
Equivoque
Sans doute on répandra des fleurs odo- , nal de reconstruction. Chaque jour qui pas

nulles autour de la Conférence de Moscou.
En revanche, ceux qui regardent les choses
en face reconnaîtront , qu 'en ce qui concer-
ne l'Allemagne, elle a abouti à un échec.
Certes , pour le voiler et pour donner le
change, s'est-on, à la onzième heure, ra-
battu sur l'Autriche Ce sera un grand pas
on avant , si l'on parvient à un accord, si ce
pays peut être évacué et s'il peut retrouver,
avec son indépendance et sa liberté d'ac-
tion , la paix et la stabilité.

Mais le problème autrichien n'est qu'un
pion sur l'échiquier , le gros morceau reste
le Reich et ce morceau demeure, — si ce
n'est entier I — du moins intact. On s'était
réuni sur les bords de la Moscova dans une
atmosphère chargée de susp icion ; elle n'a
l'ait que s'alourdir , se tendre d'électricité et
devenir par moment irrespirable. La fatigue
aidant , la méfiance augmentant, les délé-
gués sont devenus irascibles et n'ont pas
hésité à se jeter a k» face ce qu'ils croyent
être des vérités.

A force d'énoncer les erreurs de leur po-
litique, 'ils ont amoncelé tout ce qui les op-
pose et perdu de vue les faits positifs qui
leur auraient permis de tenter un rappro-
chement.

La situation est franchement mauvaise.
Les Américains estiment que les Russes se
refusent ù tout arrangement réel, qu'ils es-
quivent toutes les propositions formelles et
qu 'ils se complaisent dans la duplicité et
l'ambiguïté.

Les Russes jugent la politique du général
Marshall agressive, susceptible de mener, à
brève échéance, à un conflit armé. Ils cons-
tatent que l'impérialisme yankee non seu-
lement s'étend jusqu'à la Grèce et à la Tur-
quie, mais encore que le projet de Pacte à
Quatre (un bien différent de celui que pro-
posa naguère M. Mussol ini !) n'était qu'un
trompe-l'œil destiné a permettre aux Etats-
Unis de prendre pied au centre du conti-
nent européen pour quelque 25 ans. Or les
Russes déclarent que s'ils n'ont rien à faire
sur le canal de Panama ou au Mexique, les
Américains n 'ont pas à conserver l'arme au
pied à quelque cent kilomètres de la fron-
tière polonaise.

De plus, 1 intervention de M. Wallace, ve-
nant développer en Grande-Bretagne les
idées généreuses qu'il n'a pas pu faire
triomp her dans son propre pa}Ts, a eu des
répercussions directes sur les entretiens de
Moscou. Les Russes, qui n'ont pas l'opti-
que nécessaire pour saisir le caractère des
gens d'outre-Atlantique, ont pu croire que,
derrière l'ancien vice-président de l'Union,
il y avait un parti épousant ses idées et
soutenant son point de vue. Tel n'est pas le
cas. Le parti démocrate comme le républi-
cain repose sur une puissante, presque dic-
tatoriale organisation financière, qui ne
saurait s'accommoder d'un < modus viven-
di » entre le capitalisme et le communisme.
M. Wallace n'a derrière lui que les pacifis-
tes.

Certes ils sont nombreux , ils sont des mil-
lions , mais ils combattent en groupes sé-
parés et le passé récent — lors de la Confé-
rence mondiale du désarmement, par exem-
ple — a démontré que. malgré toute leur
l>onne volonté, ils étaient sans influence
sur les décisions gouvernementales. La
grande presse yankeo a été - unanime ù
blâmer, avec une sévérité exceptionnelle,
l'attitude adoptée par M. Wallace, hors de
son pays. Or l'on sait quelle véritable domi-
nation les trusts des journaux exercent sur
l'opinion publi que d'outre-Atl antique.

Il serait donc vain de fonder un espoir
immédiat sur l'ancien homme d'Etat amé-
ricain. Les Russes, à cause des positions
officielles importantes qu'il occupa , ont
cru pouvoir trouver un point d'appui dans
sa manière d'envisager les rapports soviéto-
américains. Ils ont donc ralenti encore, si
c'est possible, le rythme des négociations.
Ils savent que le temps joue en leur faveur.
Chaque jour qui passe leur permet de pan-
ser les plaies affreuses et innombrables que
la guerre a causées sur leur territoire. Cha-
que jour qui passe leur permet de mettre
ù exécution leur nouveau plan quinquen-

se permet à leurs savants de rattraper le
temps perdu dans le domaine de l'énergie
atomi que et des autres armes secrètes. Il est
donc normal — tous les diplomates du
monde, mis à leur place, agiraient de mê-
me — qu'ils se cantonnent dans l'expecta-
tive, dans une attitud e évasive, dilatoire. Ils
ont tout à gagner -à ne pas se lier et à at-
tendre de voir comment évolueront les cho-
ses pendant qu 'ils remettront progressive-
ment leur potentiel de guerre en état.

Celui des Américains est presque aussi
élevé qu 'au moment où cessèrent les hosti-
lités. Mais le temps presse, parce que, pré-
cisément, la nation veut revenir aux oeuvres
de paix et ne comprend pas que l'on hésite
perpétuellement à 'reconvertir les usines, à
les rendre à l'industrie , à l'économie nor-
male.

Aussi le gouvernement de Washington
s'impatiente-t-il. Depuis que la forme capi-
taliste qu'il incarne se présente, au dire de
M. Truman, comme difficilement coneilfa-
ble, sur quel point du globe que ce soit ,
avec l'idéologie communiste, les hommes
aux responsabilités ne saven t plus s'ils peu-
vent réellement démobiliser les entreprises
d'armements où s'il faut, au contraire, con-
tinuer à les camoufler ou même les remet-
tre ouvertement en activité. Les implaca-
bles réalistes de Wall Street , s'ils estiment
qu'une guerre est tôt ou tard inévitable en-
tre les deux grandes nations, prototypes de
deux conceptions sociales, peuvent fort bien
penser, que, 'puisqu'il faut en découdre, le
plus rapidement sera le mieux. Leurs con-
seillers militaires leur ont révélé que l'Amé-
rique est présentement en avance SUT l'U. R.
S. S. dans le domaine des inventions guer-
rières, mais que cet avantage ne saurait du-
rer indéfiniment. Alors M. Marshall s'é-
nerve et l'on sait que la moindre excitation
est néfaste aux diplomates 1

Ainsi , bien que tout le monde sache pour-
quoi les négociations ont atteint un point
mort, on reste dans l'équivoque et l'Euro-
pe, peu à peu, sur tous les points de son
territoire rongé par des idéologies oppo-
sées, glisse de l'équivoque vers un état fé-
brile, singulièrement inquiétant.

Me M.-W. Sues.

Politique fédérale

La réforme des finances
'(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

•Jl nous faut y revenir. Et ce ne sera sans doute
pas la dernière fois !

Nous avons montré, il y a (huit jours, que les
propositions de la iCotumissiioni d'exiperts ne fai-
saient guère -que consacrer le -« statu- quo », léga-
lisamt en quelque sorte tes conquêtes centralisa-
trices du 'régime de guerre.

On ne manque pas- de . faire remarquer une ces
propositions ne lient pas le 'Conseil fédéral. Mais
ce qui se passe depuis quelques (j ours pourrait bien
être une préfiguration de ce qui se passera aux
Chambres. A gauche, en effe t , on s'indigne en di-
sant qu 'on s'apprête à ménager le capitalisme. A
droits, on proteste contre le maintien d'un impôt
fédéral direct, contraire à l'esprit de nos institu-
tions. Pris entre ces feux croisés, le gouverne-
ment ne mairaquena pas de dire (tout « bourgeois»
qu 'il est !) que la sagesse consiste à se tenir en-
tre les deux extrêmes... et la centralisation aura
fait UTï pas de pkis.

Or, nous sommes certain qu'en vocation popu-
laire, un proj et de réforme s'inspirant des ma-
ximes traditionnelles (« de droite », pour s'expri-
mer plus sornmairenvont) aurait beaucoup plus de
chances de passer le cap qu'un de ces compromis
ni chair ni ipoisson comme le peuple n'eu voit dé-
j à que trop.

Et H faut qu 'un bonne fois les finances fédéra-
les soient ordonnées, les compétences .respectives
des cantons et de la Confédération clairement dé-
limitées, l'éternel provisoire enfin (remplacé par
quelque chose de net.

