjes- f aivonites. 

13 h. 30 
GompoM

teurs et musiciens polonais., 16 h. 30 Heure. Emisr
siph comimune'. :

l?. h.;30. Les; oh^fsid'œuvre ; de l'aTOeïîistTemettl.
48 h'.' 15 R,adio- .Teunesse. 18 h. 45 Toi et moi çn
.voy*ge._ 18 h: 55 Reportage de l'a Foire de Bâle.
19 h. 15,Infpntw liions. Lp.pr osgrairame.de.la soirée.
19 h. 25 ! A' fécoule de la paix qui vient. 19 h.
40 Les goûts réunis. 20 h. L'Académie humoristi-
que,, a), h, 20 Mme Ré Kaster. 20. h; 4t5. Emfay re-
trouve l'étranger. 21 h. 10 Pour les ferven ts dp
musique contemporaine. Concerto. 21 fi, 50 Les
Beaux-Arts. 22 , h. 10 Jazz hot. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35'Lès Européens parlent aux Euro-
péens.



Des chels de la Gestapo
devant leurs juges

* PRAGUE, 10 avril. (Ceteka). — Mtrrcredi a
"comparu devant le tribunal populaire de Prague

Eric Pfttch, ancien chef de la Gestapo de> la ca-
pitale tchÉCosrlovaauc. Selon le chef d'accusation,
Pfitcli.a envoyé dans des camps de concentra-
tion ptos.de cent •membres dirigeants du 'Mouve*
cnenrt de la Résistance, parmi lesquels- de n'en»-
breux intellectuels.

OSLO,. 10 avril. .OReuter). —- iLa Cour de Jus-
tice norvégienne a condamné à mort les deux an-
ciens oitteters de la 'Gestapo, Franz Dirrank et
Joseph. Seiiert. Ces derniers étaient accusés de
mauvais tmétaneirts sur la personNe de patriotes
faits prisonniers pendant la guerre.

o
Les instituteurs en grève

ROME, 10 avril. (Ag. ) —- On apprend que la grè-
v« (les instituteurs italiens débutera lundi 14 avril.
Seuls les instituteurs des écoles primaires partici-
peront - à celle grève. -

Chronique sportive
St- .MaurU 'c II ù. Saxon

Notre deuxième équipe , dont la .tén ue en cham-
pionnat suisse- est très remarquée, effectuera di-
manche 13 avr H .le diff ici le déplacemen t de Saxon
«ù l'attend la première locale. Celle-ci, qui s'esl
considérablement améliorée ces derniers diman-
ches, témoin sa victoire à Pâques sur Chippis I,
voudra, venger l'échec «uilii ii Si-Maurice. Sur son
terrain. Saxon I est encore imbatlu et la tâche
qui attend nos joueurs est ardue. Il leur faudra
vaincre ^pourtant s'il s entendent disputer à Ver-
îi .i MI / 'u première 'pCace- du groupe que l'équipe

Éjfaa bords du Trient entend garder jusq u 'au bout.
Hlotre équipe aura besoin de l'encourag ement- de

ses nombreux supporters, qui ne manqueront pas
de .se rendre à Saxon. Le match en vau t la peine
ct il sera très disputé, les deux équipes étant très
près l'une de l'autre. Faisons confiance ù notre
deuxième formation qui fera tou t son possible
pour conquérir ces deux points précieux, malgré
la résistance acharnée des locaux qui se verraient,
par une défaite , éloignés définitivement do la
prem ière .place. King.

Les personne» qui désirent &cconipa.g.ner J 'éi iui-
po peuven t s'inscrire auprès, de M. Pierre Rap-
paz, caissier du F. C.

o

Le tirants Derby International U'Ovrwiaua-Leytron

Sous le haut patronage de Vico Rigassi , le -po-
pulaire speaker de Kadio Suisse roinainde, Ovron-
naz , ta coquette petite station des Ailpes vaCai-
sannes, verra se dérouler dimanche 13 avril, le
Grand Derby, avec .participation iii'tern«tion»le ;
véritable flroaCc des compétitions du sport blanc
de l'hiver 1910-47.

.lamuis encore en Valais une compétition de co
genre n 'aura vu uni ; telle pléiade de champions.

