
race aux mauvais courants
r idfrl c aux grands souvenirs, le - peup le

(jlaronnais nc manque jamais de célébrer
chaque année, l'anniversaire dc la bataille
de 1388.

Il y a là, rassemblées au pied du Rauti ,
toutes les autorilés religieuses , civiles et mi-
litaires, suivies d'une foule immense, qui
élèvent ù la Liberté un monument moral
dont la presse unanime rend compte.

C'est le plat du jour du dix avril.
Jeudi , ce plat a élé particulièremen t subs-

tantiel.
M. Hefti-Haab , landamman , a, en effet ,

touché au programme politi que, et , pour
que l'on ne nous accuse pas de forcer la
note en faveur de nos tendances, nous épin-
glons tou t simplement la brève analyse
transmise par l'Agence télégraphique suis-
se que l'on ne saurait qualifier de réac-
tionnaire :

« L'orateur a exhorté les citoyens à se
montrer dignes dis  aïeux qui ont su con -
quérir la liberté. Il a relevé la signification
du fédéralisme et rompu une /anci contre
la tendance à la centralisation , qui annihi-
le l'individualité ct la liberté personnelle
qui font  la force de notre démocratie et de
notre peup le » .

Nul ne contestera que ce discours est ve-
nu ù point et qu 'il a d'autant plus de sa-
veur qu 'il est la pensée et le fruit d'un hom-
me de Gauche.

Il tranche considérablement avec les al-
locutions et les discours d'autres magistrats
politiques qui , croyant suivre la loi des
fails , se laissent absorber par les éléments
violents du socialisme extrémiste et finis-
sent par devenir leurs prisonniers.

Lc landamman de Glaris a parlé haut et
a pris des allures de maître.

Son premier soin a été d'évoquer les
aïeux , que tant de gens répudient comme
s'ils étaient un défi aux nécessités acluel -
iles.

D'où la grossière équivoque.
Il n 'y a , en Suisse, que deux grands cou-

rants, nous dirons presque deux grands
partis : celui qui nous entraîne aux abîmes
et celui qui nc veut pas y aller.

M. le landamman Hefti-Haab , intelligen t
et courageux , a montré l'abîme ;> la célé-
bration de l'anniversaire de la bataille de
Naef eis.

Mais sera-t-il suivi ?
La plupart des journaux louent le dis-

cours, prononcé au pied du Rauti , mais ce-
la ne suff i t  pas.

Ce qui importe, c'est de faire face au
mauvais courant , face a la révolution.

Malheureusement, en haut lieu , on se con-
tente de minuscules projets.

On élève des petits tas de sable sur le.s
bords du torrent qui menace de tout em-
porter.

Merci, messieurs, pour vos bonnes inten -
tions, mais ce n 'est pas avec cela qu 'on con-
jurera le désastre.

Pour ceu x qui seraient tentés de croire
ù une modification générale de l'orientation
politi que de la Gauche, on n 'a qu 'A jeter
un coup d'œil sur ce qui se passe en Valais.

Sans aucune raison . le Parti libéral-radi-
cal qui , de temps bient ôt immémorial , pos-
sède au Conseil d'Etat un représentant qui
n'a jamai s été ni discuté ni contesté, vou-
drait par une init iat iv e inopportune, y in-
troduire M. Dellberg qui est l'homme du
marxisme, donc de ce mauvais courant
centralisateur dont a parlé le landamman
de Glaris.

Que deviennent , dans ces conditions-Là ,
« l 'individualité et la liberté personnelle
qui font la force de notre démocratie et
de notre peuple » , oui , quoi ?

Des chiffons de papier et des thèses de
discours.

Et comment organiser une lutte contre la
centralisation si des radicaux continuent
de poursuivre de leur haine un parti au
Pouvoir dont on reconnaît les mérites, mais
auquel on veut casser la tête et les reins
uni quement pour ce motif que, ayant la
confiance de la majorité du peuple, il ne
veut pas céder la place ?

Certes, nous ne nous laissons pas éblouir
par les boniments de pacification ordinai-
res, par les tirades captivantes sur le fédéra-
lisme et le retour aux principes posés par
nos aïeux , mais nous avons peine à croire
lout de même que même en Valais , les li-
béraux et les radicaux de droite se fassent
les apologistes d'un programme de lapida-
tions de nos libertés.

Ça, ce n 'est que la caricature du but
qu 'avaient arrêté les Radicaux de 1848 et
de 1874.

Un vrai citoyen de Gauche ne renie pas
ii ce point l'oeuvre de ses grands hommes.

C'est à en tomber foudroyé.
Mais il ne faut pas aller chercher bien

loin des causes très proches.
Les Radicaux valaisans qui soutiennent

l'initiative , n'ont pas le moins du monde la
conviction que M. Dellberg est un homme
d'Etat. Ils n'ont aucune sympathie pour ses
idées. Ils lui serviront d'escalier dans le
secret espoir d'atteindre aux flancs le par-
ti conservateur.

Pour arriver à ce résultat , on ira où l'on
voudra et on dira ce que l'on voudra.

Ch. Saint-Maurice.

avanies
Le roulement des tambours et la voix claire des

flifres ent amnoncê l'aube et réveillé les bourgeois
pour le travail -de la vigne. Cette coutume qui se
perpétue encore de nos jours remplit l'air d'un
oharme agreste et pnlntainéer. C'est que les com-
•nenes d'Anniviers et de 'la Noble Contrée pos-
sèdent dr.ns ies alentours dc Sierre des vignes -qui
se travai>l c'.*.nt -en commun.

Tandis que le soleil réchauffe doucement le sel
engourdi par d'hiver , que le.s sécateurs chantent
la mort des sarments inutiles , que les coups de
pioche résonnent en déchirant la grosse terre,
vous voyez, ici et 'là , SUT *les arbres, flotter les
drapeaux des communes et du m atin au soir, tan-
tôt dans un versant , tantôt snr un coteau, cette
mime musique champêtre scande les efforts des
travailleurs. Cela tes encourage et les .met dans
une douce atmosphère de gaîté.

Quelle avence font ces longues r angées d'hom-
mes, c'-.ci an te ou soixante , alignés sur un plateau
et .piochant à qui mieux mieux ! Les plus farts
iNpitraîn-sitt 'les plu s faibles et qw:nd M 'faut le ré-
cort'Tort , la channe pansue distribue -à chacun le
orEcieux nectar.

Ce qui se tait de nos jou.-s par une tradition
!>Timu,ib e, se faisait jadi s déj à , mais avec moins
de sobriété. En ces tenrps-là, le vin ne se vendai t
guère et (e p-oduit de la vigne se liquidait sur
place. On en- abusait.

tl .me souvient qu 'une fois , après d'amples liba-
tion s, quelques hommes, le soir, étaient devenus
des lien* déchaînés. La bagarre s'avivai t : U y
eut des coups et des bousculades tant et si bien
qu 'un homme culbuté donn a de la tête contre une
borne et resta sur le so!, merte pour toujours.
L'involontaire assassin, pris de peur, sent't son
ivresse se dissiper comme par enchantement et s'il
l'avait pu , 3 se serait caché volontiers dan s ta ter- I question.
re. Il Tui fa-.Mut se livre r à la petice. subir foule ; Le mW-stre des affaires étrangères a repris la
d'interrogatoire s, s'entendre condamner -à la pri
«son.

— Oh ! me disait-il dans la suite, 3a prison n'est
rien en comparaison de la vie qui suit la libéra-
tion.

Oan-s. sa, cellule, on est seul en .{ace de sa cons-
cience, mais dons le monde, que de mépris ! Avoir
porté les habit s 'rayés , quelle infamie vis-à-vis des
villageois ! Vraimen t îes gen s manquen t de cha-
rité " et vous le reprochent. Les enfants vous mon-
trent du doigt disant : « Voici le prisonnoeT »,
et se sauvent à votre approche. Au moindre dif-
férend, à la moindre contestation , on vous abreu-
ve de mots c'r.g!:nts : galérien , forçat , bagnard !
Même sa patenté, -qui n'en peut mais, entre dans
le cycle de d'iw.'amie.

Ces manières , ces moeurs ne sont évidemment
pas chrétiennes. Elles ne contribuent pas à rame-
ner à mieux «tui cqui a purgé sa peine et que la

conception du général de Gaulle sur !e détache-
ment de la Ruhr. Parlant ensuite de Ja Rhéna- -¥¦ <¥¦ ¦$¦ '¥• ¦¥¦ -¥¦ *¦ '¥• '¥• ¦¥

A Moscou
]ff. Georges Bidault expose le point de vus français sur le régime futur

de la Sarre, de ta Ruhr et de la Rhénanie - Un programme
concernant l'Autriche

— La Conf érence de Moscou, dont on. souligne
quotidiennement les « impasses », les points morts »
•et les « divergences .fondamentales •»' qui entra-
vent ses tra vaux , n 'en, aurait ipas moins fait , avant
sa prochaine interruption-, un -important travail
.préïïrni 'niaire , trav ail systématique et sérieu x -que
le « Jouirno! de Genève » -relève, pour constater
•que . 'les poin ts de vue, peu à' .pem, se 'rapprochent
sur la question essentfetle de la paix allemande.
¦Puissent ces débuts n'être ,pas démentis par la
discussion qui s'est emgaegâe sur la mise en appli-
cation des principes.- Certes, om se rend de plus-
eu plus compte, que la confrontation directe des
hommes d'Etat responsables de l'organisation de
la paix est plus féconde que les campagnes de
¦presse haineuses et 'les polémiques stériles qu:
empoisonnent encore l'atmosphère interna tioraale...

... Jeudi , M. Bidault, ministre fr ançais des af-
faires étrangères, a exiposé à ses trois collègues
le régime préconisé par son pays pour la -Sarre,
la Ruhr et *la Rbàramie.

S'agissant du territoire de la Sarre, le régime
prévu a. essentiellement pou r base des données
économiques : priver l'Allemagne d'une partie de
son*-potentiel! de guerre ;. intégrer la Sarre dans
d'unité économique et monétaire de la France.

Sous réserve de 'l'adhésion de M. *Molotov qu
n 'a pas venu parla- jeudi soir, ce problème esl
virtuell'ement résolu dans le sens des désirs expri-
més par M. Bidault.

Cela résulte des paroles de M. Bevin qui a con-
firm é ses déclara tions antérieures et sur tou t de
la déclaration du général 'Marshall.

Le secrétaire d'Etat américain accepte le dé-
tachement politique de la Sarre, il accepte 8'inté-
gration économique de la Sarre dans d'économie
française, il accepte la cons t-i tu tien de la Sar-
re en Etat autonome à rtot-érâeair des frontières
douanières .françaises, avec te droi t pour la Fran-
ce de se charger de la sécurité de ce 'ter-ritoirt-
et de sa -représentation, à d'étranger.

¦Le général Marsh all est allé .plus loto encore
JI veut que ce transfert soit fait au plu s 'tôt el
que ta dêzlif .on soit prise à ta présente conféren-
ce.

*Um comi té d'experts serait aH ors désigné , pour
mettre au point le transfert ot la rectification des
frontières nécessaires.

M. Bidault n'a pu que se féliciter des proposi-
tions du général MarsdiaH.

Benne journ ée, donc, pour la France, sur ce
premier point.

'Mers beene, par contre, en ce qui concerne
Ca Ruhr et la Rhénanie.

Pourtant, M. Bidault avait trè s bien, débuté :
« L'intematicnacliiation de la Ruhr , a-t-il dit , est
un élément essen tiel du règlement de paix. Ni un
système de centra; gén éral , ni les garanties, pré-
cieuses sans doute, qui résurlferaient d'un plan
quadriparti te de désarmement, ne sont j ugés par
nous comme suffisants pour assurer da sécurité ».