On ne peut que se féliciter de l'attaque lancée

par le .parti catholique-conservateur contre le çu par elle, ferait-oni autre chose que remplacer
maintien de l'impôt de défense naticmale. un impôt direct fédéral- .(celui de défense nationa-

Pouir compenser Je « manque à gagner » qui ré- le) par .uni autre impôt direct fédéral ?
sultenait pour la Coniédéra.tfon de la suppression _# simple fait que la Confédération irétrocéde-
de tout impôt direct, la requête conservatrice pré- ra$t je 20 % du produit de cet impôt aux cantons
cemise entre autres la suppression de certaines ]__ confère déj à un caractère semblable à celui
parts cantonales aux (recettes fédérâtes : cela di- _ e \-mpôt de défense nationale,
minorait d'autant la dépendance politico-finan- ,Pol„rqm>Ll n^A__ pas Tetenu k syst&me Rega _
dàre des cantons. Elle préconise surtout une sim- miey  ̂ccmbi,ne ri,mpôt mlMpé &yec fes cmm_
piirfcaticn de l'impôt antiepé : au lieu de retracé- &Mt s cmiX] _&_ d-aT,ge,n„, ictlàa_ a4nsi ,aux 

___.
der aux oaotons ia part provenant des contribua- 

 ̂ ] emp ,plehH, amm_jt_i iis_e ? Dains œ
blés no» fraudeurs, ia Confédération (garder ai t te syMnK f te ,coni{.éd;ôraiti.0in .perçoit l'impôt pour le
80%. ce «d compenserait la perte de -l'impôt de COmp(e des cmtf xms _ et  ̂,&ommes  ̂

,perçuesdi.fe.nse na tionale. 
^  ̂
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is comme des avances des 

cantons¦Mais les cantons y perdraient quelque cent mil- sur ,leuT cc,ffift ,,gen.t .
Wons. Il leur faudrait , pemse-t-oni alors, élever leurs _ .'. . , , . „. .
knouts {nCM "i quc sY'S'e'1"-' s achoppe a r un-sur-

A cela, l'un de nos confrères a tait l'obj ection mc'™t'̂ k dffife*f, de fixer les <***««*« <?f°"
que, psychologiquement, ce serait bien danse- roux 
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ceux : iuiagiue-t-cu le peuple des 22 cantons rvo- f tte 
f
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tant des augmentations d'impôts ? évoquée dans la -situation inverse, cest-à-dtoe
Or, à notre avis, la. situation financière des can- T** * *!"* de TCPa

f "" «ta»' c«"ton* e's ff*
tons, dans son ensemble, leur permettrait de sup- d a'mpots *"**« 'qui ioa

\ 
d*f des iVakts ! "•

porter cette change de cent millions sans élever °,n ™ * demMd,e ,pas sl la ^partiit on par têtes
-tors impôts. Ne prévoit-on pas pour -1947 une de >><f'^t'™ .̂  
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ce 

«¦_* «f PMir

Mrthcnft» de l'ensemble des budgets cantonaux la scî'lit"™. «J»*** 
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se
(venant de ta dinuinuition des changes de l'Eco- mmtrc ,plem d,e so™wtes !...
nomle de guerre et du service actif notamment) -De fait, M. iRegamey a1 proposé unie clé de (Té-
de 100 mill'iomis précisémenit ? ' partition : oru se baserait sur le .rendement de

C'est urne objection d'une autre sorte qu 'on peut l'impôt de défense nationale dans chaque canton,
faire à la requête conservatrice : en laissant à la Pourquoi pas ?
Confédération le produit de l'impôt anticipé .par- C. Bodiinoeir.

De jour en jour
j l  la Conférence de JKoscou, le traité de paix avec l'Autriche est aussi

„en panne "
Dira la conclusion d'un accord anglo-italien ?

II . ne sortira' décidément rien de positif et de
réconfortant de cette première session de la Con-
f érence de Moscou. Tout au plus pauîr,r.â-t-on s'es-
timer heureux sl les ponts ne sont pas défMitive-
mont coupés !

Après t'imip.ossitiiliité de s'entendre -sur le pro-
b'.ème allemand, en avait espéiré que les « Qua-
tre » parviendraient aui mo-ànis à mettre sous toit
le traité avec Y Autriche. Hélas ! Il faut même re-
ticnicar à cette consolatien^ J'-article relatif aux
avoirs attemands en Autriche, donc, s'étant révé-
lé une pienre d'achoppement insuirmcintable. Au-
cun accord n'a pu, en effet , être réalisé sur ce
point et cet éohec enlève tout espoir de voir le
itraiité achevé et signé au cours de cette session...
Car M. Marshall, au cours de la séance de ven-
dredi, souligna [tui-méme l'importance de cet arti-
cle dont dépend selon lui le sort du traité tout
entier. H résuma'les quatre points sur lesquels il
est nécessaire de s'entendre. Il est d'accord pour
que le 'gouvernement autrichien soit autorisé à
transférer iinméd'iiajtement à l'U. R. S. S. les biens
allemands pourvu qu'en s'accorde sur leur défini-
tion. II propose de considérer comme biens alle-
mands ceux qui étaient possédés le 8 mai 1945
pair le gouvernement allemand. Le màiiistme amé-
rj caùï accepte, en. outre, que la nationalisation de
ces biens par l'Autriche soit interdite pendiaimt 5
aras et soit ensuite possible dans la mesure où il
y aura une cotroensatran.

M. Bidault se déclara d'accord avec Jes p.roposi-
sitii omis de M. Marshall. Mais M. Molotov, s'il pro-
mit d'étudier attentivemen t la proposition améri-
caine, n'en reprit pas moins ensuite toutes les ré-
serves .russes déjà connues, émettant même de
nouvelles exigences. C'est alors que les < Quatre »
constatèrent finalement que l'accord était .impos-
sible.

... L'Autriche mériterait mieux , dont le jenne mi-
rastre des affaires étrangères, M. Gruber, a .répon-
du, vendredi encore, devant ces Messieurs, à l'ex-
posé fait j eudi par les tnântefires yougoslaves.

Les frontières de la CarJuthie, dit-il d'abord , fu-
irent établies après la guerre de 1914 par un' plé-
biscite avec vote secret et internationalement
contrôlé qui ne fut pas contesté par la Yougosla-
vie. Pourquoi l'appétit de celle-ci 'Va-t-il mainte-
nant jusque -là ? La madorité de la 'population ca-
rinthierme est autrichienne de culture, même si
elle est Slovène ethndquement. Les élections libres
des Slovènes effectuées depuis la. libération prou-
vent que la maj orité de la popu larron désire res-
ter dans le cadre des institurians autrichiennes.
Les raisons purement politiques invoquées .par la
Yougoslavie, faute de motifs économiques et eth-
niques valables, constituent des prémices qui voue-
raient d'avance à l'échec la solution qu'elle pro-
pose.

Répondant à l'accusation de collaboration avec
l'Allemagne portée par -les Yougoslaves contre

l'Autriche, M. Gruber fit remarquer que, Hitler
avait -trouvé aussi des Alliés, mon' seulement parr
mi les individus, mais encore au- sein du gouver-
nement youigos'ave.

Dès la Ccniîéremce de Moscou, en 1943, les Au-
trichiens! prooiaimèremit leur volonté de rétablir
l'Aut riche indépendante. Porter atteinte â ses
frontières serait une atteinte mortelle à la vie de
ce pays.

iM. Gruber déclara ensuite que d'après les expo-
sés des ministres yougoslaves, on. pounra.it croire
que ce fat l'Autriche qui envahit d'abord l'Allema-
-gne pour la 'forcer ensuite à attaquer la Yougos-
lavie.

C'est lIAutriahe qui fat la première victime de
Hitler. Son sort doit être réglé sur une base dé-
mocratique. M. Gruber demande que les Alliés
mettent f Imi au .rairdeau de l'occupation : « Faites en
ce jcu.r qui marque le deuxième anniversaire de la
libération de .mon pays que le mot libération ne
soit pas urne dérision ».

• * *
Reniamoemieuit ministériel en Angleterre où M.

Churchill harcèle de ses critiques le gouvernement
travailliste, agitation politico-sociale en. .Italie où
les manifestations se -multiplient et prennent de
l'ampleur, ces deux pays — entre beaucoup
d'au t res — connaissent un lendemarin de guerre
dur et ardu. Est-ce parce qu'ils ont à affronter
des épreuves partieltement semblables qu 'ils ont
tendance à se rapprocher ? Touj ours est-il que la
signature d'iam accord f inancier it al o-anglais, après
des 'négociations relativement faciles qui se sont
déroulées à Lon dires te mois dernier, est consi-
dérée dans les •mil ieux , politiques britanniques
comme le premier pas dans la voie d'un- rappro-
chement étroit 'entre les deux pays.

M. BevinK on le sait, a invité le comte Sfomza à
Londres. Le secrétaire d'Etat au Foreign Office n'a
pas les mêmes préventions que M. Churchill con-
tre fie mùnfstre dies affaires étrangères italien.
On espère que le contact sera- .fructueux. Le com-
te Sforza arrivera à un moment où les relations
anglaises avec fa Russie sont malaisées...