L'équipe française au grand complet entend
venger l'éChcc individu el de l'an dernier et dé-
fendre chèrement .le magnif i que chaOlenge offert
par le colonel Délayes, qui leur fu t  a t t r ibué pour
UM aminée.

Leurs meilleurs skieur» prendront .le départ sous
li. conduite de James Goultet , champion du mon-
de et- détenteur du Ruban blanc de St-Moritz 1947.

Henri ¦ OreàMcr, vainqueur de la Semaine Inter-
«atfonaile de Chamonix, .lean Blanc, champion de
l'nuice 10-17, Maurice Boson, champion de France,
Auguste Massou. détenteur de la Coupe Air-Fran-
ce, Penlz, .spécialiste du sCuiloira, etc.

Les skieuses seront représen:tées .par Suzanne
Tlijoilière, Ja,.meilleure, skieuse actuelle,et Scliini. l ;-
Coultet Lucien ne ; Renée Clerc, championne suis-
se, Vallhcr , champiionne romande, Perrim Marian-
ne, c h a m p i o n n e  du Vai'.ois, Abetel , Bonvin , cle.

A colite éq uipe que l'on peut qual i f ier  actuelle-
ment la mei lleu re d'Europe, les skieurs de Suis-
-V délégueront, pour leur donner la- réplique, ce
qu 'ils, comptent de iphis fort.

Fernand Grosjean, cba.rapion suisse 1947, el
vaiuquiou r individuel de l'an dernier sera air dé-
part encadré des champ loirs suisses : Bumann,
Vndi -n i n a t t c i i . Supe.rsaxo, Zurbriggen, do Saas-.Fec,
l.auber , .Perri-ii. Autfdenimail;le.ii, de Zcnuialt, Mo-
ToiUaii. des Plans, Odermutt, oli«nipion universi-
taire, GHJwgcr, champion siuisse de descente, Fel-
li , lÙMiilu '.tli . Tïieytaz, Giacoonclli, etc.

Les Olubs do France . Saa*-.Fee, lingeiberg, Zcr-
niatl, Montana , Genève, Le Loole, Verbier, Caux,
liMWiiwno, etc., etc., ont inscrit leurs meilleures
éptipes.

A tous ces noms, d'autres s'ajou lcront encore,
w près de. tW) o.cnrreurs ont déjà envoyé leur
inscription , dont plws de 50 coureurs d^ite.

Avec une t-Kle liste de vedettes et d'iulernatio-
siaux , l'intérêt sportif de la -manifestation est as-
suré.

Les f**v«B.U du sport hlanc ct ils sont nombreux
vont donc nissister, le dimanche 13 avril, à OM
tuMe passionnante.

PROGRAMME
Samedi Vi avril

18 h. Soupe r Hôtel Muvernn , Ovronnaz.
20 h. Distribution des dossards.
JJI b. Soirée.

Dimanche 13 avril
< b. et » b. 30 Messes ù la- ChapcUç.
6 h. Distribution dtvs derniers dossards : Hotol

Muveran.
8 b. tô Rassemblement de tous les coureurs.
S h. 30 Reconnaissance de la .piste et montée des

coureurs au -poste de , départ.
M J). Ql Premier départ.
1- 1). 30 env. fin du concours.

v»» dlhonneur. ,
14 h. Dép.m des cars pour Leytron.
•U» h. A la grande saille de la Coopérative :

Bal . conduit par l'orchestre « Babv-
Bojs >,

3S h. 30. Distribution des prix.
Ptofrioa . — L u c  canvine soignée servira sur

•p'iHie.
Transport Riddes-Ovmunai. — Vn service au-

tocar sera assuré à" chaque, train en gare de IUd>
dos, à partir du samedi 12 avril à 13 heures. Prixde la course Riddes-Ovronnaz et retour Fr. 4.—.Tons renseignements : Tél. 1.15.10. Lertron, ouL15.30. Ovrammz.

M. R.

Dernière heure
Une formidable tornade

ravage deux villes
OKLAHOWA-CITY, 10 "avril. Une tornade a

détruit, cette nuit , .près de la moitié de la ville
de Wood.warrd, localité de 7000 habitants, à en-
viron 320 km. au nord-ouest d'Oklahoma-City. On
a demandé- d'urgence des médecins , des infir-
mières et des ambulances pour secourir les très
nombreuses victimes.