Le m aistre frétais a demandé que ta « pro-
priété des mines de charbon et des hauts-four-
neaux soit transférée aux Nations Unies et que
leu r gestion soit confiée aux représentants des
pr:ir.i;ipales puissances intéressées : des quatre
puissances qui occupent l'Allemâ e ainsi que les
Etat voisins de la Ruhr ».

Ce qui paraît détruire complètement l'espoir de
voir le proj et français adopté , c'est la déclarât
Mon de M. Bidault sur les aspects .politiques de la

société, par parti pris, rient à l'écart , en réproba-
tion. Elles sont la marque de mauvais cœurs.

Si l'on pouvait percer à jour , certaines cons-
ciences dédaigneuses, certaines âmes qui narguent
ces malheu reux , on -ne serait pas touj ours édifié
sur leurs agissements intérieurs. Il y a des assas-
sinats froidemen t calculés qui échappen t à la j us-
tice humaine.

¦Et sait-onc ce que l'avenir réserve à nous-même
ou aux membres de riotre famille ? Il y a des
chocs en retour si bizarres , si* imprévisibles, si
immanents ! 'Mais le monde nie juge que sur les
faits tangibles et c'est là sa déficience. Pourtan t,
la réflexion devrait nous apprendre que si le Cied
nous abandonnait à notre propre poids, nous
irions nous-mêmes échouer bien* bas.

Jean d'Arote.

nie, il ai demandé que la Rhénanie soit « politi-
quem ent et économiquement séparée du reste de
rAllemagne ¦».

*M. Bidault ne peut ignorer , dit un1 observateur
présent anx débats, -que cet te solution du problè-
me .-alllcemacTid n'est pas réalisable , pour la simple
raison) -que ni (ces Anglais, ni les Américains, ni
même les «Russes ne l'admettront eni aucun cas...

Le correspondant de Londres à la a Gazette de
Lausanne » dit que la France entend soumettre
à la Conférence de Moscou un programme con-
cernaut l'Autriche, qui interdirait à ce pa;ys, mo-
tamm'ent, de continuer certaines fabrications mé-
f alurgiquces très importantes pour son économie.

La Franco désirerait finalement qu 'il soit dêfen -
lu à l'Autriche d'utiliser des bases aménagées en
•ue d'essais de nouveau x types de navires. Etan t
loîiiné que l'Autriche nc possède pas d'industrie
le constructions navales et que de danger qu 'elle
>e construise secrètement une flotte de guerre est
inexistan t, cette interdiction tendrait sans doute à
j .riiver le pays d'une source de revenus assez Im-
portante.

On. se demande donc quelle peut bien être d'Ln-
'-yntion de la France, qui a pourtant , tout comme
¦es autres mations de l'Europe occidentale, .un intérêt
v ital à conserver et à renforcer l'économie et ta
structure politique de l'Autriche. Dans les imiflieux
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londoniens bien informés, l'opinion qui - prédomi-
ne est .que certains milieux économiques fran-
çais., désireraient se débarrasser d'un concurrent
fort gênant. La question présente cependant un
autre aspect. Afin d'assurer l'observation des .res-
trictions dont mous venons de résumer la listé, une
contmissioii de surveillance devrait s'in-staKer en
Autriche, ce* qui mettrait en question- l'indépen-
dance du pa<ys.

Considérées dans leur ensemble, ces mesures
mettraient l'Autriche dans une position moins -fa-
vorable que celle des . anciens satellites, sa si-
tuation serait comparable seulement à celle de
l 'Alfernagn-e d'awj ourd'hu i.

m m m

Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. a renoncé
ù régler le diiffé-rendi anglo-alba nais et a recom-
emandê aux deux pays en cause de soumettre l'af-
faire à la Cour de 'jus-tice inter.n.âtiorca;le. Cette
décision a été prise par 8 voix con tre 0 et 2 abs-
tentions, celles de la Russie et de la Pologne.

M; Gromyko à renoncé à ifaire usage de son
droit de' veto, bien qu 'A ait, peu avant la vota-
tion , attaqué vivement une résolution britannique
demandant que l' affaire soit renvoyée à.la Cour
de 'justi ce internationale, pour -que l'on puisse ar-
riever enfin à une conclusion.

Nouvelles étrangères—
Maria Pdsquinelli est condamnée

à mort
La presse romaine annonce la condamnation de

Maria Pasquinelli — qui , le 10 février, tua, à Po-
la, le,-général- anglaise de Wintcn , pouf protester
cantre fannexion de cette ville à la- Yougoslavie
— sous des titres ouvertement favorables à là
condamnée. Le public de Trieste, qui* a assisté au
procès, à applaudi l'accusée. Maria Ptequinelli
a déclaré qu '-eî-le ne -déposerait 'Pas de recours.

Le: président de la (République et M. de Gasperi
ont reçu' dés centaines de télég ramcmes leur de-
mandant d'intervenir, auprès des Alliés pour o*b-
tiînir la grâce de la condamnée. Da*rts des (milieux
du Palais *Clrigi, on assure que .le gouvernement
ettfefgpd| ieàter complètement étranger à cette af-
fdire. *

..: -.i v '
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Chute d'un Dakota : 6 tués
.Un apparei l belge « Dakota », volant de Bru-

xelles, à , (Prestwlok, à fait une chiite dans lé comté
de KircudbrightshiTeé. Les six occupants oint été
tuèç. ' ;- ¦' . . .
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Nouvelle explosion dans une mine
de Pensylvanie

'Une nouvelle explosion vient de se produire dans
une -mine de Penseyl'variie.

(Le nombre des morts s'élève 'maintenant à neuf.
eLses causes de l'accident n'ont pas encore été dé-
terminées. Les conditions d'exp loitation, de cette
mine d'anthracite étaient considérées comme ex-
ceptionnellement bonnes.

——o 
Incendie d'un château

•Un violent incendie a éclaté . teudi vers 16 heu-
res air château de 'Reynel (iH-aute-<Ma*rne, France),
classé .monument .(historique,.et appartenant à- un
B'efige , M. Lemipcoeh. Le foù a pris accidentelle-
ment;' dans mi atelier d'outillage installé au rez-
de-chaussée de l'énorme bâtiment.' (Malgré , l'orga-
nisation immédiate des secours, on ne put sauver
le château qui s'est écr-OuIé en. moins de deux
hetrogs. -On* estime les dégâts à '80 millions de-
ef rancs.

Notiftélles suïsses—^~—i

Le cas dn charpentier Auer
ati procès Meyerhofer

Au couT.s des délibérations du procès Meyèrho-
•fer, â Zurich, l'accusation a relevé, en ce qui con-
cerne . l'àSf aire du maitre charpentier Erwin Auer,
que. Celui-ci n'avait .versé qne 25 f rancs de .gra-
tification par an à ses ouvriers, malgré les -gros
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BARQUE CASTOHAIE DU NIAIS
Capital, el réserves : Fr. 13,000,000.—

Pour vos économies, vous cherchez
sécurité, discrétion et rentabilité.
Nous dedéptons, sans restriction, les
dépôts sur carnets d'épargne, bons
dé dépôt et comptes courants.
Nos titres sont négociables partout
et en tout temps.
Tous nos dépôts sont intégralement
garantis par l'Etat.
Consultez nos représentants el agents ou la

Direction.*

bénéfices 'Qu'il avait réalisés à l'époque avec les
baraques commandées par l'internement et les gé-
néreux cadeaux qu 'il avait faits à Meyerhofer. Le'
seul point de l'acusation sur lequel Aller a fai t des
aveux concerne une commande de' 400,000 francs
faite avant l'arrestation de Meyènhofer. Il s'agis-
sait d'une réduction dés prix de 10 % qui , par une
lîa'îsîfiea 'tion dés comptes, toi est" revenue. L'incul-
pé conteste les autres points de l'accusation en ce
qui concerne ses rapports Sevec Meyerhofef.

L'auditeur a relevé que -tout le négoce entre
Auer et iMeyërhofer n 'était qu 'une' affaire de cor*
ruptien. iMeyërhofer recevait régulièrement de
l'argent pour qu'il ne dévoile pas les escroqueries
d'Auer , et violait ainsi ses devoirs de senviese, La
reconnaissance d'une demande ù. restitution par
li Confédération d'une somme dé 80,000 francs
montre que Auér était conscient dé' sa mauvaise
¦foi.

L'auditeur réclame pour Auér, coupable de eoiri-
.rf-icité dams la gérance déloyale des affaires, de
•faux et d'escroqueries : 2 aans de réclusion, 2000
francs- d'amende et deux ans •de privation, des
droits civiques.

Me Jenny, de Bâle, défenseur d'Auer, demande
qu'on libère son. cient sur tous les points d'accu-
sation ou tout au plu s qu 'on reconnaisse éventuel-
denient des fautes légères passibles d'une .peine
-appropriée d'cmprisomneemeïit. Auer *ri'a pas voii-
cl-U' manquer à son devoir en faisant des cadeaux
ù cMeyerhofer. U a remcpli ses obligations contrac-
tuelles envers rint&rnement. Il est exclu qu'il ait
commis des escroqueries. Il ne peut être rendu
responsable des négligences commises par le
Commissariat fédéral â l'Internement et à l'Hos-
pitalisation.

•Me Stierlin estime que, dans cette affaire, Moyer-
hc*fer , *pcur des raisons juridiques, m'est coupa-
ble que d'avoir accepté des cadeaux, et noti pas
de corruption. Pour les autres points, il doit être
libéré car ses supérieurs avaient approuvé les
cem mendies faites. .

Pou r termin er, Auer 'réclame en sa fav eur une
¦atténuâtic'ri: dè da: -peine éventuëlië.

O 

Condamnation d'un chauffeui
Le tribunal de Berne a* condamné à G .mois de

prison avec 'sursis, te chauffeur d'un camion qui ,
allant trop vite, avait dérapé sur ia chaussée
mouillée, monté sur le trottoir , brisé une barr ière
et tué un jeune homme qui se trouvait là. Le sur-
sis a été accordé pairce que le chauf.fe.uir jouit
d'une bonne réputation et que, depuis 13 ans qu 'il
piloté des poids lourds, il n'a jamais contrevenu
aux prescriptions sur la circulation.

Drôlement récompensé
de son hospitalité

Dans ia nuit de mercredi è jeudi, vers 2 (heures
du maton , 6a police de sûreté était alertée .par
quelque s habitants diui quartier du. Jura , snr la
route de 'Glvisiez-Friboarg. Ils avaient découvert,
après avoir été alarmés par des cris, M. R-cb. Za-
¦moïinig, âgé de 58 ans, gisant devant la porte de

ie „ Nouvellis t © " sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
* Si d' an peut dire feu la Coupe et peut-être fin
aussi des lamentation s d'un Lausanne-Sports qui
corromehee à comprendre que les sympathies qu 'il
<5ompt'e en Suisse romande paraissent cse limiter
à ses propres supporters, il nous faut reprendre
la plusme pour vous donner connaissance, ainsi
qu 'ill est de tradition, du programme aniiioneé p#uf
demain , puisque pour une fois cette ehcTonique
n'est née que 1-e vendredi.

Don c, la si syimtpaitbiqu-e formation lausannoise
se rendra à Zurich pour y rencontrer Grasshop-
ipors -et il y a tout lieu de supposer que là bagar-
re sera là terrible (àiffaire Friedlander) ; nous Cro-
yons à un-e défaite romande, car de monail est en-
tamé sérieusement, semble-t-il. Bâle aura l'avan-
tàcRe dé recevoir BeXinizon* et M Pè seâribiiè pas
que les Rhénans puissent être mis en dcaniger ; Ser-
vette aura une tâche -excessivement difficile â
Neuchâtel et M est assez logique de penser que les
¦Genevois devront subir la loi de leurs adversai-
res. Toujours bons egarçons, .lés Tessinois de Lu-
gano voudraient bien sauver leurs amis des YoPhg
Boys,, mais comme leurs échéances sont somme tou-
te, intactes , its ne pourron t se permettre de faire
ce cadeau et vaincront les joueurs de ila capitale.
De son côté, Bienne n 'aura aucune peine à pren-
dre le meilV.eur sur un Locarno épuisé, à moins
que ta crainte de da reiégatiiSn donne des «tiles
toutes neuves aux Tessinois. Urania recevra Grdin-
ges et .pourra certainement s -estimer bien content
si un point reste à Gen ève ; ensuite dés 'cféSul-
li.it enregistrés Oës derniers dimanches, Berne et
Youmg FeKows sont hors de dénger, aussi leur
rencontre sera-t-elle sans iimpoirtia'iKe et pourrait
bien se terminer par un rés'iuf.fat mil.