Ou n'envisagerait pas, dit le correspondant de
la « Tribune de 'Genève », la conclusion d'un- pac-
te avec -l'Italie , mais M. Bevln serait disposé à
arriver à un accord psrmanent avec elle. On fait
allusion, dans -les mïieux politiques, à une sorte
d'« entente cordiale ».

On n 'a pas encore fixé la date de Ja réunion
de la Commission des Quatre qui décidera de

Buffet CFF - Sion
Votre arrêt à l'arrivée ef au départ I

Ch. .Amacker.



l'attribution finale des colonies italiennes. 'La tour-
nure Favorable que prtnment lés contacts ansl-o-ita-
liens pourrait amener la Grainde-Bretagne à exa-
miner -avec plus de sympathie certaines des do-
léances du pays ex-enrtemi...

Nouvelles étrangères
Un village chinois détruit

1 . . par le feu

Un -incefildie accidentel a détruit presque entiè-
rement Xii-fon, dans la prSvinîê dïi Kiang Si, ire*
sideûce d'été du généralissime C-fiàns KSI Cliek et
capâteje estivale de la (Chine, dans la nuit du 46
avril, -selon l'agence Centra! 'News. Les dégâts
sont évalués à 2 miilUiairds . de dollars chinoi s ef

2500 personnes sont sans abri .
o 

Qui sera gouverneur de Trieste ?

Un sondage effectué dans l'opinion publique de
Trieste - donne -les .résuMats suivants : 19,8 pour
cent des habitants du futtiir .terri toire libre se sont
prononcés en faveur d'un. gouverneur de (nationa-
lité suisse,. 17̂ 9 % powt un Américain, 3,-2 % (seu-
lement, peur tin Russe, '21 % n'ont (formulé aucu-
ne, opinion. • ¦ .

Au cas où: les . quatre . grandes puissances, se-
raient exclues de ce poste, les réponses sont tes
suivantes .: 2-1 - %-, . pour un , gouverneur -suisse, 6,2
pour cent pour, uni Suédois, 5,9 % pour un Tché-
ccslovaqu'e, 39,5 % n'ont, pas d'opinion.

o-—-i

Gros incendie à Paris
Un veilleur de nuit pérît •

dans les flammes
Un vib'ëiiit incendie ai éclaté, : rue de Tooque-

vitlle, à Paris, vers 20 heures 30, dans les entre-
pôts «Campagl-iai-». ' ,

Eavirom 120 pompiers etàïenit sur les lieux. L'un
d'enx' fuit asphyxié, niais put être .'ranimé.

A 2-2 hiéiiires 30, .font danger était définitivement
écarté.

On déplore une victime, le veilleur: de nu'it, qu'on
n'a pas retrouvée.

Les dégâts sont évalués 'à cent miùM-ons de fr.
o 

Onze enfants tués par une mine
(Des enfants de Stolberg, près -d'Àix-la-Ohapel-'e,

ont, trouvé une .mine dans un ruisseau et ont joué
avec cet engin, qui a explosé. Onze d'antre eux
ont été tués et quelques -uns légèrement blessés.

Une fondation Ford
L'avocat dis la famiïé Ford a communiqué ven-

dredi que d'âpres le testament d'Henry -'(Ford la

Une somme placée
à intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se double
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépôt

choisie

Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle)
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La Tisseuse Céleste
Pendan t des mois , ils vécurent chez Je riche sei-

gneur qui les avait accueillis' tous les deux.
Le bouvier soignait les troupeaux : niais . il agissait

comme en rêve, engourdi d'un bonheur auquel
il ife pouvait croire et sur lequel il ne cessait de
méditer.

Quan d il ren t rait dans sa cabane , située au bord
d'une prairie, il oubliait de manger. Assis devant lu
tabl e, il contemplait son épouse, avec une surprise
toujours nouvelle, et une indicible émotion.

— I Comment Ja femme que tu es a-t-elle pu vou-
loir;' l'bammo que > je • suis ? • mu mrarait-il.

— A travers ton corps gracieux, j'ai vu ton âme,
disait-elle.

Dans le logis, "elle avait installé Un grand métier à
tisser et -travaillait sans relâche. Mais son œuvre
était -soigneusement cachée, sous uh voile gris, qu'el-
le abaissait dès qu'elle, n 'était plus seule.

Il n'osait pas demander à voir ce que c'était , car
il éprouvait , auprès d elle, autant de crainte que d'i-
vresse et il ne l'aurait jamai s effleurée du bout
du doigt si elle n'était venue au-devant de son bai-
ser.

pins grande partie de ses biens allaient à uns
Fondation' Ford., créée par la fâinfMè du magnat
de rantomcMe. Le montant de ces biens n'est pas..
encore connu. Ford, avait rédigé son testament te
3 'février 1936." M avait convenu que le dnanfômé
de ses actions allait à son Es Edsel et le «este
¦à ses petits-enfàirots. La .pamrie qui devait revtttiir
à Edsel Ford, décédé en mai 1943, est répartie
entre les quatre petits-enfants d'Henry Fôtd. Le
•reste de sa fortune, comprenant surtout dès biens
fonciers, est légué à la Fondation Ford. Ford ,
¦dans ses dernières volontés, déclare qu 'il a pensé
généreusement a l'avenir de sa femme du temps
de son vivant

o '" ¦

Uh avion militaire s'abat
Trois morts

Les , trois 'Occupants d'un appareil .militaire ef-
.fectuairot tiini -vol d'essai, au-dessus de sa -base, ù
;:Aix-en-Provence, ont été tu'és quand l'avion s'é-
crasa ara' sol, par suite dn désentailage d'un plan.

Nouvelles suisses i
—.—¦¦¦'¦min—— 

Dernier, l'assassin du courtier 8 Tait
des aucun comoieis

La version de l'horrible drame
Après une nuit passée en cellule, le dépeceur du

quai des Bergues, â [Genève, a été conduit, vers
neuf heures du inat-iih, sur les -lieux dm crime, ain-
si que . !e « Nouvelliste » l'a relaté. Déjà la foule
s'était amassée et des cris de mort sailuèr.ant l'en-
trée du crimiiruel dans l'iuumeuible.

'Georges Vernier, qui avait les poignets enchaî-
nés -derrière le dos, était entouré de plusieurs
inspecteurs de la Sûreté. 11 fit -son .entrée dans le
sinistre appartement où stagne une forte odeur
qui prend à la songe,

- Dans la salis à manger, où Stephan Staube-r
tomba sous les coups de son assassin, se trour
vaifent -.réuniis .MM. iCormui', procureur général, Vi-
bert , ohef dia la police, Enueveuix, chef de. la Sû-
reté, l'officier de police Coretta, le brigadier Ja-
quarjoud et M< Lanier, chef du service d'idantifi-
cafôon .ludlciaiire.

Après 24 heures d'un intenrogatoire qui me fut
interrompu que pour la nécousitifwticxri) du drame,
à èout, 'fatigué, démoralisé et oomplèt-emanit défait ,
Verniér a avoué avoir . commis le crime. Cepen-
dant, avec une fiâbieté diabolique, il mêle sans
cesse des inexactitudes dans son. récit, car il cher-
che à se défendre de la prérnéditatioirL

Ute ami tessinois avait mis Vannier &tt 'courant
de l'arrivée de Stauber à Genève.

M. Stephan Stauber entra à l'Hôtel Co.rnaVi.fi.
Aussitôt, Vennier téléphona 'pour obtenir de lui
•un- rendez-vous. Ce dentier «fut donné an Buffet
de Ja Gare. A l'heure dite, Vanniiar arrivait de-
vant le Buffet, mais, apercevant sa victime en
conversation avec une personne qu'îl irae désirait
pas rencontrer, il reprit le téléphone et fixa cette
fois un second rendez-vous devant la poste dti
iMicut-Blamc. La .T.einconiire eut lieu, et -M. Stauber
accompagna VernSer à son domicile, cela àiffa d*
lui soumettre sa collection.

— C'est â la vue des pierres 'fines, déclare Ver-
niér, que je fus tenté. J'avais sur la table, 'â portée
de -la- madini ran livre sur la montre suisse. Je pré-
sentai cet ouvrage à M. Stouber. Cependant qu'il
contemplait les illustrations, je passai derrière lui
et, -sortant mon (revolver — un 635 — je tirai
trois coups dans le dos de la victime. Le premier
seul atteignit M. Stephan Stauber.

Vennier passa toute la nuit de samedi et une
partie de la .journée dn dimanche 'à - dépecer le
cadavre, le sciant avec une : sde électrique. Une
partie des bijoux a été retrouvée dans une ar-
moire de l'appartement de 'Vermàer, Tautre dains
le .Rhône.