La tornade a manifestement surpris tes habi-
tants de la ville. Toutes les Hsri.cs téléphoniques et
télégraphiques ont été arrach ées, isolan t Ira cité
du reste du1 pays. Toutefois, vers 1 -heure du ma-
tin, un premier messatge radiodiffusé annonçait
que 'l'hôpital n 'avait plus de place pour loger tou-
tes les victimes et .qu 'il était obligé d'en envoyer
un certa in nombre dans les localités environna-n'tes.

GLAZIER .(Texas), 10 avril. — La même tor-
nade probablement s'est abattu e mercredi sur- '-la
petite ville de Glatzier. DLx personnes ont été
tuées et 19 blessées.

Le vent était si violent -qu 'il arrachait les vête-
ments des gens qui se"•trouvaient dans la r-ue.
Des colonnes de secours sont parties .pour - Gla-
zier , venant des localités mexicaines voisines,
distantes d'une quinzaine de kilomètres.

AMARR1LLO (Texas), 10 avril. — 92 morts et
plus de trois cents blessés, tel est jus qu 'à inam-
tçnain t, sekm' 'la Croix-Rbuge américaine, le nom-
bre des victimes de la -tornade qui s'est abattue
mercredi sur le Texas et TO Mali orna. On annon-
ce que la ville de Glaziier et la bourgade de- Wood-
ward; ont ' virtuellement disparu a>près le -ipassa>ge
de la-tornade. !

i " o - i

De singuliers ermites
Un cadavre dans un placard
Un autre dévoré par les rats

NEW-YORK , lu-avril. — Deux frères, .Homer
et 'Langley Collyer , respectivement avocat et- in-
génieur, avaient décidé, en '1909, aiprès le divor-
ce de leurs parents, de se 'retirer du «nande/ Peu-?
danc quarante ans, les deux frères sont restes
ireckis dans leur (hôtel particulier qui, situé j adis
dans 'iin faubourg élégant de ia ville, se 'trouve
maàiteiiâlit au, centre du :qti,3iritsèr noir de .Harlem.
Les deux 'guerres 'mondiales se déroulèrent sans
troubler leur retraite. Lès commerçants du iquar-
4ter, ¦ les encaisseurs du gaz et de •Pélectîteité
avaient renoncé à les entrevoir. La nuit tombée,
un des deux .frères 'partait furtivement air tèiri
effectuer les. achats indispensables.

Homer tomba imalade ej devint -aveugle en
1933. 11-¦ fut exclusivement soigné par son frère
qui, pou r seul remède,- lui • ifrt .prendre plmsietirs
oetutaiines d'oranges .par semaine. Un inconnu té-
.léphowa, dl y a quelques jours, à -un poste de
police de Ma.nJia-tta'a' -qu'Un cadavre se 't'roiiVdit
dans 'l'ftôtcl Cdllyer. Des ipoifcicrs se reildïtèn t
sur ïêŜ. lieux et,' n'obtenant pas de réipon-sc, enfon -
cère<tt Ta porte. Ils durent faire appel aux pom-
piers- pour leiiir frayer un passaige à 'travers le
monceau de meidîlés et''d'ôb]ets.'qnT encomlbraien'l
l'iiôtel. Le cadavre d'Honrer fut trouvé, -en effet,
dans un placard. Ses cheveux folamos 'lui descen-
daient -à la., poitrine.

'Ne trouvant pas trace de Langley, la police fit
app el-à-des spéciaJis'tcs, qui déblayèrent systé-ma-
tiquOraent l'immeuble. Plus de cent tourtes 'd'ob-
j ets, à d6mi pourris, furent ainsi enlevés, dont
qu atonie ipianos.

•Le oonps de -liainifley Collyer fut cn-fto! (r etrou-
vé. U' s'était pris hii-inêlne- à un., des pièges dont
ii a^-ait gaami «ai maisoni à l'Sàt-bnttoni des- intrus.
Ses jarabcs et ses pieds, oivaient été dévorés par
•les ipats.