En Ligne Nationale B, nous nous bornerons à
donner la liste des rencontres, croyant bien cepen-
dan t que des trois prétendants n 'auront aucune
.peine à se défaire de leurs antagonistes. Voici le
programme : Chaux-de-Fonds-Zoug ; Aarap-Thou-
ne ;i Schaffhouse-Zurich ; Inctérnàtional-StvGafel ;
Lucerne-Heilvotia ; Red-Star-Fribottiig et Brii'hl-
iXordsiern.
. En, Première Ligue, la situation est en tnain de

se 'joiitfr et , 'de-main , la tâch e de Stade Lausanne ,
qui jou e à Fribourg contre Certtral, sera plus rude
que Ctf.le de Vevey, qui rencontrera Le «Loo'e. l/es
deu x , favoris «gagneront cependant à *ues htnflcâi'
nés, de mO-roe que Jonclion-Gardy devrait itertna-
•lement battre Sierre, encore que nous souhai t ions
le contraire. Sans importance pour 'le classement,
le match RacinK-Coneordia se teraiméra probàble-
imen t par on résultat "nul ; iî JW -noirs êi<Stmét<à\l
pas non plus, qite Renens •*• dans sa situation
désespérée — arrive à sauver la moitié de l'en-

son immeuble. Il perdait so* sàîtœr ett abondance, cises qu 'il lui sera impossible de sc dérober aux
ayant de protondes blessures a« cou ttt: le plia-
rynx (Hivèrt. (Le Dr >cRibordy arriva, aeussitât: et ife
fit transporter à l'Hôpita l cantenai, ot 'l'on, procé-
da ô nn®" transfusion dû sang. iHkr soir, l'état
de h victime était statù'onniaire;

-M. Zamoîincg aval passé la soirée dans des c:-
fés en cbmpagcnie d'un employé d'hôtel, Frédéric
M., âgé de 20 ans, dont les parents habitent *Gran-
ges-"Pacc<>f. Après 23 heures, tous deux entrèrent
dans l'appartement de M. Zamoflmg pour prolon-
ger un peu Ha soirée et boire quelques verras. A
un moment donné, une contestation survint et le.
jeun e hom me voulut s'emparer d'un portefeuifle
qu& son hôte avait déposé dans une armoire-.- eLe
propriétair e s'y opposant , une lutte s'engagea et
Frédéric (M., s'empar-ant d'.twi instrumOTt tnaaahant,
eh .porta plusieurs coups à la tête et art coa de
*M.- Zâmofing. Puis il s'enfuit avec le pcirteteiiiDei
¦M. Zâmoîing, affolé, sauta par la ifemrîfcre dtt pre»-
mier étage *pour tenter de lui ba;rrer la route, mais
en vaiin On a relevé pil usieurs traces de sang
dans ta chambre -même et devant rinTmeoiiMe.

La poEce recherche l'agresseur, qui n'est pas
rentré dans sa famille et avait allégué à ses pa-
rents un prétexte quelconque pour expliquer son
¦absence.

¦ o

Un cycliste zenveise un citoyen
qui meurt de sa chute

•tJn cycliste -qui descendait un chemin en pente
dans !è village de Gangier, Neuchâtel, a renver-
sé mercredi soir un h abitan t de l'entdroit, M. Mar-
cel- Ducommun, 40 ans, qui a été si grièvement
blessé qu'il est décédé jeud i -matin.

Les voleurs du boucher
sont identiiiés

L'enq uête ouverte mercredi à cla suite du vol de
5000 francs commis dans la nuit de mardi à mer-
credi au préjudice de *M. Berset , bouclier à Fri-
bo'ung, a abouti à une prompte iden tification, des
voleurs'. Ks Sont an nombre de quatre, 'tous ac-
tuellement sôus les vorrous.

Les premiers indices re-cci-eiil.lis par les enquêr
teurs frifoouingeccis f urent co-mununiqués à la police
cantonale eneuoh'âtel-O'ise, qui .se unit aussitô t ea
campagne. *Ce'lfe-ci ne -fut -pa s longue — grâce
aux signalements qu aie 'possédait — a mettre la
main sur une jeune tille, nommée Progins, arrivée
¦mercredi soir â Nendliâld et qui avait, été vue
la nuit du vdl non loin du magasin cambriolé, Peu
après , on découvrait ésa&ement dans un hôtel de
.Neuchâtel , où il se cachait, un nommé Barbey et
•sa compagne,, nommée Lebmann. Cette derniiçre
trouvée en possession d'une somme dc 2000 fr.,
savamment cuisinée, avoua bientôt que cet argent
provenait d'un vol commis à Fribowrg et donna
des précisions sur l'auteur principal, un tioirimé
Chorrot , et sur. ses trois complices, c'est-à-dire la
¦fille Prcgins, Barbey et elle-même.

Peu après, Ohon -ot élait *lui-emeême arrêté â Fri-
bOur et, bôàri qu '-S niât toute paTti o;pation au vol,
les aftir-maiticns de la fille Lehmann sont si pré.-

C'est en. DCuxiÈmc Ligne que l'on aura de pro-
gramme le plus passionnant , car la situation de-
vient là dramafeique, soit en tète soit en queue du
classement ; Marticgny se rendra à Monthey et il
ne paraît guère probable que les Oetoduriens puis-
sent être mis en danger , tandis qu 'il n 'on est pas
de ¦même à Sion où les joueurs de Da capitale
s'apprêten t à mener la vie dure à Aigle, non dan?
le but de rendre service à Martigny, mais dams
ceCui de Se mettre définitivement à l'abri. Chalîiais
sc rendra ' à ViD'.eneuve et les Vaudois gafiner-Ont
presque certainemeni,. car ils sont quasi imbatta-
bles sur leur eaiffre<ux terrain. St-Léoncard j oujur^i
sur son terrain contre Chippis et ce sera îà un
»drôiïe » de 'Jïla toh, au sujet duquel nous renon-
çons à nous ipro n once r tant (les deux fôenmalions
pÈairaisicPt de \*ailcucr sensib'.dment égale.

o 

lllme Grand Derby de cPatblers
du Ski-Club « Ardevaz » de Cliauiosoii

.Sportifs, pour clôturer .en beauté ïla sarson du
sfci , retenez dès maintenant la date du. 20 avril
ct venez passer une agréable journée dans Ces •ma-
yens et alpages de Chamoson où sera disputé le
Srtie derby de Patih icrs. La piste — 3 km. de lon-
gueur avec 800 m. de dénivellation — s'amtonce
daens d'excellentes conditions avec une neige de
printemps idéale , dans un décor féerique. Voilà
Jes .facteurs qui assureront la pleine réussite de
cette manifestation.

Trois chaiMenges seront raiis en compétition,
dont Un pour dames et un par équipes de trois,
coureurs ainsi que de nombreux et .beaux ,prix,
drslribu'és atfx plus méritants.

Faites .parvenir votre inscription à cMautî e
Catru-pt, téléph once 4.15.68, à Chamoson. .

Le programme détaillé de oette jouraée .paraîtra
ultérieurement dans ce journal.

o 
Lcs Valaisans et le catcli

La* lutte occupe, on cle sait, une place d'hon-
neur chez nous. Mai s, à part des reportages d'ac-
tualités, au cinéma, les VaCaisans n'ont pai onoo-
f .  eu l'ôécasion de voir , ejhez eux, -tin- -rrâî anatch
de catch. L'annonce du prochain inoeliriig i<t»ler-
nationail de catch (dimanche 20 «v-ril, ,à 14 .h. 30̂
à Martigny, cour du Xouveau "Collège ; Ca«ino-
ÊWï-e , en Cas de mauevais temps), a suscita un
dnor.me inctérêt dans tius les -RiKiéu S sportïfe du
canton . Le programme comprend les' mêmes ;hom-
nves qui prendron t par t aux meetings de tai»saen-
ne el Genève , c'est-à-dire Emile GuKoton , Ro-
ger Joyetrx, Rino Dekm, champion itatlien, Frey-
Hiond, le- Champion d'Ecosse, Harry Brooks «t de
sensationnel match entre BONNEVILLE, cham-
pion de France 1947, et ta merveille noire du
catch, l'Américain Butcher Jonson.

aoitisations portées contre lui. Les trois compli-
ces, anrêtês à *Netîchâtel, ont été transférés au-
Joitrd'huî à Fràboung pour y Ctre interrogés.

Poignée de petits faits
•J|- En mars 1047, Jes douanes oi>t rapporté 31

millions de francs ; avec 80,3 millions pour le pre-
mier trimestre , elles dtjp asient de 1S.7 imiClion»
celles du premier trimest re de 1940.

¦%¦ Le coimni ssnive du ;<iuiYiT!KMiwnt fran-çais
a rejeté les conolievsions de l' avoca t de iieiu< Har-
dy, qui invoquait pour son client l'autorité de
la chose juigé». En effet , Hardy n 'est plus inculpé
de trahison, ni d'intediligence avec l'cncnemi, cri-
mes don t il a été absous, mais d'atteinte à la
slfreté de l'Etal.

¦%¦ Les obsèques de M. .Paul Perret , ancien con-
seiller d'Etat , ont été célébrées, jeudi après-m.i-
di , en l'égiise de Saint-François , à Lausanne. L'al-
docutioen a été prononcée par  le pasteu r Chs Ber-
ffier . MAI. G. DospCand , président du Conseid d'E-
tat , Jean Peitrequin , au nom du parti rad ical < 't
du Çorclc démocrat ique , et Micheil Jaccard, eau
nom de la « Nouvelle Revue de Lausanne » et du
Cercle lausannois des journalistes professionnel s,
ont adressé un dernier salut au défunt.

-X- Le jounnaf.islc cf.rançais Germain Rigal , en-
voyé spécial du journal communiste « L'Humani-
té » , expulsé d» Grèce, est arrivé à Belgrade. On
sait que Gercrnain Rigail faisait partie du groupe
qui a rencontré le générai Marcos , lo 18 mwrs
dernier. Selon Rigal , son visa do séjour en Grè-
ce était vallable jusqu 'au 15 avril , mais cependant
les autorités (l'ont obligé à franchir la frontièr e
le 9 avril .

-)f Huit  cabarets dr nu i t  de Marseill e, qui fa-
vorisaient la prostitutio n clandestine , ont été .fer-
més pour une durée de trois mois par arrêté pré-
feetpèpgl.

-)f Les journées de Pâques ont vu une forte af-
fluence d-e visiteurs à Slcin , lo village du Tog-
genbqurcg, en pa.rlie détruit par l'incend ie. Les rou-
tes étaient pleines d'autos ct de vélos. On évallue
à près de 20,000 le nombre dés visiteurs. Deux
troncs .placés à l'entrée et à la sortie dm village
ont rapporté , annonce la Municipalit é, la coquette
soifcme de lô S 20,00t) francs.

Dans la lésion
La visite de M. Auriol

en Haute-Savoie
Valais, Vaud et Genève

seront représentés
L'orgànisatlcccn protocolaire du voyage présiden-

tiel de M. Vincen t Au.rici- -av iHautc-Savcie est ter-
minée.

' La date définitive a été fixée aux samedi 24 ct
dimanche 25 mai. Lt président arrivera à Bviani-
Ies-Baincs, visitera Thonon , Où aura licii lc diracr
officiel , et arrivera à A*ninemasse à 15 heures. Il
sera accompagné des 178 personnes de sa sulk.