Un câble avait été tendu à travers le Rhône è!
les vannes du pont de 'la (Machine fermées. 104

— Comme tu es belle ! Comme tu es 'belle I disait-
il, la joue dan s la main , les regards extasiés — et
tu n'es belle que pour nioi, o Miraculeuse ! Si quel-
que autre survient, lu semblés l'embrumer de nua-
ges et nul ne voit ta beauté...

— Le maître aurait pu me convoiter, me prendre
à toi... Nous sommes des esclaves.

— Toi, esclave ! Non , plutôt Ja souveraine du
monde. Si lu te montrais telle que lu es pour moi,
lous seraient esclaves.

Elle dit , en riant :,
— Ne laisse pas refroidir ton ïii.
Ce jour-là, des bruits de pas, au dehors, se firent

entendre, , écrasant l'épais gravier ; une voix son-
na, liante, dominatrice, qui gronde et commande. |

— C'est lé maître qui fait une tournée d'inspec-
tion , chuchota la femme ; va au-devant de lui, prie-
le d'entrer ici, un instant.

Malgré l'audace de celte requête, le bouvier n'he-
slle pas : il se précipite deltors et se prosterne
aux pieds du magnifique seigneur, son maître qui
est là, tout proche. Le bouvier parie sains trem-
bler.

— Dan s ta cithUte ? Pourquoi faire ? dit le maî-
tre. Qu'est-ce que tu me veux ?

Mats II a fait quelques pas ; il est en face de la
porle grande , ouverte et s'arrête, tout surpris. Ce
qu'il v'olt à l'inférieur de l'humble logis l'intéres-
se,1 car il y êritre, avec empressement. Là tisseuse
a enlevé la loile grise qui cachait son mystérieux

chevalières, deux bracelets avec saphirs calibrés machines est sertie des rails et est allée démolir
omit pu être repêchés. 'Mais trois £roi Sturfij ants un pylône de signalisation. Les dommages maié-
soht tontefais maoKmants, iQnaJtit feux 10,5db ic, «O .rîels s'élèven-t à en\i,rcn- -12,000 francs.
espèces, Georges Veraîcr. Jès errait 3156 «"Sstraraés
S ees crlancieis. . , .

. Ce sent les sordes-port Rodi «f Stovtt
^
q-uî Httii

rf.ussî. vendredi' nktto, ft .r«p*r«r le eajrioo coït*-'
j aanc les bijoux et les dLattrants îetéi d3)Ds î*. KftD-
it».

Sï! Vemfeji à j eté le précieux butin dans l'ieau,
c'est qu'il avait peur d'être.„. compTOftrls.

Le couvercle du carton s'étànt ouvert; on aiper-
cevait l'or des chevalières 'et bracelets b.rSer au
fond de l'eau.

Vernle-r, Ions de la reconstitution du crime, n'eut
.pas la moiedre émotion sur son visage cireiLX en
présence dn corps mutilé- de sa victime. Mais le
orimin-el prit peur quand il entendit les cri» qui
montaient de la rue : « A l'eau, l'assassin,' bandit !>,
etc., etc.

La criminel, qui, jusqu'ici, avait semî>Ié <$ tenir
le coup.?, eut peur, car, de la fenêtre, 51 arvait
aperçu .les cuirieux dans la irue. ,; ¦ ,, .t ,

« He me laissez pas avec la foute » saippha-t-
ïl. ; , .  .J 

Le
^ 
è'nminel avait raison, . car M aunait été

échàr.pe.
. o ."

Les cas de corruption
au procès

Meyerhofer
L'aotiiteur, le lieut-enainrt-̂ Qipnel

^
KeUer, a aban-

donné l'accusation d'esoroqnelrie et dev. faux, con-
tre Hans- Gerber et Meyenhof '̂t; vu qu'en ce qui
concerne certains peints la preuve n'a (pu -.être éta-
blie. H s'agit surtout de l'aïtaire de locatiom des
tracteurs qui' présente plusieurs poin;ts. douteux.
Ainsi, le fait que les supérieurs du principal accu-
sé ont -approuvé le prix de location ' de; ces en-
gins, doit Être retenu, «inc .faveur, de Mey.e/rhpîei.
Pour d'autres faits, et notanimentjponr . l'ei9..sooi-
mes d'argent remises .par Gerber de mente fine les
automobiles mises par ce dernier à la disposition
de iMeyeirhoifer, le cas^ de corruption- .est qettemenit
déterminé. 'Certes, l'aïuditeur .accorde que Gerber
était un commerçant habile et que comme .homme
H ,me jouissait pas d'une mauvaise réRuitatlon, maïs
¦l'influence de 'Meyerhofer lui fut néfaste. Il re-
quiert (quatre mois d'emprlsennernent avec sursis
pendant deux ans pour Gerber. , . .„ ... .. ..

Le défenseur de ce dernSer , demande i'aoqiU'î'tte-
ment de. son clieint, (puas le défenseur, dp Meyer-
hofer, Me Stiàrllm, demaûde que l'on, me recon-
naisse son client ooupaible qne de pots-de-via.

te trots centenaire» en tournée
En date du 22 as\r.M 1947 le tr.ato des « petits

paâtts espagnols», c'eat-à-dîrè la r^rodrictidin-
exacte du premi-er traîu qui fît, il y a. çeit ans, i*
traijet entre Zurich et Baden, arrivera par ses
propres moyens à 17 h. 20 «n icare de Benne et- .re-
partira â 18 h. 27 pour Lyis. Bm 23 a«.2^'âyril, Il
y attifa des courses pouir le public sur le Secteur
Lyss-KaUnacli,

__o 

Le bûtirgaïestr© de Budapest
chez le président de la ville

dé Berné
Le bourgmestre d* Budapest, M. Joseph Kova-

so, membre du Parlement et personnalité connue
dm parti hongrois des petits paysans, a profité
d'ara séjour en Suisse pour faire une visite â M.
E. Oartschi, président de la ville -de Berne. 1-1 a
eu vendredi maffia avec lui une. conversation cor-
diale et l'a -invité pour une visite à Budapest. M.
Kôvago a. aoué un grand - rôlie pendant . îa guerre
dans te mouvement hongrois de résî»tance, . fut
(arrêté par lès Allemands pendant . l'occupation
durarrt plusieurs mois.

o
Collision de locomotives

An cours de la manœuvre dans h. gare de Baie
deux- locomotives se sont rencontrées. L'un»- des

ouvrage et il se laisse voir, maintenant, tout en-
tier.

C est une pièce d'étoffe , tellement magnifique,
qu'il n'y en eut jamais de pareille ; harmonieuse,
souple, profonde, comme empourprée du sang des
fleurs ; avec des pétillements de feu sous Jes nuées,
dés ruissellements d'ondes fuyantes.

Le maî tre est affolé d'admiration. Il palpe l'étof-
fe, là retourne, la caresse, la plisse et la déplis-
se.

— Veux-tu me la vendre ? Combien ?... . Je J'ai-
me, une fortune ne la payerait pas !... Combien
en veux-tu ?

— Dix barres d"or ol noire liberté, répond la
tisseuse. - .

— Vous êtes libres ! s'écrie Je maître avec joie ;
mon intendant va vous compter les barres, d'or.

Et lui-même, avec hâte et précaution , détache l'é-
toffé du métier , la roule et ' l'emporte.

Libres ! ils sont libres ! Le ; bouvier pleure, aux
pîécls de sa femme ; mais «^.âlest pas de 

bonheur.
Une inquiétude affreuse lui tibàUle le cœur ; l'œu-
vre est achevée, il est TégénéJjfc , sauvé, mais c'est
par un miracle, et le miracle ra cesser.

EUJe le regarde, avec amour, mais aussi avec une
majesté suprême qui Ja fait déjà lointaine. .

— J'ai enfreint, pour loi, des lois éternelles, dit-
elle. Je suis venu* d'ailleurs, j u l'as bi«n compris.
Sach«-J«, je suis la Tisseuse Céleste. Voici. J'ai tis-
sé pour toi et il me fau t partir , pour reprendre

Là Constituante italienne
et Se droit d'asile

helvétique
La discussion à- la. Constituante de l'article con-

cernant le droit d'asile a donné 'lieu à diverses, (in-
terventions au cours desquelles des allusions à 'la
Suisse furent faites.

C'est ainsi que M. Amgelo Tommaso Tonello,
un socialiste qui fut successivement insrii'iitetiir et
puj&ÊciiSte et 'fut 'ôônttraipt par le 'fascisme de se
iréfugier au Tessiti puis à Paris, a critiqué les au-
torités suasses.

« Dans la Confédération- helvéti que , aitirnic-f-i-l ,
le droit d'asile « n'est qu'une hypocrisie boumgeoi-
sé et capttàJi'ste ». « Je fus expulsé de Suisse pou r
.avoir écrit une poésie à propos de l'assassinat du
chancelier Dollifus et de l'ancien Pape. Les aaifo-
¦rotés affirmÈrent que, ¦ ce faisant, j'avais offensé
des chefs d'Etat et force me fut de continuer
mon calvaire en France. Là .aussi, le droit d'asile
•était, problématique, encore que le -trinôme •« liber-
té, ôsalité firatenniité » fût sur (toutes les lèvres.
La vérité, c'est que lorsqu'un pauvre ouvrier, un
.étranger, tombait entre les mains de lai police, il
était- persécuté 'sans merci ».