Lés -atttorilés new-yorkaises ¦ .font •procéder à la
désrrrféorion de ce qui fut un dés plus beaux 'hô-
tels wtTticuKcrs do New-York.

o 
Un Polonais croque le nez

de Isa femme
ULLL', 10 avril. — L'épouse do Waclaw Skrosky,

née Carmen Rossi , avait déddé de (jnitter lé ckiini-
cile conjugal. Reninmt <le son tra^,ail, le mari lai
surprit alors qu'elle préparait ses valises. Rendu
fou. furieux, il se lança sur sa femme et 'lfti sécrion-
l»a lt nei dlun coup de dent.

L'épouse est à l'hôpital , le mari en prison.
o 

Un express déraille :
Un mort et cinq blessés

LISBONNE. 10. avril. — Une personne tuée >t
cinq blessée*, tel «st lo bilan de l'-accidenl ferro-
viaire qui a en lieu dans la afsrc -de Crato , à vingt
kilomètres df Porfalcjre. près de la frontièh: es-
pagnole» l'express de Sévillc avant déraillé à la
suite d'-nne collision a»-eo un train de marchandi-
ses.

'¦O' '

Un rapide déraille
NEW-YORK . 10 avril. (AFP). — Le déraillement

du rapide Los-Aaigolès-Chicag© n'a causé aucun
mort. Le, nombre des blessés s'éJ^ww»»!. à 25.

Le cas d un évadé
allemand

LUCERNE, 10 aA-ril. — Le Tribunal divisionnai-
re Ss^est occupé du cas d'un Allemand des Su-
dèles, Hans Matak, qui s'était engagé volontaire-
men t au début de la -guerre dans la Luftwâife et
¦qui- devint pilote d'un' avion, mais -qui tut soup-
çonné d'intrigues politiques et dut s'enfuir en
Suisse. Il imagina de s'évader aivec quelques-uns
dé ses camarades du camp où il "était interné et
dé gà-gner l'enclave allemande de •Biisin.gen, mais
son, plan fut découvert et il fut transféré an camp
pénsteniti-aiire de Wauwiteraioos. Mais, il réussit à
s'évader et il voyagea un certain temps avec un
abonnement général des C. F. F., ouvrit une sous-
cription pour une prétendue œuvre d'entr'aide al-
lemande, envoya des requêtes aux Allemands ha-
bitant en Suisse¦" et trouva ensuite asile de mars
à juillet 194C, date de son arrestation, dans une
famille de Sursee. 11 ima.gina une petite- Kope-
nèckiade aux derniers (jours de la guenre, faisant
une aipparitioiï subite à Bûsfagen, où il s'annonça
comme -représentant de la- <bégaitJon d'Allemagne
à Berne.

« D'accord avec ;M. le conseiller fédéral ' Ko-
belt », arj outa-t-il, il se présenta à l'administrateur
de la commune comme le nouveau bourgmestre.
Mais-, après deux jours , il fut reconduit à -la fron-
tière suisse par ses ¦«- administrés ». Le .jugement
doit étre-;.pro]i.aiicô incessamment.

——o 

Rafle monstre à Berlin
BERLIN, 10 avril. <M F/P.) — 'Berlin ai connu,

dans la nuit de- meficredi.'ila plus grande naifle qui
y., ait -été' -o:f<ga.tirtsée depuis la ohute du nazisme.
•Plus de- cin>q i'mille -.policiers ont été mobilisés par
ordre du 'Conseil do contrôle aMié afin de me-ttire
fin au règne -des tnaiflqwanitS'- du ''march é noir. Ce
déploiement de forces était' aussi destiné à àp-
PFébcader les déserteurs de toutes les armées d'oc-
ciupatianv laimis'u .que les criminels de guerre iqni
v.i'V'ent . dans la plus parfaite impunité, .il ^inté-
rieur de ce .repaire- suivrai semblable de la pègre
internationale qu'est - devehue rancienne capitale
allÈtnainde.

L'es-Am-érâcaiims s'étalent tout d'abord' opposés à
cette ,-irafle, .qu'ils estimaient antidiémocratiquic, et
ils .préteùdaient , d'autre ipart, que les Russes en
profiteraient pour mettre' la main • SUIT- certains
déracinés « dont tes AmériCaiins .ne reoianiniafesen.t
¦pas la natioitafl'ité sovîétlcrue ».