Plusieurs discours, dont 1-a durée est .fixée à
cinq m*miites, seront prononcés par <M. Dcffaugt,
mcaire d'Anmemasse, par les présidents dc la Vfile
et -dm 'Couseit d'Etat de Genève, par un. représen-

-*ta.ut de la .Résistance et *pa*r le président liri-mê-
cme. . -

Les autorités -valalsaumes, vaudoises et genevoi-
ses serc'ii't officiel lement associées aux manifesta-
tions qui se dérouleront en cOhablais et on- cGene-
veis, à cette occasion.

-

Nouvelles locales
Aux propriétaires de bétail bovin

et de moutons
;N c'US iaformcr.s ie.s pr-opriétair-es i)u 'u*ne dcémens-

tration pratique du iTaiteineiiit de 1a .gaile des mo'.i-
taras et de la gâte sarçoptique ' des bovins auira
lieu à Chûleauncuf , Ferme de l 'Ecole cantonale
d'agriculture, le 16 avril 1947, ù 13 heures.

eLes personnes QU t' s'iUtére s-sent à 1a lutte contre
ces 'mal adies parasitaires sent invitées *à assister
à cette séance d'iiistructfon.

Le Vétérinaire cantonal.

Rédacteur reasponnabl» : Ch. Haitalax

SPÉCIAL FRAISE
S /̂i m̂ Engrali 1 0 - 4 - 5

r i  eJLuiA Représentant général
I *';'-M££$%rA pour le Valais :

^Ér Fernand eailiard
3̂!rf  ̂ SAXOfl Tél. 6 23 03

Semences I ?E3- ¦
En vente chez feus let commerç-ani j

de la . branche

LA M W€m&lË.LOî$_
fondée an i?69, vous assure tsvora bien onl

Mt S8Ï 5I858S, DÉEStS 06S B80S, \mm. N)
Nombreux agents en Valait

Th. LONq, igwl girnr.il, BEX, lll. 6.21.20



cIce^MMBMMBUMBBBiBBBBBBi' .̂ iBB pour les archives e: l'ancienn e bibliothèque de Va- route sa vie ' a réverbération de la piété

t

! 1ère. I! était membre de la Commission fédérale sacerdotale,
pour li conservation des monuments historiques. Originaire de la* vallée dc Conches mais né à
de ia Commission caruona '.e poirr la protection de S!. :* où ses parents  habitaient, le bon et sain;

» «  n c n r t î e  I m û c r h  'a na t l re e t des s'te s. etc. L 'Univers i té  de Fri - prêtre a consacré toute sa vie à la sanctification
My " UeniS imebCn bour g ,llri cai,jéra le ti tre de Ur en philosophie, en des âme s.

~~° rcconrc-aissanct nnnr  <es t ravaux  histori ques.  Vicaire à Sierre. a«ré de Vex , curé hors-ies-
de jeudi ù vendredi , est pieuse-

fue de 79 ans , après trois W<
souffrances . Monsel«nemr Denis

Pendant la mr
ment décédé, à
d'infirmité et de
Imesch, chanoine
l'ape , Grand Sa

résiden t , Préla t
ristain de la Cathédrale ei

Jiiviste du Vénérable Chapitre.
M«r Imesc h est originaire de Mœrel où i

né en 1868 ; il >fnt  pretesscu r au collège de
: pendant quinze ans  environ, puis curé de Na-
s et chanoine de Sion depuis t rente ans.
Vpres le Séminaire , i' a l la  à l'ribou rj : fa i re  des

études à l'Université pour se préparer  comme pro-
fesseur d'histoire peur le collège de Uriçcue : dé*,

lor s, H fui  orienté vers i'h i stoire er s'en occupa
sérieusement pendant toute sa vie. '1res nombreux
sont ses art icles  et ses t ravaux  historiques, qui se
rapportent spécial ement a u x  communes et aux  fa-
milles du Haut-Valais. C'est à lui qu 'on s'adres-
sait de la Suisse, et aussi de l'étranger, pour des
ren'selscnements concernant lts antiqueités de la
Cathédrale et de la Collégial e de Valère , comme

A romotlre, pour cause de
santé ,

EPIdlE - PRIHEDBS
vins ol liqueurs. Artère princi-
pale Plainpalais, Genève. Re-
cettes Fr. 150.— à 180.— par
jour. — Ecrire sous chillre
OFA 4447 G., à Orell Fussli-
Annonces , Genève.

Jeune fille
On cherche , pour Lausanne,

une jeune fille propre et ac-
tive , pour aider au ménage el
s 'occuper d'une fillette. Vie
de lamille, entrée de suite.

Faire ollre sous chillre P.
Y. 7941 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Bicvcleilt
On cherche d'occasion bi-

cyclette de fillette en bon
élal. — Ecrire sous chiffre 218
k Publicilas, Martigny.

paille
de Iromenl.

S'adresser chez Galletli B.,
À Collombey.

cheval
de 10 ans, mobilisable.

S'adr. chez Richard, mai
ch.ind de bétail, Ardon.

Tél. 4.12.67.

CiTROEH
liaction avant , en parfait etat
de marche, revisée en décem-
bre 1946, carrosserie noire,
berline 5 places , à vendre
cause double emp loi.

Tél. 2.22.16 Sion (de 12 à
13 h. et depuis 19 h.).

Mécanicien
constructeur , ajusteur , tour-
neur, do première force, gran-
de expérience en hydrauli-
que, automatisme, électricité,
bon organisateur , sérieux ,
pouvant travailler seul, cher-
che place pour date à con-
venir . Faire offres sous chif-
fre P. 2842 V. Publicila s, Ve-
vey.

Je cherche à louer pour
juillet el août

CHALET
meublé, 8 à tO lits.

Ecrire sous chiffre P. R. 8014
L. à Publicitas, Lausanne.

plombiers -
appareilleurs

ferblantiers -
couvreurs

Passello, Place du Marché
10. Carouge, Genève.

A vendre environ 20 m3
dn bon

FUMIER
S'adresser au Café Rey, è

Vionnaz.

lui-même le*
Je la Maison d;: [îouvehe loi ecclésiastique réserva a i évente la

nominat ion  des membres da Chapitre.
Mer Imesch étai t un noble caractère : traii c,

sincér-e, tout d'une pièce : sooi jugement était sir
ct pondéré, et c'était îvi prêtre d'une  dtjcr.hé sacer-
dotale irréprochable. H était certainement unie de?
personoalires tas plus marqu antes du Haut-Valais,
Il a été un bon serviteur du carn-ton et lui a Ea.ll
honneur.

A M. *lc chanoine Imesch, Rd" (procureur d-e l'Ab-
baye de St-Maurice, et à tonte la famille que Ce.
Krand deuil a t t e in t  nos religieuses condoléances.

e< <
Bri

N. le chanoine Hermann Walther

Wisa-Gloria

un m
MARTIGNY

Tél. 6.10.69

Vendredi, à 11 heirres 30, est décédé à Sion, à
IKC de 66 anus, >M. le chanoine Her.m.a*nn Walther

TOUS LES OUTILS pour la
campagne el le jardin
MASTIC A GREFFER

BOILLES A SULFATER
en bonne qualité

LINCIO
Fers el Quincaillerie

MONTHEY
Téléphone 4.21.19

A vendre à Sierre un

BON GBFE
Chilfre d'affaires prouvé.

S'adresser sous chiffre P
66-52 S Publicilas, Sion.

Je cherche de suile

Mu 5 bûcherons
pour travail en forêt , à tâche
ou à la journée.

Offres à adresser sous
chiffre P S02S S Publicilas,
Sion.

Couleurs
à l'huile

et en poudre
Vernis - Pinceaux

Droguerie Centrale-
Herboristerie

lean MARCLAY — Monthey
Tél . 4.23.73

ZURICH
Cherche jeune fille comme

employée de maison pour le
1er mai, dans ménage avec
2 enfanls. Bons gages et vie
de famille assurés.

Mme Binder-Secretan, Bun-
gertweg 7, Zurich 7. Tél.
(051) 24.48.58.

On demande jeune fille
comme

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

Bons serruriers
sont engagés de suite chez
A. Grobet. constructeur, Sier-
re.

A Genève, on demande

leune ffllle
cuisine.

Pension Verly, Micheli-Du-
cret 2. ¦!

qui , de temps immémorial, chovs:-ssai!
nouveaux chanoines : en -101S. la

o

Pour une boisson salue el rslrwlroli..
BUVEZ le

BUCHSER
délicieux j us de pommes

sans alcool, légèrement mousseux.

Dépositaire général de la Cidrerie Herzogenbuchsee :
M. HENRI ROSSIER, SION. — Tél. No 2.14.62

TOUS LES CIDRES FERMENTES

Livraisons par toutes quantités, en fûts et en litres.

^f4 GRA/ ^  SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
r~P>t (Usine à Marliqny-Ville)I ift]

l \k Engrais
fĴ LA phosphatés, azotés et complets

¦A\ . -i"*i A gent exclusif pour le Valais :

1 *J} £L FÉDÉBATI0I1 ÏIUIUDIE DES PBODUMX OE LUI . SIH
_i. .

THÉ du FRANCISCAIN
PÈRE BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès conlre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

•te.
65 ans de succès

Fr. 1.50
T o n t e s  p h a r m a c i e

Fi. 55.- par mois
Chambre à coucher moder-

ne. Salle à manger en noyer.
Beau studio avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS. Vi-
sitez nos magasins-exposi-
tions. Prix el conditions trè s
avantageux. Demandez le ca-
talogue. Nous venons gratui-
tement à domicile, sans en-
gagement.

E. GLOCKNER, meubles,
Place du Temple, PESEUX
(Neuchâtel) Tél. 6.16.73

Transseanx de Uogerie
complets, tous les draps de
dessus el de dessous

EN PUR
colon double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà el
payé facilement par acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez loul de suile échantil-
lons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rùmelinsbachweg 10, à Bile

rtques. Vicaire  à Sierre . ci-ré de Vex . curé hors-les
nommé jwr murs d; Sien , puis ciré de la ' cathédrale pendar.

chovs'.ssai! dix-huit  a:v> , M. l'abbé \Ya!;her s'évertua à vou
lc:r tous sec; 3a
vra iment chréti en

I.e occuir nobk
i loinssait d

ucise et aitec ru -
sa chame et sa bent;
des traits. éiicrs,r iy|u-es
sauveteur qui  a t t i r a i t
laêtes, et celles uni  ne

d -u  d - -ncf 're
aivait de moins corrompu.

Seule, la maladie, Qui n 'a cessé de le terrasser
depuis , lui  avait iait abandonner , -en 1941, son
posle de curé de Sion.

I.e Chr is t  aura reçu doucement ce ¦nrc ss"ionm>
re de son* miséricordieux amou r. Ce sera* la con-
so*!ation de ses proches auxquels  nous présentai'
ros pieuses condoléances.

AVIS
' Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, à
comp teur 20 et.

Occasions revisées
el garanties depuis Fr.
50.—.

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

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

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

étage). Tél. 3.12.15

PRETS
très discrets

à personnes solvables.
Pas d' avance de frais.
Maison de confiance
fo ndée  en 1912.
Banque Procrédit , Fri-
bourg. Timbre-ré ponse
s. v. pi.

V J

CHEVAUX
MULET/

ANES
Ed. ROH, GRANGES.
Téléphone 4.22.55.