L'intervention de M. Tcnello, qui est âgé de 73
¦ans, eut son épilogue lors de la séance suivante
¦die la: .Constituante. . '

Divers orateurs (firen t alors des déclarations au
sujet tira droit d'asile tel qu 'il- est interprété' dans
notre narys.

Finalement, M. Ter.r acini , président de rassem-
blée et député communiste, intervint pour dire :

•« Je prie (M. Tonello de tenir compte (que nous
-discutons ici .notre nouvelle Corasti.tutiioini.et qu 'il
ne nous appartient pas de porter ici des ijugemcnts
sur des-pays qui ont toujcfuirs fait preuve d'amitié
envers le nôtre, D (Vif s appîatidissenn.«nts , inotani-
ment à droite et au centre).

Le débat fut -aiisi clos. Las déclarations du- pré-
sident de la Constituante, M. Terracini , ont Une
sfiBnificatlon particulière parce que celui-ci est une
des personnalités les plus émiiieutes du pair fi com-
muniste. 11 vint, lui aussi, se réfugier oni Suisse
pendant nue les Allemands occupaient l'Italie. Mal-
gré riinviite de M. ToiieMo, M. Racciardi, chef du
¦parti irépublbara, n'est pas intervenu'. 'Dains son
•journal , la a Voce repiibblicana », il n'a manqué
aucune occasion' d'exprimer ses sentinvents de
sympathie envers la Suisse, malgré l'arrêté d'ex-
puilsfora pris contre lui à la suite de l'affaire (Bas-
sanesi.

La presse -italienne n'a pas reproduit aime seule
Kigne des déclaratiious de M. Tonello, 'exception
faite d'un journal de droite qui a raillé les dé-
putés. L'<t Avanti ;> en parfieniier .n'a fait aucune
allusion au débat.

o i

(7n évadé retrouvé
/' '- r . - - - '  - ' - • « . . .

..Le nommé Werner Fludtigc.r, âgé de 37 ans,
Bernois . d'origine, était enfermé dans, les prisons
de îdorat, pour de nomihreux vols commis dams
le district., il avait en particulier soustrait un mon-
tant de 2500 francs dans, le café de -M. 'Macd-er,
à, AgrfswLl. Il fut arrêté à Lucermc, .eu compa-
gnie d'>uue jeune f ille 'qu i avait .reçu sur le pro-
duit , do, vol 350 francs. Quant ù Fluckigcr,, il ne
luï.resitait que 60 centimes1 lorsqu 'il fut tocsuroéiré
à Morat. ...
.\'<i y. a. trois semaiines, dans des cirooiiistainices ro-

cambolesqu'es, di (réussissait .à prendire le large, .em-
nortant un morutant de -200 franc se trouvant dan s

ma place parmi les constellations. Ne sanglote ras
ainsi ; vis du souvenir de ton bonheur , demeura
fidèle à la vertu , demeure fidèle à l'épouse qui em-
porte son amour au ciel... Un jour , alor s, nous nous
retrouverons.

Il s'accroche à des voiles inconsistants , il s'aveu-
gle à regarder celle qui le quil le, tant elle devient
lumineuse.

Lentement, elle mople , monte , ]K)ur aller repren -
dre sa place dans la Maison des Vers à Soie (Wéga
do la Lyre), tandis qu 'il sent son cœur se briser,
ses yeux se dissoudre , el perd enfin la connaissan-
ce. .. .... ,

U vécut ,de. Jour de s années cl de belles nuits de
rêve, . les rcgards.au ciel. Fidèle à l'amour , fidèle ;"i
la yçrtu,. -secourabJe à tous, il atteignit Je terme
de l'épreuve : il mourut !...

Alors, comme une nuée , Jes bénédictions, la gra-
titude , la. vénération de ceux qu 'il avait consolés
l'emportèrent hors du monde , et il prit p lace parm i
les constellations.

La bien-aimée, maintenant , brillait toute prochc:
de l'autre côlé d'un ' abîme ; mais , hélas ! comment
Ja rejoindre ?

Les étoiles demandèrent pour ces amants une grâ-
ce, et il fut accordé qu 'une fois l'an , des milliers de
corneilles s'assembleraient et, de leurs ailes éten-
du.»»,-formeraient un pont léger, par lequel . Je Bou -
vier passerait , pour rendre visite à la Tisseuse.

J. G.



un tiroir du .poste de police de Morat, à ce mo-
ment inoccupé. I>es battues furent faites dans Ja
région, et c'est avant-hier que la gendarmerie d'Y-
verdor. mettait la main sur le fugitif , qiri n'avait
de •nouveau plus un' sou.

Il a été reconduit hie r à Morat et sera jug é trCs
prochainement.

* ¦

Trafic d'or
La troisième commission pénale de l'Economie

de guerre siégeant a Berne a eir à j uger une af-
faire , de traite illicite d'or pour une somme de 4
titillions de francs suisses. Elle a condamné un
émicrant actuellement eu France et un _ ..-tncien
Jotieli ctiicai.re consulaire 'italien à trois mois, .res-
pectivenvent 1 .mois de prison sans sursis, à dos
amendes de 25,000 et 10,000 francs et confisca-
ttet du gain ifn'citc. 'Quelques comparses ont été
frappés d'amendes de 200 .;1 6000 francs. Uin accusé
a été acquitté. Pou r la plupart des con damnés, il v
a inscription au casier judiciaire.

o
1,200,000 francs pour Sottens

Par son' message du 10 mars 1947, le Conseil
fédéral proposait à l'Assemblée fédérale d'allouer
un crédit de 1,200,000 francs pour l'agrandisse-
ment de l'émetteur de Sottens. Les commiss*>ns
fédJ6fa*eS rénifites à Lausanne le 18 avril, sous 3a
présidence de M. Klaus , conseiller aux Etats, ont
décidé iû l'unanimité, après une visite de Sottens,
de. proposer à leur Couseit respectif do voter le
crédit envisagé par le Conseil ¦fédéral.

M. Cottior, conseiller, .sera riapporteuir. .pour le
Conseil .nati'onal.

Dans la Région
Un accident moitel à Taninges

U'ir (îfccitdenit mortel s'est produit 'hier à Tanin-
ges. M. Pierre iBomfantin i, âgé do 65 ans, ma-
jçjwr, u fait ma chute d'une hauteur de cinq mè-
tres pendant les travaux de réfection d'unie façade.
. Relevée in-nin 'urnée, la victime a ireçu immédiate-
ment les soins qtro nécessitait sani 'état ; mais M.
BonEantini .ai néanmoins succoinbé à une fracture
du crârne.

Nouvelles locales-—

Le colonel Schwarz nommé
inspecteur territorial

i—O—"

(La Commission de défense nationale, peu après
la. tin' du senvice actif , s'était prononcée pour le
maintien; de quatre inspecteurs territoriaux. (Les
tilulaires de ces postes étaient jus qu'ici subordon-
nés a te sectiom 'toririitoriale du service de l'Etat-
miaijor itfénérail. Le Conseil fédéral a décidé ven-
dredi d'assimilfic.r les titulaires de ces -postes au
T.wng do premier chef de .section de rEtaf-mia'jor
général. Out été nommés : inspecteur territorial 2
lo colonel de brigade Julius Sc.1i.waw, mé en 1887,
de WintorMioUT et Lausann e, ancien commandant
de lu brigade de montagne 10 : inspecteur te.rrito-
irtol 3 le colonel de brigade (Brama -Hold, dé en
il fWfi , d'Arosu, jus qu 'ici instructeur d'infanterie ;
(inspecteur terirtoria l 4 te colonel EMC Walter G-u-
blcr, né eui 1886, de Firauenteld et d'Aainwamgen
lOTlnurgovie), jusqu'ici instructeur d'artillerie. Ces
officiers exerçaient ces fonctions depuis uni cer-
tain temps déjù.

Lo poste d'inspecteur territorial 1 con t inue d'ê-
tre- occupé à titre iii-t ér-imuir-e par le colonel Mo-
,nod, officier de troupe.

o

Le beau-frère exploité
La Cour correctionnelle de Vevey vient de juger

un curieux cas d'exploitation entre parents.
Ckxvis P., né en 1897, courtier en Jiois à 'aies-

sel. Valaisan d'origine — assisté d'office de M.
Alber t Cué.ttod, stagiaire a Vevej
do faux et d'escroquerie.
Alber t t ucttod, stagiaire a Vevey — est prévenu
do faux et. d'escroquerie.