Les- :ftontières ' entre - secteurs militairres étaient
'gajrdées 'par des- cordons de troupes afin d'èmpê-
cfier tonte fuiite, 'tandis que les forces de poli-
ce aM*é&s ' et ' allemandes visf'tateat mimutieuse-
ment tous les. lieux louches - de Berlin, ©ans- cha-
que seeteuir d'ocôlupàtiOn, une commission allée
a, éfcé-chamgée^de vérifier l'identité dès" personnes
airrôtées et ; eHe a pu, en outre, procéder à des
extraditions d'un secteur- dans un- autre.

Le secret de ces opérations a été gardé jus -
qu 'au dernier internent; afin d'empêcher que les
personnes visées ne puissent être mises en sar-
de. .

O n i

Le Krakatoa se remet en activité
BATAVIA, 10 avril. (A. F. P.)' ^=- Dèpirîs quel-

ques j ours- on^.note une . -activité - acania. du. célèbre
votean Krakatoa, d&nt l'éff-uptioii de 1683- fit 30
nïifte victimeis. Le. savant , amérisaj in, Lacwence
GlifsVwld, qui a exploré le volc t̂:.liieir, a.-otoservé
d'abondantes fumées, d'énormes quantités' de saz
et une projection, toutes lés 45 secondes, de. ma-
tières basaîtig-ues et de rochers, dont l'un devant
peser urte-tonne, s'est élevé à une' viagta*f«e. de
mètres au-dessus du "cratère.. U a, observé écale-
ïnènt deux vlCxlèntes explosifs, sous-mairines eu
une héitrc de. temips.

' g' i '
Le legs de la villa Maraini

â Rome
'ROME, 10 avril. {Ag.) — M.. René de VVeck,

niwi.isfre de ' Suisse à Rome, et la - comtesse. Car-c-
'line MaraJni Sommaruga ont signé l'acte de do-
nation d'après .lequel % ViUa Maraini-dévient pro:
prrété- de fa Confédération sirisse. lie don a com-
me but'd'ouvrir un Fustitut suisse à Rome; d»tin-s
à énoo«r'açrer les relations culnri'eU'es en'lre la
Suisse . et l'Italie.

' ¦ Or- " »

lies faux billets en Italie
ROMt,, 10 avril. (AFP). — Il y aurait en circu-

lation en Italie, d'après l'agence écbnoroSjue et fi-
nancière, 6Tfl00 faux billets de banque, dont en-
viron 30,000 de la Banqne d'Italie et le reste en
lires d'occupation. Le nombre des faux biHets en
circulation aurait augmenté de 61,000 par rapport
à 19S8.

o
Un fonctionnaire condamné à mort
Z -VGREB. 10 avril. — Rudolf Klein, fonction-

naire des magasins d'Etat NEMA-» sorte dé prix
unique yougoslave, a été condamné à mort pour
sabotage ct gaspillage de biens pnbbcs. Plusieurs
autres employés ont .été condamnés à des peinte
îdJairH -de six "m«s à vinst ans-'de'-¦ travauï forcés.

Une note itolienne à propos
de Campione

ROME. 10 avril. (AFP .i . — Une noie aura i t  été
remise par le souvornement italien lo S avril , aux
autorités .suisses, protestant contre l'établissement
d'un cordon de police autou r de l'enclave italienne
en territoire helvétique de Campione. Cette ques-
tion , déclare Vllumanittt . qui publie cette informa-
tion, a fai t l'objet d'un examen de la part du com-
te Sforza, ministre des affa ires étrangères. Dans
sa note, le gouvernement italien demanderait aux
autorités suisses d'entamer des négociations ami-
cales pour régler la question car « on ne peut ad-
mettre que des actes unilatéraux et des mesures
de police coereilives puissent résoudre cette situa-
tion. :>

L'Agence télégraphique suisse apprend à ce pro-
pos du Département politi que fédéral que la léga-
tion de Suisse à Rome a reçu, en effet , une note du
gouvernement italien. Ce document est actuelle-
ment il l'examen au Palais fédéral.

o 

Un promeneur tué par un camion
BELLINZONE, 10 avril. — Un accident mortel île

la circulation s'est produit .sur la roule île Claro.
M. et Mme Giovanni Portavecchia se promenaien l

le long du lac, quand un camion atteignit M. Por-
tavecchia. Gravement blessé à la tète , il fut  trans-
porté à l'hôpital où il est décédé peu après son
arrivée. U était âgé de 59 ans.

o ¦ -.