Cours d'allemand

IHH¦
d'occasion complet, avec dis-
ques, esl demandé. — Faire
offres sous chiffre P. 4901 S.
Publicilas, Sion.

laborieux , vertueux ety ssiens

lyatH le mépris de la basses
e |)op'j -:ar:té à la fois r-espec
.'. Son œil très doux , uur  disa.

compatissantes, au milieu
de son vi sage, décelait le
iu Seigneur les âmes hon-
l'étaie.'it pas . il les a<ttiirait
voir en chacun ce cr/M y

rBP*&-Zf*̂sf ^r *m M  mm C
JKJIHIKï ŜSV Z^A& itras «¦ '
îaH*̂  •*?i____ T v m Mf'tiŜ

W Ŝ &̂mW VHMOTUVÀUU
Vyf >&y-»^  ̂ JTZm
V\M£T "wa-gS"""»
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A vendre une voilure

BALLILA
5 CH, en bon étal. A la mê-
me adresse une boîte com-
plète camion Fordson. S'adr.
à Tissières Paul, Transports,
St-Léonard.

A vendre dsux 'jolies

GEMISSES
prêles. Chez Georges Bar-
man, Massongex.

/<§ JzzJf i. j f / s x^
/ T r a n s f o r m a t i o n s  /
Fere euses ; roehr .  r̂

/Dynamos , Déir.ar. Jr
Cns t .hydro-é l  • ._/

m\ | CXe î  ̂ / ̂ y 

fiÊ.rc- KeiLLRRD
a t e l i e r  électra-xéc.

S I E R R E
route de Chifp i s

tel .  51613 Ile 3363

FOIN
à vendre, environ 6000 kg.
S'adresser à G. Moreillon,
Frenières sur Bex , Vaud.

.Les cheveux gris
vous vieillissent I Rsjeunissez-
veus avec noire shampoing
colorant . Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discret.
Remb. 4 francs.

Auret-Eip.. Menthe* 6

Pour ceux qui n'ont pas effectué
leur tir obligatoire

Le DépartemesiK militaire iédéral communique
que les cours de tir spéciaux d'une durée de t roi s
jours  peur les hommes qui . l' an dernier, n'ont pas
fai t leur tir  obligatoire , auront lieu probablement
en* avril et en rrui. Ces hommes, oui seront con-
voques persou-:eJ
r.i solde ni indem
droi-t a la ccmpen-saii-on pour perte de salaire oi.*
de sain. Celui -qu-i ne dormera pis suite ? cett-ï
cenvo^ation sera déféré à la justic e militaire.

o

'e-ment a ces cours , ne recevront
mité de route,  et ris n 'a^iron-t pas

IES SPECTACLES DE mORflBRY
A l'ETOILE : IJI loi du plus fort : Manger ou

Pire mangé. — I. 'ETOILK présente eelte csemaine
un jiro fjianune d' une va leur  excoplionnclLe. Toni
d' abord. : Sabte.s de mort, l'ex l raon l inn i re  docu-
mi ' i i la ire  <1o l'U. H. S. S., tourné dans les déserts'
de 'l'ancien Turkeslan russe. cD-u ti ffre à J'aigle
royal, e-n passant par les disantes antilopes, les
sangliers lourdauds et la pende gerboise, des ser-
pents aux scorpions el aux arai gnées géantes, on
voit , tous ces habitants du désert.¦ Sans doute, écrit Ja « Tribune de Lausanne 4
i-1. faut avoir l' esprit soSide pour assister sans bron-
cher à t ant  de scènes cruelJes, mais cria va.ut bien
ta peine, car aucune Jeço<n d'cliistoire naturell e
n 'est peins a t t rayante  etki plus incslructive.

tn
î "rz>

Magasin à l'Avenue du
Grand St-Bernard seulement

MOBT ii mm
grâce à la

Bougie désinfectante
Fr. 3.50 la pièce

Envois partout

DROGUERIE CERTRALE
Herboristerie

Jean Marclay, chim.
MONTHEY Tél. 4.2373

Complets et manteaux depuis fr. 49
lOO % Raine

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet S fr. ; man-
teaux pluie, drap, cuir ef costume, robe, jupe, jaquette,
lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack,
lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, depuis 89 fr.,
garçon dep. 59 fr ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons diman-
che depuis 28 fr„ travail 24, 28, et peau du diable 33 Ir. ;
fuseaux et vestes de ski ; complet salopette depuis 21 b
30 fr., bleu et grisette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides tout cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr., du No 36 a 40, ef 24 fr. du No 41 a 45,
travail el dimanche ; souliers montants enfants, 15 fr., bas
10 fr., homme, dame, bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne,
militaires, sport, bottines aussi disponibles ; patins vissés,
hockey et artistiques ; bottes, gilet, veste, pantalon, man-
teau, guêtres en cuir, canadiennes ; bottes dragon et chas-
seur ; sacoches en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bot-
tes caoutchouc, snows-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux ef cuissardes
pour pêche, etc., efc, ; bottes-socques ; pantalon Imper-
méable pour moto. Windjack. — Envol contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envol a choix. On
cherche revendeur pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant. — Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du
Crèt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, ma-
gasin i l'étage , téléphone 3.32.16, Lausanne — Vente,
trhat. Eehanae.

MB nb el OKéDS
Chambres à coucher neuves avec literie dep.
Fr. 640.—. Divans avec matelas pliables, ta-
bles à rallonges, chaises, buffets de cuisine,
tabourets, tapis de milieu, passages, ainsi
que duvets, traversins, oreillers, couvertures,
draps de lit , cadres religieux à des prix très

avantageux
Jos. Métrailler-Bonvin , Av. des Mayennets

Tél. 2.19.06 SION Tél. 2.19.06

Pour vos ENFANTS, prenez le M

Sirop pectoral „5HXir
de goût 1res agréable, qui les soulagera

de leur mauvaise TOUX

Pharmacie de Saxon
Tél. 6.24 37 P. Vuilleumier, pharm

Envoi par retour du courrier

Meiisiers
Deux ouvriers sont deman-

dés à la Menuiserie Hauen-
slein, Villars sur Ollon. Pla-
ce stable. Tél. 3.22.93.

SERAC
Expédition contre rembour-

sement par carton de 5 kg.
i I fr. 50 le kg., par carton
le 10 kg. b 1 fr. 40 le kg.

Laiterie de Lucens (Vaud).

Petit café de Sion cherche
jeune fille comme

sommelière
Vie de famille. — Faire of-

fres sous chiffre P. 4876 S. à
Publicilas, Sion.

B HliïS
(ANTIQUITES) •

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

Je me rends partout.
Ecrire à 1. Rauch, 11, R. du

Nord, Lausanne. Tél. 3.42.91.



A MARTIGNY
Les GRANDES CONFERENCES

* du CASINO - ETOILE *

Dimanche 13 avril, à 17 heures

M" Sttiniin
de PARIS

Président du M. R. P., traitera le sujet :

« LA PROCHAINE GUERRE N'AURA PAS
LIEU »

Location Gaillard.

EMPLATR E ETOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

CHARRAT
Dimanche 13 avril 1947, dès 13 heures 30

Bénédiction
du drapeau de la Jeunesse conservatrice

avec le concours de sociétés de fanfare et de jeunesse
Dès 16 h.: BAL. Orchestre « Mery-Boys »

INVITATION CORDIALE
(Voir le programme dans le corps du journal)

Pons île lie tara
Semenceaux : Ackersegen, Voran, Erdgold

Engrais

Alexis Claivaz. Hartigay
Téléphone 6.13.10

Gaie Centras - fflissongex
Dimanche 13 avril 1947, dès 14 heures

GRAND BAL
à 20 heures

cofîceri ef soirée familière
organisée par la Société de musique

l'« Echo de Châtillon »
Entrée libre. Invitation cordiale Lé Comité

QlÉCiMe Dil ffl»
MONTHEY

Outillage de jardin — . Tuyaux d'arrosage

m - RESTIIHUMT
installation toule moderne. Carnotzet, salle à mançjer ,
ferrasse. Chiffre d'affaires déclaré . Fr. 70,000.—. Loyer :
Fr. 2840.— avec appartement de 6 pièces, tout confort,
Reprise : Fr. 48,000.—.

Ecrire sous chiffre OFA 35 G., à Orell Fussli-Annonces,
Genève,

DEPARTEMENT DE LTNTERIEUR
DU CANTON DE VAUD

ta d'élèves sages-femmes 1947-1949
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'oc-

lobre 1947 è la Maternité de l'Hôpital cantonal, â Lau-
sanne.

Les inscriptions seront reçues au Département de l'In-
térieur, Service sanitaire médical, jusqu'au 31 mal 1947
dernier délai.

Elles devront être accompagnées des pièces suivantes :
1. un acte d'origine ou de mariage , ou un extrait du re-

gistre des naissances ;
2. un certificat de bonnes mœurs délivré par la Municipa-

lité de lé commune de domicile ;
3. indication des classes suivies et- dès occupations de la

postulante dès sa sortie d. l'école (joindra, le cas
échéant, certificats el références à disposition). '"""" '
Il sera envoyé aux postulantes une formulè~de déclara-

lion médicale, à faire remplir par un médecin de leur
choix, ef une formule énumérant les conditions d'admis-
sion.

Pour êlre admises au cours, elles doivent être âgées de
20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Département de l'Inférieur du canton de Vaud :' service sârfiï3ns*s?aî?sr- - "-

Puivënsaieurs ..VERMOREL"

LEO
appareil à pression
contenance 15 litres

Prix avec lance courte
vigne

VEOTHEY a oie, wij&RTiGBSY -VILLE ! Les boupreaiiK meurent aussi
CENTENAIRE DES CHEMINS DE FER SUISSES

Fvnnritinsi è iii ls Ëiiî ii ta
avril au 8 mai, au Comptoir Suisse, Lausanne

modèles de trains d'aujourd'chui et d'autrefois

du 23

Grands
Reproductions de ponts, de tunnels et d'usines électriques

Plusieurs petits trains en circulation

Prix d'entrée : Adultes 60 cl. ; enfants 25 ct.

Heures d'ouverture : Jours ouvrables de 9 à 22 h. Dimanches de 11 à 22 h

On demande, région La
Vaux, bon

S E M O I R  A B R A S  ET A C H E V AL  *g%
CHARRUES — HERSES — HOUES Sy^ÇL*̂
Installations d'arrosage, pompes à piston, pompes centri- J f̂ A#%T
fuges et pompes de jardin.. Moteurs à benzine Bernard ef j &y A^$il

moteurs électri ques. Treuils S ŷ SA*r \

Blfler FELLAUîHOO ,o^ /Machines agricoles ff _^^^Lt

f £ É^ S  

/
Représentant des Ateliers de conslruc- \

^ / > /̂^̂ 2^̂ ^
lt ĵ/

tion Bucher-Guyer. ¦ Tél. 6 24 04 *̂*B&**-- ' Tr****"*̂  sts ss»
————————™«i»im.—. — ' eeeu»,., eeei eeeeee ece i e ¦ ¦ e eeeeeecceci m i c c c e cmel il ¦

DOMES?!»
connaissant bien les travaux
de vigne. Machines èî sulfa-
tage direct, ainsi que-travaux
de cave. Pas de bétail, place
à l'année. Entrée de suite,
Cros salaire à personne qua-
lifiée. — Ecrire sous chilfre P.
U. 28812 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre
au centré du Valais, jardin
fruitier, 10,000 m2 plantés en
pommiers ef poiriers, chalef
d'habitation tout conforl, han-
gar à outils , fout l'outillage
nécessaire à l'exploitation,
Prix Fr. 130,000.— Ecrire sous
chiffre P 6-7 L à Publicitas,
Lausanne.

A remcèlro , 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, Monî-
Blanc , Genève.

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

A vendre environ 10 rn3
dè bon

FUMIER
Richard Frédéric, dè feu

Josep h, à Mex. Tél. 6.46.27.

Fr. 205

En vente dans tous les commerces spécialisés
Représentants généraux pour la Suisse :

On cherche, dans commerce
de la place de Sion,

jeune homme
jeune plie

Bonne rétribution.
Téléphoner au No 2.20,83,

Sion.

Jeune homme
da bonne éducation, robuste,
Irouverait place comme ap-
prenti boulanger-pâtissier.