Ayant de gros besoins d'argent .pour ses liba-
tions exagérées qui ne lui laissaient guère le
temps d'en, gagner, a Ja sueur de son: -front, F.
s'avisa qu 'il avait un beau-frère aisé. Mais plu-
tôt que de lui demander directement des subsides
qu 'il ai 'était pas ce rtain d'obtenir, il préféra fa-
briquer ;\ tour de bras de fausses traites qu 'il
munit lui-même de Ja mention * accepté » et de
U signature de son parent. Il retira ainsi à la
banque 75 invites, 150 francs, 200 francs, jusqu'il ce
qtte le pot-aux-roses fut découvert.

F. imagina aussi de corrtectioinner une pièce ipac
laqitetic son beau-frère était censé lui céder toute
valeur devant .lui: revenir j usqu'à concurrence de
800 Francs et il obtint ainsi de la banque a laquel-
le il la remit le paiement d'une traite de 740
francs.

Lu outre, il falsifia une tra i re authentique de son
beau-frère. n>od*fia te chiffre réel de 50 francs en
250 francs et en obtint le paiement par la banque.

Dans la même voie, qu'on ne saurait appeler
borate, il émit un chèque postal sans provision en
garantie d'un prêt de 170 francs qu'il obtin t d'un
tters par des manœuvres fallacieuses.

lîntiu, i revendit tin lotir sur bois qu'il n'avait
nititenftj nt payé.

Pour tcirs ces délits, il fera quinse mois de "ré-
clusion, soirs déduction, de 92 jours de détention
prévemJve. et sera privé de ses droits civiques
pendant trois ans.

Dernière heure
M. Auriol exprime les condoléances

de la France
-PAiRlS, 19 avril. (A. F. P.) — Au nom du gou-

vernement et du peuple français, le président de îa .
République, M. Vincent Auriol, a adressé par té-
légramme au/ pfésideflit dès U. S. "A., (M. Tftimân ,
« ses condoléances les plus émues -pour la catas-
trophe de Texas-City qui endeuille tes Etats-Unis,
dit-if, et tan t de familles d'une nation pantîculiè-
irenrént chére à notre amitié ».

Dans sa (réponse, le président Truman s'est dé-
claré profondément touché de la sympathie ex-
primée par M. Auriol.

o——

Dans les mines de Texas-City
TEXAS-CITY, 19 avril. <iA. F. P.) — Le spec-

tacle offert par ' les (ruines de la cité laborieuse
que fut Texas-City ne le cède .pas en ihomreur
aux dévastations les plus tragiques de la guerre
totale. .Au-dessus des carcasses calcinées des usi-
nes et des maisons, plane un nuage de fumée noire
caractéristique du pétrole et du mazout eu com-
bàis6oi>. En effet , de nombreux réservoirs de la
zon e portuaire continuent à brûler et on craint que
les incendies ne se propagent.

Les soldats, en- tenue de campagne, parcourent
lés décombres des maisons éveutrées ou renversées ,
et ientrent dans celles encore debout, dont l'inté-
rièur présente l'aspect d'une coquille vide. Ni fem-
mes, ni enfants, pairmi cette désolation-. On ne voit
que des 'hommes (hagards, enrauts 'sans se soucier
des débris de toutes sortes qu 'il foulent aux pieds.

A -la) cantine, ongamisôe avec des moyens de for-
tuné pair la Croix-Rouge, une foule de blessés
et de sans-abri, encore sous le coup dé. la ter-
Tenir éprouvée, nuamge et .boit dams un silence im-
pressionnant. -Des vivres apportés sur des camions,
de l'armée américaine sont distribués pair les vo-
lontaire et les Iboysccuts.

Dams un garage, sur te ciment, près de 300 corps
sont allonigés, .tous recouverts de Ja couverture
kaki .qui composera leur linceul. Brûlés, noyés, as-
phyxiés ou écrasés, ils portent tous une étiquette
semblable attachée aux pieds, afin qu'ils puissent
è"fre (identifiés.

Sur notre droite, s'allonge la route menant au
port. Nous nous y engageons entre les villas et
les humbles cases des travailleurs noirs. Dams les
¦ruines subsistent encore de très inombreux .réser-
voirs pleins d'essence, tandis que d'autres réser-
voir dans le (métal rougi a déj à fondu ù mi-hau-
teur, vomissant toujours des tourbillons de flam-
mes.

o

Quatre jumeaux
MANCHESTER, il9 avril. — Une femme a» mis

aii monde des (jumeaux et des jumelles à Saiford ,
faubourg de Manchester. Ces quatre enfants étant
nés prématurément il a fallu les mettr e dans une
couveuse.

XIVme Festival du Groupement
des chanteurs du. Valais central

à Chalais
Ce festival — le premier festival complet de-

puis la guerre — s'annonce très bien.
23 sociétés y prendront part. Parmi les direc-

teurs, nous relevons les noms de . musiciens fort
connais r- 'les- Gréttol, Daerwyter,. Haernni, .Mar-
tin, .Rouiller...

Chaque (.société apportera certainement le plus
grand soin à la préparation de ses morceaux. Le
festival de Chaîais confirmera tes constatations'
faites à Monthey, c'est-à-dire que le chant a pro-
gressé en Valais d'une façon réjouissante.

'Ceux qui' viendront « Chalais "le-4 mal — et
•nous espérons tes (recevoir nombreux — se prépa-
rent de .(réelles (jouissances artistiques...

Quant aux exigences de notre frère le corps,
n'y songez pas trop ! On- y a pensé pour vous.
Vous .pourrez même le gâter, si tel est votre bon
plaisir.

Le Comité de presse.

On cherche deux

dans deux petits ménages de 3 personnes,
dans même maison. Grands gages. Vie de
famille.

Offres sous chiffre K 3799 à Publicita s, Sc-
ieurs.

_ *___ EMflRr*WVJi1

_ _  „ ; , est-demandée pour, le; travail
MtlIey-LBUianne I 

dft
. 

 ̂ares de
F
vigne> en }à.

Ouvertures - Répo- che ou à ta journée. Bons
rations - Transports soins, al bonne nourriture.
Nombreuses occa- . . Adresser Jes offres à M-
lions. - TéL 4.85.25 Charles Prélai, à Gland près
______ Nyon JVd.J.

Le deuxième tour des élections
grisonnes

COIRE. 19 avril. KAg.) — Seuls les trois can-
didats des conservateurs et des radicaux ont été
élus au ipremier tour des élections pour te Conseil
d'Etafdes Grisons. Le landaulfhan Haiis" SlifFter, de
Davos, socialiste, s'étànt désisté, te pairti démo-
crate et le parti socialiste ont décidé de porer
pour le deuxième tour les deux candidats démo-
crates, Dr Planta , conseiller d'Etat , et landamman
Konrad Baertscln.

o
Toute une ferme en feu

&IEBNEN '(Sohwytz), 19 avril. ;(Ag.) — Un in-
cendie a détruit entièrement la ferme de l'agri-
culteur Johann Krieg, près de Siebnen. (Rient du
mobilier n'a, pu être sauvé.

O i

Venx-t-on faire de l'Autriche
un pays fantoche ?

La dernière réunion des ministres' des affaires
étrangères, qui s'est déroulée sous la 'présidence
de M. Bidault et.qui était consacrée à l'étude de
(a .question' des biens allemands eu Auriche, s'est
terminée pair uni échec complet.

Au cours dé cette réunion,. le général Màirsha'll,
énervé pair l'opposition soviétique, a employé, pour
protester confire l'attitude de l'Û. R. S. S., ile lan-
gage 1© plus vigoureux qu'on ait Jamais entendu
au cours de cette conférence.. Lorsque M'. iMoilotov
eut repoussé, l'unie après l'autre, toutes les pro-
positions de compromis qu'il lui suggérait,, le 'Se-
crétaire d'Etat américain s'écria : « M. iMolofov
semble vouloir dire qu'il ne doit pas y avoir d'Au-
triche libre et todépendaute e| 'W ce pays doit
rester sons le contrôle d'unie pmssance étrangère,
¦qui ooutrôleiruiit foutes les exportations. Si l'on
acceptait les propositions de M. Molotov, l'Autri-
che deviendrait coût simplemràt''Mn pays'fantoche,
sous ;la compe d'une puissance étrangère. Les
Etats-Unis me sotnscriront jamais à nu pare-il trai-
té. »¦ La proposition -soviétique prévoyait, en effet, que
le gouvenmement lautridiien, n'ait aucun contrôle
sur :1a production et les' bénéfices' produits par
les usines ayant appartenu aux Allemands et qui
seraient données aux Soviets, au titre des répara-
tions. Le général- Marshall et 'M. Bevini préten-
dent que, si l'on adoptait cette manière de voir,
cela donnerait aux Russes des droits extraterrifo-
¦rioux sur l'Autriche et équivaudrait à util contrôle
soviétiiqti'e sur l'économie du pays.