Les passages à niveau
dangereux

NEUCHATEL , 10 avril. (Ag.) — Un accident qui,
par miracle, n'a pas eu de suites mortelles, s'est
produit ce matin , jeudi , à 10 heuxes 05, près -de
Rôle sur la ligne Neuchâtel-Les Verrières. Un ca-
mion j lourdement chargé de farine, avec remorque,
s'était engagé sur le-passage à niveau de Bôle dont
les barrières n'étaient pas baissées. A ce moment ,
le train des Vernères-Neucbâtel l'atteignit en plein
milieu.- Le camion tu t  sectionné en deux ot toute
la farine se répandit sur la voie. Le chauffeur n'est
que contusionné.

Madame Antoinette VEUILLET-MOTTIEZ, à Da-
viaz ;

Madame Veuve Agnès MORISOD et ses enfonils ,
en France ;

.Monsieu r Camille VEUILLE!", à Daviaz ;
Monsieur Aimé-Louis VEUILLENT, à Davia* ;
Madame et Momsieuir Jules BARMAN el .leurs

enfants, à Daviaz ;
Monsieur Antoine VEUILLET, ii Da.viaz ;
Madame et Monsieur Emile COUTAZ et leurs

-e.nifa.nits, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Paul RICHARD et leurs

enfants, à Daviaz ;
Madame et Monsieur Antoine DONNET et leurs

enfants, à Dayiaz ;
Madame et Monsieur René BIOLLAY et leurs

enfants, à Daviaz ;
Mademoiselle Hcnrietfe VEUILLET, à Daviaz ;
Fam iille Emile- MOTTIEZ, à •Massongex :
Faj iniiKe Louis VEUILLET, à Daviaz cl Véros-

saz ; ainsi que les famif..les MOTTIEZ, DEVAN-
TEY, VARAYOUD et RICHARD ;

ont la profond e doul eur de faire part  du décès
de

Monsieur Maurice VEUILLET
leur très cher et regrette époux, père, grand-porc,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 89me année, après une
courte maladie courageusement supportée, et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveHissoment aura lien a Massongex, sa-
medi 12 avril 1917, à 10 heures 30,

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Le. Conseil d'administration et .la Direction des

Mbiotvrics Ue P'ainpalais S. A. ont le .regret, de
faire part de la perle qu 'iCs viennen t d'éprouver
en la personne de.

monsieur Emile KSEMBREZ
Gérant ' dn Mou l in  de Sion

leur fidèle et dévoué collaborateur, décédé le 10
avril, après avoir consacré à notre société plus de
28 ails- de féconde- activité.

Les obsèques auron t l ieu à Sion , le samedi 121
avril , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pmtifori.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Personnel des Minoteries de plaiopalaîs. à

Genève, et ses filiarlçs : Moulin de Sion ct Grands
M»nl«ns de La Chaux-dc-Fonds ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Emile MEMBREZ
Gérant dn Monlin de Sion

leur dévoué collègu e ct ami.
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Propreté étincelanfe
avec le,.-.

blanc savon

ws ŝ.
Fabricants: Walz & Êschle S.A. Bâle
w*

I Employé (e)
' y pouvant travailler seul (e) demandé (e) pour

I| COMMERCE DE CHAUSSURES
î dans petite ville vaudoise

vM Entrée immédiate
|§ Place d'avenir, 1res bien rétribuée -

j  Faire otlres sous chiffre P. J. 28777 L. à Publicités

l**i Lauianne , 
.. .. . —— '

ii le lis tarif 11
Semenceaux : Ackersegen, Voran, Erdgold

Engrais , .

Alexis Claivaz, Martigny
Téléphone 6.13.10 . . ,':-

IM nouvelle poudre à nettoyer F13*(E

li lnT- a gendre
A la Délèze : parcelles de terrains d'un, lotissement , avec

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

Aux Bonnes Luîtes : (à côté de la Gare), parcelles de ter-
rains pour bâtir , depuis 450 m2. . - ..