Boulangerie-Pâtisserie Fré-
déric Petronio, rue Yallin 4,
Genève.

r . . . . . .

On cherche de suite

wmÊxt
présentant bien, connaissant
le service de table. Gros
pourboires, — Offres à l'Hô-
tel Robinson, Colombier {Neu-
châtel).

Petit hôiel de montagne
cherche pour fa saison d'été

ieuaeîîlle
comme sommelière-aide-mé-
nàge. Débutante âcceaplée.

Vie de famille et bons soins
assurés. Entrée et gages â
convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5575.

On offre à vendre une

voiture
état de neuf avec banc et
pont. Ressort et essieu Patent.

S'adr. chez Mottèf , cftéV'roh,
Evionnaz.

avec bambou
arbres

Fr. 225.—
Pus ICHA

on denande
1 concasseur «t 1 voyeur à
gravier, ainsi qu'une laveuse.

Adresser : Place Chauderon
132, Lausanne.

eea illease
habile, pour 1947, bons ga
ges. S'adresser à Jules Mou
ron, Sainf-Saphorin, Lavaux.

OUVR R
On en demande tin bon pr

Iravaux de vigne. Gages Fr.
180.— b 200.-̂  par mois.

S'adresser : Louis Parisod,
Riex (Lavaux).

On cherche, pour entrée im
médiate,

jeune FILLE
pour la cuisine, Fr. 200.— par
.mois, nourrie et .logée. —
Ecrire Café dès Messageries,
Vevfey.

I ii i n
« Ford » 4 cyl., 11 HP., 1930,
en bon état, conviendrait pr
maraîcher ou agriculteur, en
faisant une porte derrière. Fr.
2900.—. R. Imhoff , rue de Bus-
signy 9, Renens. Tél. 4.96.00.

Eitriirnitti
[ODllWUlt

On se chargerait de tous
transports difficiles, par mu-
lets , câbles, Jeep, etc...

Faire offres écrite* sous chif-
fre P. 5049 S. Publicitas. Sion,

EH «nuis
On cherche diatèt ou ap-

partement meublé, 4 cham-
bres ef cuisine, pour 2 mois,
pas moins de 1100 m. d'alti-
fude. '̂.Offres ïbus chiffre B.
68990 X. Publicitas, Genève,

m Dem commerce
étant à remettre pour raison d'âge ou de sanlé,
èffraffi réelle situation à couple sérieux et solva -
ble, pourvu des meilleures références.

Seules offres ;détaij?ées avec conditions seront
prises en considération avec discrétion assurée sous
chiffre P. H. 7954 L. a Publicitas, Lausanne.

vendredi
samedi

dimanche
il, 12,13 avril
Chiqm diBirxS:
mitinie i 15 h

Un film d'une audace prodigieuse

La fin trag ique du grand criminel nazi Heydrich,
lieutenant d'Himmler, abattu à Prague

Lundi - Mardi - Mercredi, 14 , 15 et 16 avril,
un Far-West :

Le Cowboy et sa blonde
Un policier :

Michael Shayno, détective privé

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisatfon de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS :

> Conditions avantageuses
¦ ¦

Traitez au

U Iii
A. Este & Fils

Avenue du Simplon - Près de l'Usine à gaz
Téléphone 6 10 62

Martigny-Ville
Réparation de 'moteurs, (traceurs ef motoculteurs

de tous genres
Construction de POMPES HYDRAULIQUES

de toute puissance, pour arrosages, efc.
Vente et réparation de machines agricoles

Représentants des Ateliers mécaniques AEBI 6e Co
Berthoud

Juta m i ]
la vigne

dès maintenant jusqu'au débourrement

DESLARZES & VERNAY S. A., Tél. 2.16.46, Sion

Moiiiii - cale a muer
A louer café avec grande salle, jardin , pavillon. Le toul

en excellent élat. Pas sérieux s'abstenir.
S'adresser au notaire de Courten, Monthey.

AVENDRE
Molignon. — Vigne de 350 toises , reconst. fendant, plein
rapport. — Exploitation rurale avec 2 appart., rural, dé-
pendances, 6000 m2 de jardin .arborisé. Excellente situation,

Centre du Valais
RODUIT ANDRE, agence immobilière patentée, SION

tm Bl _T  ̂B tT%€Bi dvoc on(Jei courte.
WWmm\mmml'm%*S * dopui5 Fr . 290.—

S I O  N

Poussins
Leghorn et Maliens , perdrix de 4 à 5 jours, sairs et vi gou-
reux , de bonne souche, livrables continuellement. Poussi-
nes dès le 15 mai , de 2 mois, à des prix modérés, races

indiquées ci-dessus
BUMANN Otto, Sierre. Tél. 5.16.74

saucisses i m
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg. sens points
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg. 500 points
Salametti la Fr. 10.— le kg. 1250 points
Salametti II» . >. 7.20 le kg. 500 points

Expédie conlre remboursement

Boucherie P. FIORI, Locarno (Tessin)



Toutefois, te film étant par moment ai h &Sîuci-
rr*rrt, nom te déeoaiwWlon* *M fxw ^mmim «emu-
«.•s el iiwprcMionneblea » .

Au .même programme, « Vnt nuit an paradU »,
un enchantem ent pour los yeux . Une des plus
MMiiplueuse» réa '.i*»lion» vit couleur» du cinéma,
interprétée par Mer] OtBFjRON, Ja beBe vedette «des

< Hauts  de llurlcvcnt i et Turban Bey, une nou-
veau vedelle masculine.

Au COIISO. — « .SortllèRcH », un nouveau film
français , avec Lucien Coedel (Rogcr-la-honle). In-
t erdit aux moirw da 18 ans.

Le» Hosxlgnol* reviennent»
Kifti  <!<• #t» •iMitufel , an printemps . Mais com-

me les soirtes sont encore fraîches, ils favorise-
ront les amateurs dc bonne musique d'un con*
cert spécial au Casino Etoile .'e mardi 16 avril ,
à 20 h. 30. Contrairement à leurs habitu des de mi-
grateurs , ils vienn en t celte année du Nord , de la
ville d'Oostenhout, en Hollande, Einul*s des Pe-
tits Chanteurs k la Croix de Bois, ils nous appor-
tent un programme choisi ct varié , ngrémrmté de
chansons mimées et de do/nscs on costume natio-
nal Retenez vos pj aces pour cette fête prinlamiè-
re. (Location k Un Librairie Gaillard , Martigny, dès
vendredi 11 avril).

MARTIGNY. — M. Mer SCHUMANN, leader du
M. R. P, français, à Marti gny. — Le leader du M.
H. P. lira-nçois, M. Mourice SCHUMAN N, qui fut
la voix française de .Londres pendant ta fluerre,
est arrivé en Suisse. Il ,i fa it , hier, devant uno
sa.'.le archi-conible , à Lu Chaux-de-Fonds , une con -
férence très écoutée sous le titre : La prochaine
Kitrrrc n'aura pus lieu.

Le o' e ' r l i iv politiciou français parlera demain
samedi à Lausanne et dimanche à 17 heures au
Cnsino-Etoiflc <le Mart igny,  «riir le même sujet.

H est recommandé au public de réserver les
pinces k d' avance. Jusq u'à samed i à 17 heures. Li-
brairie Uaiûlard. DimantJic aus caisses du Casi-
no-Etoile.

o 
I1EX. — Au cinéma Rex : « Les Bourreaux meu-

rent aus»! », est un f i lm (fu i fai l courir les foules
et sa publicité n 'est pas surfaite : cette tragédie k
laquell e nou s avons par miracl e échappé , que
connurent .tant et t an t  de popuations pacifi ques
victimes de lu Gestapo , Fritz Lang nous da resti-
tue non pas dans ses moindres détails, unais dans
ttte suite de scènes et de détails tous plus s î.ppn i -
l'tcat ifs les uns que des autres. Pas une faute dc
SOÛt , on nous assure que le récit est rigoureuse-
ment cacutchen.Ucque.

En résumé, un bon fi<!em, dont les personmages
sont vraiment grandeur nature , criants dc vérité ,
un. fidm que vous viendrez voir et que nous pro -
jetons jusqu 'au dimanch e 13 courant.

CHARRAT. — 'Dimanche, 13 avril, la Jeunesse
conservatrice de Charrnt aura 4e ,pHaisir de bénir
son drapeau. La cérémonie sera rehaussée par la
p articipation <Ie.s .sociétés de fanfare I*« A Venir »
île Fullly, l' « Avenir s de Saxon , la « Lyre » de
Saillon et des sociétés dc Jeunesse do Fuilily, Sa-
xon et Martigny-Combe. ElCe se déroulera selon
le programme suivant :
13 b. 30 Dépar t du cortège à d' entrée du viEtoge

des Chêcnccs.
I l  h. Bénédiction.
H h. 30 Manifestat ion au Cercle St-Pierre. Pro-

ductions des sociétés.
10 eh. Bal. Orchestre Mery-Boys.

Annis conserva teurs, ila Jeunesse de Glvarrat vous
attend dimanche ; tille vous réserve une agréable
jou rnée et vous souhaite d'avance la pT.us cordra '.sbienvenue.

o 
COLLONGES. — Soirées dn Cliœnr d'hommes.—

Corr. — Les dimanches 30 mars et 6 avril , sous
t'hacbi' e et compétente direct ion de M. Léoil Ri-
chard, da joone société « L'Echo d'Arbicgnon » don-
nait devant uu nombreux ct sympathique public
ses soirées «nnuetles.

Chacun so plut à reJever Je (magnifique! .succès
remporté par cède petite société, fwn t par sa
tenue que par l'exécution excellente des chœurs
inscrits au programme.

La partie Lhé&lrale comportait un drame eu
troii actes, .:|iie les actrices et acteurs surent in-
terpréter :\ 'la perfection.

De petits intermèdes, quatuor, duo, etc., soule-
vèrent îles applaudissements de la salie.

LI convient d'exprimer à cette, jeun e société no-
tre gra ti tude et tous nos encouragements, et c'est
avec plaisir que .nous apprenons quo < L'Echo
d'Actbignon » inaugurera son drapeau au début de
ju in. A celte occasion , nom «Miroirs encore la joie
de d'entendre ct dc l'applaudir. j

o
LEV TRON. — f Lonfe Resâr. — (Corr.) — Une

foule peu commune Accompagnait hier au champ
<lu repos M. Louis Besse, ic populaire représentai!.!
des Caves Coopératives valaisannes.

Issu d' une famin e foncièrement paysanne, il
avait gardé, en, dépit de son séjour ù d'étranger,
un profond at tacheme nt :\ tout ce qui est authen-
tiquement vrvlaivi n . il aimait  la vi.gnc et ses vins,
nos troupeaux avec Uirrs reines ct leurs sonnailles,
nos vallées avec, ileurs chalets ct leurs liôteJs. Rien
de «e qui regard ait le vieux Pays nc 'lui était étran-
ger et c'est ce qui expl ique ta facilité prodigieuse
avec laque» il s"adnp!ni( à toutes les situations :
employé d'hétrl, rrjnero n , voyageur, pfltrc , par-
tout il excédait.

SI les Caves coopératives ont pris dans notre
«Mttton et même au dehors l'essor et d'aimpleur crue
nous leur «oiukaissous. c'est beitu onp grâce au
travail «t au zèle infatigable do Louis Besse.'U
ëtifci l partout le bienven u et partou t an sunlait ira
lui non pas le froid représen tant d'une grande fir-
me mai$' le- sympathique représentant du vigne-
ro» taiais.n i ct c'est co qtrî fïiIsSif son succès. Lc.%
C sves coopératives perden t en lui non seulement
un ouvrier de '.a première heure mais un vérita -
ble animateur de da cause coopérative eu Valais :
il y a mis de plus cCair ds sa w, son argent «t
sai sanié. A ce titre il a droit à notre gratitudes.

Le départ de Louis Besse laissera égai>a«ienj un
grand vîde dans «©tre commune où S étai t  l*3me
cM toutes les manifestations.