M. Molotov a*irépliqué aux accusations du gé-
néral Mairs'liall en disant que ce dentier >« bros-
sait -des images »> et eni démentant que l'U. R. S.
S. ait l'intention de garder un contrôle quicon-
que sur l'économie aaitrioliienne.

M. Bidault a mis fin- à la discusson en' faisant
remarquer, d'un air désabusé, que ces incidents
ne peuvent que ,compromettre irrémédiablement te
développem ent des pourpairlers.

Avec les hôteliers valaisans
L'Association hôtelière du Valois tiendrai son as-

semblée générale annuelle te jeudi 24 courant, â
Sierre. Cette manifestation sera (rehaussée par la
présence de M. te Dr Franz Seller, président cen-
tral de ta Société suisse des hôteliers.

Le Comité compte sur la présence 'd'uni grand
nombre de membres.,,: ,,a>;r;,.. , „ •

Cours gratuit pour fondues
Les. jnéimgères sont rendues attentives" ù l'an-

nonce de ce jour sur -TWI cours gratuit Tpàur fon-
dues bien réussies et spécialités au frômàgo.

- o ^Uh technicien
dans une situation périlleuse

(M. ipart.) Près de Viège, un 'technicien dit 'ser-
vice fédéral des eaux, M. Detémout, était en train
de prendre des profils à travers le -Rhône à l'en-
droit où la Sailtine se (jette dans te fleuve -quand
la nacelle dans laquelle se trouvait le. . fonction-
naire fut aspirée par un irémous et entraînée sous

CHAR
Voiture à cheval

A vendre un char, 12 lignes,
léger, état de neuf ; un

char de chasse
neuf, une VOItURf a cheval,
légère.

S'adresser Paul Gabriel, Bex.
Téléphone 5,22,58, -.

une drague. M. Delémont devant le danger n'hési-
tai 'pas. 1! s j eta à l'eau et réussit, après bien des
efforts, à gagner la rive.

L'aventure s'est heureusement terminée pour lui
par .uni bain... un peu froid.

if WlortW colonel
ijapi

Nous apprenons avec consternation, au moment
de mettre sous .presse, la mort, à Bex , à l'âge de
57 ans,-dm colonel Louis iMamin , commandant de
la Garni-son de St-Maurice.

On savait le colonel Mamiu souffrant, mais on
ne s'attendait pas à une fin aussi soudaine, et la
nouvelle de son décès affligera fous les officiers,
soirs-officiers et soldats qui ont servi sous ses
ordres, comme les autorités et populations qui ont
été en relation' avec lui. Officier supérieur ù la
fois ferme et compréhensïf , le colonel Mainmi était
unanimement estimé, et, on peut le dire, aimé.
Son départ prématuré est une grande perte pour
l'Armée et pour te Pays.

Le' défunt, sur la carrière duquel nous revten-
jîrons dans notre proolmin numéro, sera1 particu-
lièrement regretté à StJMaurice et dans la région
des Fontiifications où l'on avait plaisir à (rencon-
trer cet homme à la haute carrure et au visage

.tout d'intelligence et de beauté.
A sa Famille éplorée, (nous présentons nos (res-

pectueuses et profondes condoléances. •
L'enseveUssemcnt aura lien mardi, à 14 heures..

o i

Vers la construction d'une route
internationale par le col de Coux

'(Inf. part.) Hier s'est tenue à Champéry une im-
portante conférence ayant trait à la construction
d'une route reliant le district de Monitihey à la

- France par te col de Coux.
Une délégation 'française composée par iMM. -tes

sous-préfets de Thonon et Bonneville et compre-
nant iMM. les maires de la région de M'onzine a été
reçue pair (M. de Coturten, préfet du district -de
(Monithey,. entouré du sous-préfet M. O. Ccx-Fa-
bVy, des députés Denis Denra et Georges Exhen-
ry, de iMM. Maire Défago, Alex Clément, etc, an
Buffet de la. gare de cette station bien connue.
Tout lo problème a- été discuté dans un! esprit de
comprélicusicn. et le principe de la coiistraiiction
admis pour, le développement des ir-élaitiions éco-
nomiques et touristiques cintre les deux pays amis.

——o—i

CHAJtRAT. — La Chapelle et la politique. —
iCorr. — Malthus , le correspondant occasionnel du
c Confédéré », épate, par sa crédulité !.... C'est a
«e demander s'il encaisse aussi J'a'cilement l'es dog-
mes do l'Eglise; ! Nous en doutons for t 1

Bien sûr, noire journée du 13 avril a été un
triomphe. Il fallait donc chercher lie imoyeni de
dur enlever cet éclat qui J^rûfe (les yeux I

iPe.nida.nt qu'en Haut-Lieu, rien de formel ot d'of-
ficiel no nous est pa rvenu , nous n 'atta chons pas
d'importance à cette décision officieuse pour ll'ins-
tent !

N'ayez donc crainte , il en sera de 'même pour
les drapeaux des jeunesses radicales .qui .naîtront
cette année 1 L'article du « Conifédéré » aurait
dû être inisére avan t la imanifestation du 13 avril,

ï* -car dans le )Nb 40 dm même journal, Mai-thus
dit textuelllèment : <: lin effet , il« jeunesse conser-
va t rice <lo Chairra l annonce ces jours à .grandi fira-
cas fia c ibénédiction do son drapeau J . Pour du
fracas, qu'on veuille avoir l'obligeance de dérailler
les violences que i'on 'a a reprocher !

— Méditez profondément, Mallhus, et vous de-
viendrez sage, ù l'avenir !

Bienlhus , jeune conservateur.

Chronique sportive
Cro&s et course de relais

OTgtirtisés-lpa.'r lia Société de .gymniastKTue de Con-
ilhey, Iles 'déùiièrnes eliampiôrinats valaisans de
«tios« ;W 'cotrrSè'de (relais auron t - Jieu dimanche
prochain' 27 avril.

)Le"<5ross sera, couru eu d dix catégories: A et B
"avec ;,uiriè.'diStance de 4 km. 500 et 3 km. 500 res-
(pectivemeat.
'IJCS courses (de relais, cat. A et B comprendront

;1500 m., à savoir 000, 400, 2 fois 200 et 100 m.
' 'lies - i nscriptions avec indication de ila catégorie,

du nom-exact et de 3a classe d'âge sont à envoyer
ù'M. " Jean Germamier, à Conthes-.

Un. challenge sera attribué aui .premier coureur
de chaque catégorie. En outre des prix et médaJJ-
les-sOuvéttiîYs récompenseront chaque otihilèle.

U y aura du J>eau sport à Conthey dimanche,
pujsque Jes (meilleures équipes du-'eamton «e sont
déjà inscrites • et • que les Descaries, .Lugon , Fiori-
na, etc., seront au départ.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 21 avril. — 7 h. 10 Le s.?lut

musical. 7 h. 15 Informalions. 7 Ji. 20 Musique de
-ballet du siècle passé. 11 h. Emission commune,
^fcuion , opéra coiniquc^ . Massench 12 h. 15 Musique
légère. 12. b. 30: H«irre.--La Cliauve-Souris ,

17 h. 30 Poèmes dé Charles Péguy. 17 h. 50 Pe-
tits feuillets d'histoire. , 1H Ji. 15 Jazz aulJienliquc.
lS .h. 45 Reflets d'ici et d'aiUeurs. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 10 h. 25 Bcnia-
mtno Gigli. 49 h. 45 Questionnez, on vous répon-
dra ! 20 b. 05 La pièce policière de Radio-Genève :
Narcose. 21 h. 05 I^a Boîte à surprise. 22 li. 10
Chroni que des institutions inlernalionalcs. 22 Ji. 30
Informations. 22 h. 35 Ray Ventura et son orches-
tre. 22 h. 50 Negro spiritual.



ce nui frappe dans les tronoies
circulatoires.
c'est le mauvais état général, coi celm-ei se
répercute sur tous les points faibles du corps :
affections cardiaques, céphalées fréquentes ,
fatigue, engourdissement des membres, sou-
vent aussi, varices. Il faut en outre remarquer
combien l'état général et les divers troubles
s'améliorent si, par la cure de Circulan, on
fait parvenir dans le sang, pendant 1-2 mois
et chaque jour 2 cuillerées d'extrait végétal
qui exerce une action curative et préjventive.
La réactivité de la circulation décÙaigè, le
cœur, détend les nerfs et les- fonctions corpo-
relles et répand dans tout le eoips un senti-
ment de bien-être. • ¦ J

Etablissements R. BARBEROT S. A-, Genève. j
Hôtel de montagne 1er ordre, .80 mi, longue saison,

cherche pour juin :
concierge qualifié,
secrétaire bien recommandée,
commis de cuisine sérieux et capable,
1 fille de salle.