Plans de lotissement et tous renseignements chez Henri
Polli, architecte, Martigny. ; s

A la même adresse , on demande des ¦> '"- » ¦

manœuvres
et des apprentis-maçons

A vendre à Martigny

8 à 10 places à bâtir
Les personnes qui s'intéresseraient à l'achat d'une par-

celle de terrain à bâtir sur la roule cantonale, entre la
fabrique de socques « La Valésia » et la menuiserie lien,
sont priées de consulter le plan de lotissement auprès du
géomètre Antoine Moret , à Martigny-Bourg. Cette pro-
priété, de la contenance de 7596 m2 el qui figure au ca-
dastre sous le No 705 du Plan 12, serait divisée en parcel-
les de la contenance au gré de l'amateur.

k «niais ni a liil \t IM.
*4ÊiiK

Engrais fraises - ^^XB T E W ÊÊ *# Engrais iraises

£^w *̂¦*"'" ¦ »»*"

Spécialement fabriqué avec le suliate de potasse, cet en-
grais exempt de chlorure peut être utilisé durant toute la

période de végétation sans aucun risque de brûlure.

Sole to Prois (Miro 11.
RENENS (Vaud)

Tél. 4.97.25

Les produits auxquels on s'attache sont les EPICES
de la Maison A. PASCHE

Demandez notre assortiment d'étuis d'épices dans toutes
les bonnes épiceries

Aloys Pasche & Cie ag»»»

laÉ - Hill
13 CV., 8 cyl., 6-7 places,
pneus à l'état de neuf. Réelle
occasion. Prix 4,900 francs.
. Faire offres sous chiffre P.

4959 S. Publicitas, Sion.

On demande è louer, pour
le mois d'août,

appartement
de vacances

de 1 i 2 pièces el cuisine, 2
lits. Région Bas-Valais. — Fai-
re offres à M. Kessler P., rue
de Moral 242, Fribourg.

pouliche
d une année, primée, race
Franches-Montagnes, av. cer-
tificat d'ascendance.

A la même adresse, a ven-
dre 1200 belles

griffes d'asperges
Argenfeuil Hâtive.

Florentin Lonfat, Charral

Propriété
à vendre au village de Mor-
des, en dessus de Saint-Mau-
rice. Maison d'habitation 3
appartements ei dépendance,
ainsi que grange, écurie, pré
et champ. — S'adresser Pon-
cloni, meubles, Rue du Lac
19, Vevey.

On demande voyageur
pouvant s'adjoindre la repré-
sentation d'articles ei meu-
bles de bureau, ou pouvant
voyager 2 jours par semaine
en Valais. Commission inté-
ressante.
' S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous G. 5574.

Petit potager
à vendre, bouillotte cuivre,
éfai de neuf. Fr. .90.—.
Slebenihal, ch. des Chalets 45,
Prilly s, Lausanne.

Tons pouvez améliorer
vos photos

de paysages et portraits en
faisant usage d'un écran avec

parasoleil
Demandez renseignements

et prix è la maison

A.schneli&Flls
Place St-François 4, Lausanne

FULLY
La Coopérative Fruitière

cherche un

chaulfeur
personnel

pour la saison des fraises et
des fruits.

S'adresser au gérant. Tél.
6.31.30.

On demande jeune fille
comme

sommelière
parlant français et allemand,
évent. débutante. Vie de fa-
mille ef bon gain. — S'adres-
ser à Famille Maurer, Restau-
rant Sous-la-Rive , Moutier (J.
b.).

PLllîlf
de confiance, sachant un peu
cuire at faire le ménage, esl
demandée par famille de vi-
ticulteurs vaudois (4 pers.),
bons traitements et bons ga-
ges, S'adresser sous chiffre
A. 5568 au Nouvelliste.

camionnette
électrique

modèle 45, état de neul
« Schweizer IndustrlegeseU-
schafi Neuhausen », 1500 kg.
charge utile, avec appareil de
charge. — S'adr à la Brasse-
rie Fertig S. A., Orbe (Vaud).

GH VHUX
A vendre deux wagons de

belle paille de blé, ainsi
qu'un fort et beau cheval de
3 ans ei demi, et un gros de
travail de 13 ans. Prix intéres-
sants, chez Mouquln, Penthax,
fél. 8.04.27.

ieuielllle
cath., 16-18 ans, pour aider pf,
ménage et salon. Occasion
d'apprendre l'allemand et
l'anglais. — Offres et photo 4
Mme R.-M. Mûller, Salon Ro-
se-Marie, Bâle , Marg-arethen-
strasse 57.