H est parti trop tôt . mais sa vie S été' bien et
chrétiennement remplie.

A »on épouse et A ses d<Hix fils «i durement
frappés va toule notre sympathie ;

Dernière heure
Le « capitaine de Kœperrick »

est condamné
U>CERNE, M avril. — -Le tri-banal de division

S a condamna f'A51entatid des Sadètes *Ha*his
iMatak 4 «ae MtMM de ïriséâ, tnôkfts •ia pif tém%
vc de 772 jours , 10 â.ie.s <fex|nilsîôn et aux frais
«le li. cause. Malade s'était échappé du camp de
\Va'J\vt!crmoos, avait comnirs en Suisl« toute u.ne
serré d'«SDroqtueT'+es «t de délits , puis S'était creiKlu
d'ans 'renniia.va de BustogeMi où il avait jou-é le rôle
du fnmen.t « capitaine de Kcepenick ï .

o 

Seize cents arrestations à Berlin
¦BERLIN, 11 avril. — A la suite de la fâfl-e qui

a été cpdrée depuis vinst-quatre lieu*r<eïs è Bàf-
!iu , il a été .procédé à '1600 arrestations de ori-e
muiels dont 10Û8 en zone¦ soviétiq ue et 200 e«ï zo-
tiè 'fc eacçaiese.

L'état de sîège sera maioitCcnu jusqu 'à cpluà
ample informé.

——o 
Assassiné dans un crématoire

BERLIN, 1*1 avril. .(*AiRP.) — ET. Thaelitamn, pfé-
sldent du parti comimaniste a '/iem'awd, aurait été
assassiné dacti s un, crématoire du camp de côinecem-
tratren de Bu cheniwald et ii'.on tué comme l'affiT-
mait Gœbbels *le 15 septembre 1944 au cours d'une
attaque aérienne. C'est ce qu 'affirme le parti so-
cial corranuiiniste .unifié dams une tettre adressée
à la Cour militaire américame siégeant â Da^
chau pour jcuiger les responsables de BuchcaiwaW.
La lettire demande que soienit punis Ms véritables
meurtriers de Thae l'mati 'ii.

P——
Une base navale en idu

SAN FRANCISCO, 11 avril. GA. F, P.) — U.n
viol'Qàt iuceciDdie a éclat é j eaidi soir û la base na-
vai!« de « Trcasurc clsilanul » dans la baice de San
Francisco. I! est maintenant imaîtrïSê. LCS autori-
tés maritlcmes aimoiiceii't qu 'il a fait 33 Messes. Du
matôriel dc radear d'une valeur de 40 *m£Sik>ii,s de
dollars a pu être sauvé grâce *à vi-ni to36n>ie.use
manœuvre. Les dégâts s'élèv en t à emit-o» 500 cmil-
'!c dollars.

Le Folklore suisse à Mentonmm — ~. TT . rr^̂ :"̂  r^ . . -Try '-J'z¦ ~  ̂ -

(CcMrespondrance parîiculière du « Nouvelliste valaisan »)

En témoignage dc reconnaissance *nV«rs notre
pays pour ce qu 'il lui a ùlè permis de faite à l'égard
de Menton , cet!<} petite ville avait ednvié les Suis-
ses k assister nombreux it ses fûtes prfotanières de
Pflcpies.

Et c'est pourquoi , le samedi 5 avril dentier, d'heu-
re cn heure, ^c succédant soit par traln«y soit jiâf
la route, une douzaine de gfOupes folttlOrisfeS hël-
vélkines faisaient lenr entrée dans la petite cité mé<
dHerrani^enne.

DôjA, dans les jardins de Menton , leS tambourins
tle Provence mènen t la farandole ; le rduge éclatant
dias cAstirmes de l'Engadine contraste agréablement
avec la verdure des pelouses ; les pelîtcs Fribour-
geoises du « Cœur qui chante > dansent des corau-
les. Et dans les rues paVoisées anx couleurs franco-
suisses , lc •'Vieux Pays » dc. St-MtrufM ri>colte ses
premiers laucriers.

Partout on peut lire : <* Bicnvefouo à TK>S mtiiS
suisses = . Le maire de Menlon , le très paterne M.
Parenlhon-Dormoy, a du reste invité la population
à manifester sa sympathie k Pégard de* notre pays,
clïose bien inutile, car toute la ville nou s a tfuvc'rt
fout grand son cœur.

A la scauce inaugurale' du samedi , c'est déVAMC
tous les officiels et tous ks groupes, qut M. Paren-
Ihon-Donnoy a souligné fimportaifce e^ le symbole
de ces fêles , non sans rek>*er que cette nouvelle
démoustralfon de l'amitié franco-suisse marq ue uu
pas de plus vers l' a m i t i é  u n»<erselfc'.

Du côté helvétique, citons la pfésenec de M.
Slanz. consul général de Suisse, k Tiic* ; de M. J.
Ackermann. président du gouvcfiieniént fribour-
geois ; de M. le Dr Messerli, ticé-jirésidaî t de
l'Union rhodanienne, un des artisans de ces mani-
t e.-> l;i lions.

Lo soïr veau, dan s ta grande sSSe du Casino,
une prauièo'a ieprÔ5e»t»tion de fôus liss groupes
donnait déjà au pui>!ic mi aperçu géSéital des nSàî-
tiples aspects d'e là fefe.

m m m
M«ilon est en fête. Eu <SS mat;* <fe Pâques, re-

venues dc leur voyage à Rome, les oïodi&s soniîenif
j**ycùs*rrr«rr l'a réstiifection divine éf ans» celle- de
ta f*eCté TtK rf mcOiTrié- par l'ooeù^anf , le* des-
tructions, les bombardements, la gu-epre.

De mus cflié's, eé" sortf des chants'; 4e la ûSUsique ;
de joi s pxopo» ; <!** riras- spontanési Ob so prépa -
*e su ctorSgK, à c<* cortè ge qui déroulera- au long
des. ru«s soï# se;;.y;-,t ;iï maîlkoiore «f si charmant.

Ce -.-.v • 1̂ étudfeSfe dfe t àtelî* Vaïe&sfc », de
tansaouo, qot «iemWiW éû t8lc. l*uis les divers
groupements, selon l'ordre prévu, fambdurinaires
d*r ra Prctwtiar: &rero"rînes aux letîdres éoslumcs ;
accordéonistes et chan teurs de Lausanne ef du Pays
dc Vaud ; Jbdleurs de Zurich el du Toggenbourg :
Chœur mixte de l'Engadine ; Groupes dc la Dresse.

Ltx typhoïde dans la région
de Milan

*ffîj .AN, U avril. (A. f .  P.) — Une épidémie
de Typhoïde s'est déckrée à San-Bartolcmeo près
de Milan. 41 ck _ otrt déjà été enregistrés. Il sem-
bï, que la .maladie a été provoquée .pacr du bit
âVSrié. Ofr us sicgaale nom mort.

—-*-o
Vive effervescence communiste

ROME , 11 avril. (A. F. P.) — Une vive effer-
vescence règne dans ta Tégkm de Foggia dans les
PouMles où l'on signale des incidents de caractère
¦politique et social. Selon le « Ovomî̂ e dellâ Se-
fa », des groupas d'action coftrmuimste ârirtés cir-
cutier aient à Santa Agath a, à 70 kilomètres de Fog-
gia. t>es ereniforti de police serait aurh'és dan s
ki rêgùùti.

Ua don du Conseil d'Etat
en faveur de Stein

Le 'Conseil d*Ëta!t viettt de verser «» «arfrnie dè
rtiLHe francs au fond s de secours m faveur1 dès
victimes d© l'imcendie de Steifl, dàifts 4c canton
de St-cGall.

o 

Il perd l'équilibre et fait une grave
chute

.(.M. part.) A St-Léontard, M. f lavlto Gros$, ju-
ché sur une écheile, perdit •rûquiili2>fc et *vin.t chdif
SUT la chaussée. On le 'releva avec des côtés cas-
sées et une .fracture de ila clavictiite aiiinisî *q.iie dès
plaies aux pieds et à la tête.

Le Dr Ed. Sfenro, appelé SUT les Metix dè l'ac-
cide.tvt , donna tes epremiers soins à ta victiiHie.

La police arrête un cambrioleur
(ilnf. .paTt.) Après une .habile enquête, la Sûreté

et la gendarmerie cantonale ont SdentStiê nn catfi-
^riolettir de chalets ont a Coirniri* de ftomBreilx
Vols dans la •résktrii des >Mayert$ de Siotfc. il S'agit
d'un ressortissant d'Hérémence nommé C. D, Acr-
rêté, ê est entré dans 1* vole des avèux\ Il est
incaTCêrê dans les prisons préventives de Sion à
lai disposition du juge d'instruction oowiiftétetit.

éft tabots ; de ÎAtf*er.gtte dansant la « Boittré*? » ;
E Vieux Costumes » de Delémont ; juvéniles êh&n-
lensiîS dn « Cœur* qni ({hante * de Fribourg ; puis
ce: groupe étonuânt do souplesse et de résistance
« Oldarra * de Siâfrit^, au costume si «eyatil, ainsi
que la « Capeline *, de Menton , .remarquable ex-
pression de la petite cité méditertanéenne.

Non, nous n'oublions pas Icf * Vieil* PAys • de
Sl-Mauriee , qui apporta tout ail kwijg de «es réjouis-
sances nn attrait tout spécial et unanimement ap-
précié. *

— Formidables, Ces Valaisans, nous disait un
brave jardinier de la grande promenade ; ils pas-
sent ct repassent, en jouant , en chantant , expri-
mant une joie nullement de commande.

Oui , formidables, inais surtout infatigables. On
peut dire qu 'ils ont apporté à Menton une anima-
tion remarqua&fev Ains*- <juo i$ disait également le'
capitaine du r 'efoft-ihle » , croiseur léger mouillant
dans les eaux m'ôfltOririafees- , ct <|iri fut prie de
fonction ner comme membre du jurj 'i le « Vieux
Pays a a loul pour lui : Ja présentation , la richesse
des costumes qui ne sont nullement de théâtre, ie
chant, ,1a musique, et puis afossr dc belles filles aux
yeux caressants el dd sdlides lurons nu* allufes
franches et cordiales.

Comment veut-on qu'avec fouies ces qualités le
« Vieux Pays » ne .ve sort pas classé au premier
rang ?. U l'avait du reste bien mérité. N'en déplai-
se ù M. Dubois, le sympathique directeur ; à M. Pi-
griàt, cet étonnant erilrâineUr qne .fou t Menton con-
naît désormais, à" l'aimable M. Schnorliiît, autre ani-
mateur, et à tous cos charmants aniis du • Vieux
Pays i si nous les mettons aujourd'hui en vedette ,
ils l'ont encore une fois bien mérité. Car ils se dis-
tinguèrent encore au cours d« ©elle grande Tepré-
senlalion folklorique sous les palmiers, lors du bal
de l'Edelweiss et du Citron , aeîSsi qu'à l'occasion
de l'inle -rmina çM e bataill e dé fleurs qui marquait
l'apotb-iôsc de o«s fatss" franco- *afî£s^.

Autre honneur à signaler pour le Valais : le lan-
ceS ii r du drapeau suisse, qui paf son adresse, sa dex-
KrifeS El son frsaïc soiirifiS fût aussitôt ia «gdquelu-
ehe d'une population profane, est tout simplement
M. Millier, le président de la petite commune dc
Gcschinen (Vallée de Conches).

Un grand feu d'artifice 6Sé dans Ta baie â. Men-
lon, ct l'embrasement <fé s* vieil Je vîHe avec
l'église St-Michel , mettait le point final à oé» gran-
de» fêtes franco-suisses.

Mardi , fut le jour des excursions. Puis, tandis
que les groupées -s'e» aUateat comme il* étfii«nl ve-
nus , Menton se remettait au travail , effaçant peu à
peu le souvés» d« HJanvtais jour * p*r e«tui des
heures lumineuses qu'elle vient de vivre, dc ces
heures que ieS Suisses ô»t partagées *6 pleine com-
nîùnîôn" if îdéëS éT de pâf iSêcS.

Gil BU

que vous propose cette semaine Je RoxV est une
fidèle et cxci^Séhfe adaptation à l'écran du ro-
man d'Henry Bordeaux. Le fiim, d'après l'œuvre
si populaire de Bordea ux, ne manquera pas d'é-
mou\x>ir. Partout où il a passé, à d'extinction dc
l'écran, les spectateurs avaient un rh inne de cer-
veau significatif et collectif , on ne saunait cn dire
davantage pour démontrer le succès qu 'a resanporté
ce fSih et qu 'H remportera dans notre viSe. Avec
une distriButioh eh tête de laqueHe on trouve
Ghs-V»nol daiis. le rûle de Maîtr e Roqueviilard, ac-
compagné de Jean Pàcqui, Yolande Lafon et le
regreffé Charpin, H n'en faut  pas plus pour être
assuré d'assister ù un programme de choix.

Le roman, 'le pîus romanesque, porte encore plus
directement qu'on l'imatgi.ne en notre époque ré-
putée- pourtant froide et désabusée.

Kientût , les Fratellinl. sur scène.
o

ST-MAURICE-VEROLL1EZ. — Les 13, 17 et 20
avril prochains, la section d'A. C. de Vérolliez
donneera sa représentation annuelle.

Au programme, figuren t deux charmantes piè-
ces ; nous en tairons les titres pour laisser la sur-
prise ù toutes les personnes qui accourront , en
ces, jours, sur le champ des Martyrs.

En tout cas, nous sommes certains d'avance que
ces deux pièces — des actrices, du reste, met t ront
toute leur bonne votante à les rendre 'le plus par-
faitement possrbCc — plairont.

D'autre part , selon l'usage, une tombola, dont
on dit le pévffllon bien garni, offrira aux spec-
tateurs l'occasion de tenter la chance.

LèJ représentat ions commenceront, chaque fois,
à 14 heures. Celle du jeudi 17 est plus spéciale-
ineiit réservée «Us enfants.

W PHARMACIE NOUVELLE
9 Droguerie — SION

\̂ r René Bolliar, pharm. Tél. 2.18.64

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 12 avril. — 7 h. 10 Ré-

véiiltè-efllat in. 7 h. 1S informations. 7 h. 20 Petit
êoncért maticnia'l. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le cmémentô sportif. 12 h. 20 Le ejoirrrier do

cl'uatoadocbiaste. 12 h. 25 Disque. 12 h. 30 Heure.
Ghêeurs de l'Amérique du Nord. 12 h. -15 Infor-
mations. 12 h. 55 Valse. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Lausanne-Bar. 13 h. .30 Les
32 sonates pour picainO de Beethoven. 13 h. 55 Dis-
que. 14 h. L'histoire du théâtre lyrique.

17 h. 30 Musique de danse. 18 h. Communica-
tions diverses. Coches du pays. 18 .h. 05 Le Club
dés Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 La
journ ée d'inauguratio n de la Foire suisse d'échan-
tcilloncs, à Bâle. 18 h. 50 Lc micro dans la vie.
19 h. 05 Le coûrriéir du Secours aux enfants. 19
h. 10 Le programme de la soirée. 19 li. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Lo
Quart d'heure vaudois. 20 h. Le Pont de Danse. 20
li. 10 Cocktail 47. 20 h. 30 La vie est un roman.
21 h. .Qrçhesfcre ,. 21 h. 15 Yeyetle , sketch radio-
phonciique. 21 h. 45 Concert. 22 h. 30 Informationsi
22 h. 35 Swiriig-Séréniade.

SOTTENS. — Dimanche 13 avril. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Soiiemrie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'or-
gue. 11 h. 30 Musiques de printemps. 12 h. Disques.
12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 30 « Au disque
préféré dc l'auditeur ». 12 h. 45 Informations. l3
h. 55 « A u  disque préféré dc l'auditeur ». "14 h;- c Là
Légende de. la Flûte ». 14 h. 45 Matinée de variétés.
15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Musique dé
danse. 17 h. Divertissement. 17 h. 15 L'Heure inusi'
cale.

18 h. 30 La Maîtri se de la Cathédrale dc Dijon.
18 h. 40 L'actualité catholi que. 1S h. 55 Disque. 19
h. Lc bulletin sportif. 19 h. 15 Informalions . 19 h.
20 Lc programme de la soirée. 19 h. 25 Dites-le-
nous ! 19 h. 40 Ai-je été bien enterré ? 20 h. Musi-
que, tzigane. 20 h. 25 Le jeu radiophoirique dans le
monde. 21 h. « Les Noces de Jeannette ». 22 h.
Solistes ct orchestre français. 22 h. 30 Informa-lions
22 h. 35 Entre nous...

t
6 S plti âu Seigneur de riippéler à Lui son fi"dff lû iervitouf

monseionoyp r émis lit son
Chanoine dc la Cathédrale de Sion

pieusesment décédé île 10 avril 1947. dams la 79me
année de son âge et Ja 57me de son sacerdoce,
«près une longue maladie, réconforté par les Sa-
crements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura Sien à Sion , Je lundi 14
avril, à 10 heures.

De la part des familles parentes et alliées.
Priez pou r lui !

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fi-

dèle serviteur

m. le Chanoine Hermann UIALTHEU
ancien carc dc Sion

pieusement décédé îe 11 avril 1947, dsms la 6Gme
année de son âge. après une lon-guê maladie, ré-
conforté par les Sacremimt» de notre Sainte Mère
l'Egllise.

L'ej nsevelissement aura lieu à Sion. .le lundi 14
avril, à 10 heures. -- -- ;:

De la part des familles parentes ct alliées.
Prier pour lui 1
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Vous retrouverez force, courage
et Joie de vivre

par une cure aux bains de Baden.
Prospectus auprès du bureau de
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Pour ceuse do défw-rt, à vendre avec ou sans ruches

contenant 12 ruches D. B. | »E LA BANQUE CANTONALE
S'adresser à l'Hôtel Cecll. Montana. Tel 5.22.09. Près de la Poste — Avenue de la Gare
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même dans les cas
les plus difficiles
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\e fc°*° Pour ^s tissus
délicats

Le président du

m. Dimanche
13 avril
b 17 h.

Casino
Etoile

Martigny français
M. Maurice
SCHUMANN
traitera le sujet suivant
LA PROCHAINE GUERRE
N'AURA PAS LIEU

#̂¦1 Dimanche , à 14 heures 30 ^3 a \
mm%m b MARTIGNY __m\_F

PREMIER IÏ1EETMG MTERIIA LNAL DE C TCH
avec la participation de champions français , italien

et anglais

Le merveille noire du catch : l'Américain
BUTCHER JONSON

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

ROXY, la salle confortable el sympathique,
sûre de ses succès, vous présentera

LES ROQUEUILLARD
Un scandale qui bouleversa toule la Savoie

avec Chs VANEL dans le rôle le plus pathétique
de sa carrière

MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS -

Bientôt sur scène : LES FRATELLINI el leur troupe

,TTT ŷ̂ mi3F*iy5MV0U8 nrocurer<
Il ̂ 1 f\ w¥A H ?t M'8 b'en"^re !
BfaïaJLAe» __\m__\_a_i_________ Toutes pharmacies

Ira DEUl OV f . Million!
MEDECIN-DENTISTE

ne recevra pas du 30 mars au 6 avril pour
cause de déménagement

Dès cette date , il reprendra ses consultations
dans le NOUVEL IMMEUBLE

¦
ffi ^ f̂c

Martisny

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
aux meilleures conditions

Le Docteur Alexis GROSS
Spécialiste F. M. H. en chirurgie

ancien assistant de M. le professeur Decker b la clinique chirurgicale universitaire de
Lausanne,

ancien assistant de M. le professeur Jaeger à la clinique dermatologique universitaire de
Lausanne,

ancien assista nt de M. le docteur Turini eu service de chirurgie de l'Hôpital de Sierre,
ancien premier assistant de Ad le docteur Maendly ou service de chirurgie de l'Hôpital

des Bourgeois de Fribourg,

a ouvert sen cabinet de consultation
à Martigny

Immeuble de la Braque cantonale du Valait, avenue de la Gare

CHIRURGIE GÉNÉRALE
Consultations tous les iourt de 10 h. è midi el sur rondei-vouj

Téléphone 6.14.14

Le Docteur Camille GROSS
Spécialiste F. M. H. en médecine interne

recevra désormais b l'adresse ci-dessus le samedi après-midi , de 14 h. à 17 h
Téléphone 6.14.14

Maladies des voies digestives et de la nutrition

A vendre à Sierre, en bor- Occasion* è l'étal neul I
dure de roule \ mm. m m mm m m   ̂ > K «

^
IS,. S E M O I R S

^̂tej^Ŝ  ̂
semant en lignes el poquets , pour

X Ŝ N̂jgk ,1*1- betteraves et toutes espèces de grains.

>^  ̂̂ !S H O U E S  A B R A S
Ŝ^̂  > 1»

 ̂
è une ou deux roues, pour tarder,

«̂iv /S  ̂ cultiver, ouvrir el fermer les sillons.

MATRA (Zollikofen)
Dépôt à Yverdon, Place de la Gare

Téléphone 2 22 73

BAIGNOIRES
A ĥ|| M| 0k||A émail, sur pieds et b muret
IffT l à_  ̂ 1 CHAUDIERES A LESSIVE
• *̂ ¦ ¦.•¦̂ ¦« ¦ ¦ 165 litres, b circulation d'eau
de 2000 m2; conviendrait , l̂™"1**? *' •n

r
CU,vr- 

,
pour fralsière et arborlcultu- U,vabo»' î̂ »' W"C eo",pl

re. Faire offres sous chiffre COMPTOIR SANITAIRE S. A
P 5021 S Publicitas. Sion. ¦>. ru* des Alpes. Genève

mt

Chambre à coucher neuve en hêtre, comp. d'une armoire 3
portes, d'une coiffeuse, de deux tables de chevet et d'un
grand lit (literie crin animal, neuve), Fr. 1,125.—.

Superbes salles à manger complètes, neuves, modernes, mi-
modernes, Henri II, depuis Ft. 490.—.

Beaux studios modernes, Meubles combinés - Divans coachs
avec coffre, literie, Fauteuils et Guéridons.

Cuisines, complètes - Buffets, Tables et Tabourets.
Meubles dépareillés divers, tels que :

Lits bois - Divans et Lits 1er & 1 el 2 places avec magnifique literie, en-
tièrement remise à neuf - Bols de lils - Sommiers - Matelas - Armoires
à 1 - 2 et 3 portes avec et sans glace de toutes sortes . Commodes •
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle è
manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou-
tes sortes.

Bibliothèques.
Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge.
Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants.

Parcs. — Poussettes. Pousse-pousse occasion.
TAPIS
milieu moquette, descentes, PASSAGES, linos.
OBJETS DIVERS : 1 bicyclette anglaise. — Beau radio, 3 long,

d'ondes, marque Philips, état de neuf. — Belles machi-
nes à coudre électriques, à main et à pieds, en parfait
état de marche.

Jumelles à prisme.
,».*«« *».**«>...«c iM c _ ii w Duvets toutes grandeurs, très

SAKS CORCURiE/fLE: ssc* - T"
Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, jusqu'à

200 X 240 cm. — Piqués, — Prix très avantageux.

Une seule adresse-:

H EUE
R. Nantermod, 13, R. de Conthey, SION. Tél. 2.16.30 • 2.18.75

A vendre jolie

uuoiiiE
Ford, 17 CV., rallongea ,
complètement bâchée, pont
de 2 m. Revisée. S'adresser
Boucherie Gerber, Rolle. Tél.
7.55.40.