A vendre pour cause de
santé un

K
Simar, 10 HP., avec charrue,
fraise, faucheuse, poulie.

Offres sous P 4966 S Pu-
blicitas, Sion.

Jeune FILLE
25 ans, cherche place comme
bonne à tout faire dans fa-
mille catholique è Martigny,
Entrée 1er mai. Offres sous
chiffre P 4955 S Publicitas,
Sion.

A vendre moto

CONDO R
350 TT, neuve, 4 vitesses. C.
Brunet, cycles el motos, tél.
5.23.38, Bei.

I le fortifiant qui se prend J\ tel qu'il sort de la boîte j

Je cherche

BONNE A TOUT FAIRE
pas en dessous d» 20 ans, sachant travailler seule, aimant
les enfants, intelligente, active et de confiance, pour un
ménage de 4 personnes, dans petite villa de maîtres près
de Lausanne. Salaire de début Fr. 130.— par mois. — Of-
fres sous chiffre P. K. 7860 L. a Publicités, Lausanne.

A vendre, à Genève,

Gifé-KstaiiriiD.
avec campagne. — S'adresser chez Martin Bagnoud, agen-
ce Immobilière, Sierre. Téléphone 5.14.28.

Maison de commerce de Martigny cherche pour tout
de suite ou date à convenir,

jeune employé on employée de hnrean
sachant sténographier et écrire a la machine, pour aider
aux travaux de bureau.

Adresser offres par écrit sous chiffre 217 a Publicitas,
Martigny,

On demande, région La- A vendre quelques mille
vaux, bon

DOMESTIQUE
connaissant bien les travaux
de vigne. Machines et sulfa-
tage direct, ainsi que travaux
de cave. Pas de bétail, 'place
a l'année. Entrée de suite.
Gros salaire è personne qua-
lifiée. — Ecrire sous chiffre P.
U. 28812 L. è Publicitas, Lau-
sanne.

A louer , sur Sierre, Val
d'Anniviers, un grand

MHYEH
très productif, bien situé.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 5573.

A remettre, a Genève, pr
cause de double emploi,

CAFE
près de la gare, sur bon pas-
sage, Fr. 20,000.—, réelle oc-
casion. — Offres sous chiffre
24 H. B. Poste restante, Mont-
Blanc, Genève.

On cherche encore pour
nouvel établissement à Lau-
sanne (café-glacier), deux

FILLES
•f deux

garçons d'office
Date d'entrée : 25 avril.
Offres avec prétentions sous

chiffre P. W. 28819 L è Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche, pour entrée
Immédiate, . ' •

¦leurs - ékclriciw
qualifiés, et un

radio électncien
Faire offres avec prétentions

sous chiffre P. 5011 S. Publici-
tés, Sion. . :'.

PUnde FB
Mme Moulot, provenant de
jeunes plantations et de la
montagne. Prix 35 fr. le mil-
le. Pressant. — Clivaz André,
Chermignon.

A vendre une bonne

faucheuse
Aeby à 1 cheval et un ca-
mion, essieux patentes, char-
ge 1500 kg. S'adresser a Pi-
gnat , maréchal, Vouvry. :

IHEOB E
bien situé, avec locaux com-
merciaux , surface minimum
70-100 m2. Faire offres écri-
tes sous chiffre P 4900 S Pu-
blicitas, Sion.

On cherche a louer en Va
lais , ait. 1200-1500 m.

CHALET
soigné, 5 lits , eau, lumière,
du 21 juin au 13 juillet, ou
éventuellement - pour fout
l'été, Faire offres a Cornez,
Ch. de Chandolin, Lausan-
ne.

On demande comme

sommeliers
jeune fille brave et honnête.
Bons gages et vie de famille.

S'adresser : Café'de l'Union,
Chatel-St-Denis. Tél. 5.90.67.

A vendre >

fsïïi à lï
sur coteau, région Saint-GIn-
golph-Bouveret. — Offres
écrites sous chiffra P. 5010 S.
Publicitas, Sion.

usez tous le nouutLUSTE