Adresser offres avec pholo, références, copies de certi-
ficats et indications de salaire à Publicités, Sion; sous chif-
fra P. 5398 S.

Société immobilière en formation, à Sion,
cherche capitaux pour construction. Belle si-
tuation, avenue de la Gare. Rendement sup-
puté : 7%.  Grands bureaux à disposition.

Plans et projet financier à: disposition.
Affaire urgente.
Faire offres écrites sous chiffre P 5403 S

Publicitas, Sion. ¦• '¦'¦'¦;¦*{ '••'¦'.-• ' ¦' • •:. ' ¦ '

jjBBjjp • l uendre
nnuEi rm ra-uoi

1 banque env. 2 m. , 20 de long, dessus marbre
¦rose, faces glaces coulissantes," intérieur glaces et
rayons crista l, face intérieure avec tiroirs.- 9  fables
rondes et carrées, dessus marbre rose. 21 chaises
rembourrées et 4 banquettes, te tbuf bèis clair îris
bon étal. Très bas prix. ¦

250 CHAISES PLIANTES. 3 bancs bois «ter pour
café, etc., etc..

Chez Jos. ÀLBINI, 18; Av. des Alpes, MONTREUX
Téléphone 6.22.02. ,- . ! - . - .• . .

t ¦' t . . • ( . | . . . ¦ ,.;,; ¦ . - i -  ¦¦ •
On cherche, pour de suife, un instituteur énergique ef

capable. Durée du remplacement : 3 mois. S'adresser à la
Direction du Collège St-Charles, Porrentruy.

A vendre au canton de Vaud petit : . :> ' ' . ¦'-'¦

VIGNOBLE
avec bâtiment el superbes caves, marqué^ dé :vin renom
mée. — S'adresser par écrit sous 'chiffré- . P> .-5486 : S, "Pu-
blicitas,- Sion. ¦¦ ¦

:^. '. ¦- -, ¦-

Pour ménagères et demoiselles

Un cours gratuit pour fondues
et spécialités au fromage

avec dégustation gratuite de tous les plats
figurant au programme ainsi qu'un dessert

de crème mousseuse (genre Sabayon)
Ménagères I Avec ou sans le rationnement 11 est impor-

tant et c'est â voire avantagé dé connaître l'emploi le plus
profitable du fromage gras ef maigre. Ce cours a pour
but de vous donner de nouvelles recettes et méthodes
donnant Ja possibilité de doubler-et tri pler vos plats sans
dépenser plus. Des plats connus et aimés dans l'hôtellerie.

Programme : Fondue réussie, bien liée et crémeuse (pas
de fécule, ni farine de blé). Comment allonger Une fon-
due avec 'A de moins de f romage , les biftecks . au fro-
mage (pas de viande) 1 2-Î5 biftecks avec 200 gr. de
fromage maigre, un plat très apprécié;- le fromage en
tranches cuites et panées aussi f 2-15 pièces. La pâte « Crè-
me au fromage » 50 gr. de fromage maigre ou gras pour
3 belles croûtes doubles, légères â la digestion , ou pour
20 tomates ou pommes de terre farcies, etc., efc...
Martigny : Mardi 22 avril, Café Lion d'Or,

(Salle). .. '- . ¦¦ « .  ,.
Sion : Mercredi 23 avril , Hôtel de la Planta

(Salle).
Sierre : Jeudi 24 avril, Hôtel Terminus (Salle).

Le cours est d'environ deux heures. Après-midi £ 14 h.
30. Soir à 20 heures. Même programme après-midi et
soir. Apporter cuiller et assiette,'- .Dégustation de tous les
plats , seulement 50 centimes. •„¦¦:¦. ¦ ,..- •• ; ¦¦;. . .

Cours de cuisine Bader , Zurich

Vendeuse expérimentée
et d un certain âge, demandée par commer-
ce d'épicerie, mercerie et chaussures.

Magasin moderne et entièrement rénové.
Faire offres manuscrites avec prétentions

et photo sous chiffre P. 5395 S. Publicitas,

Seivieices Ht céréales! ÏJIHMÏ5
Prenant HURON H la Maison

S£. :SAH,A PBCA CHEVAUEB l Mil MlM S. B.. 83X011
Avoine : PLUIE D'OR, BRUNE DE MT-CALME ¦ Tél. 6.23.12 - 6.23.27 

I / %¦ PARENTS 1

Fédération ÏÉisaoi dus Productifs de Lait, a Sion I un MS; heureux
. j  x i IB Apprendre... une |oie dans une école è petites clas-

et 868 revendeurs régionaux H Je$, dirigée consciencieusement. Vous recevez une
fl | excellente préparation dans notre cours commercial

- I et de langues de 6 mois. Diplôme. Bureau de place-
H ment gratis , concessionné par l'Etal — Prière de de-

CERETAN UÊ mander prospectus détaillé auprès de l'Ecole com-

Pour la désinfection des semences : GRAMINON B ""^cole'ïûpérieure Rigihol. Lucerne
PROSAT ¦¦ Case postale Lucerne 6

H Schwanenplali 5 Téléphone 2.97.46
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_____} Membre de l'Association suisse des Ecoles privées

B Pour le cours de mai, prière de s'inscrire au plus tôt

! DEMANDEZ 
^̂ -\ 1

I let excellent! —̂^G\ 1

Ivi1;̂  ̂ I
\_̂ _^&Lï>̂̂  triangulaires, imprègnes et dam H
\S f̂̂ ^̂  iDurabilité et grand» valeur antiseptique B

**" MB

I TUTEURS, RAMES POUB HARICOTS | I

Pf ef ferlé & Ç", Sion, tei. 2.10.21 I
WSm

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE

CHEMISES DE TRAVAIL OXFORD SANS COL
PUR COTON

à
ENVOI CONTRE REMBOURS «f«| 50

(Indiquer l'encolure) ¦ **§'¦

BURNIER & Cie

500

LA MAISON SPECIALISEE
+ ICA

TISSUS - CONFECTION
41. AVENUE DE LA GARE LAUSANNE

Accordéons
A vendre quelques belles

occasions chromatiques de-
puis Fr. 150.— à Fr. 420.—.
Occasions diatoniques depuis
Fr. 25.— h 350.—. Neufs
chromatiques depuis 335 fr.
Neufs diatoniques depuis Fr.
85.—. Tous mes Instruments
sont garantis. Facilités de
payements Jusqu'à- 24 mois.
Ecrire au spécialiste de l'ac-
cordéon pour fout ce qui

concerne l'accordéon
R. Oalfner, Aigle, Vaud
professeur d'accordéon

Tél. 2.24.55

É-ieflnl
avec pefif domaine agricole,
sur bon passage, dans village
du district de Nyon, pied du
Jura. S'adresser : Etude Bur-
nier, notaires, Nyon.

JEUNE EfflPIOVE
capable et actif, Suisse fran-
çais, sachant l'allemand, est
demandé par maison de com-
merce de Neuchâtel. — Offres
sous chiffre P. 3182 N. à Pu-
bllcifas, Neuchâtel.

On prendrait de suite dans
bon pâturage une centaine

nouions
jusqu'au 1er juin. — S'adres-
ser au Nouvelliste sout Y.
5590,

THÉ du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre tes étourdisse-
ments, les maux de têle, la
constipation, les éruptions,

etc.
65 ans de succès

Pr. 1.30
T o n t e s  p h a r m a c i e

HOTEL DE LA PLANTA
Sion

cherche

le te salie
Entrée de suite.

On engagerait de suite

apurent!
maréchal-forgeron

Nourri, logé. — S'adresser s.
P 5488 S, Publlcifas, Sion.

Bétail
A vendre i choix deux ou

trois vaches de race.
Felley Frères, Domaine du

Syndicat. Saxon. Lisez tons le HOUVELLISTE

Traitez au

fil-iiii
Chambre a coucher moder-

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

Grand choix de TAPIS, Vi-
sitez nos magasins-exposi-
tions. Prix ef conditions très
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

| On cherche un

rauvre
de garage sachant conduire.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — S'adresser au Garage
des Alpes, Marligny-Bourg,
tél. 6. 12.22.

A vendre 800 plants de

mot loir
longs pieds. — S'adr. R. Zuf-
ferey-Balmer, Glarey, Sierre,
tel. 5.13.49.

On offre a vendre environ
500 marcottes de

DOLE
1er choix.

Faire offres à Coller Augus-
te, Vétroz.

JDlHX il]
la vigne

dès maintenant jusqu au débourremenl

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

FABRIQUE DE

Sion : Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Martigny : Phll. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : G. MONGERO, Tél. 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphona 60.03
Rlddes : Aug. DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76
Saxon : Gusl. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
Sl-Msurlce : Albert DIRAC, téléphone 5.42.19
Viège: J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

Complets et manteaux depuis fr. 49
lOO % laine

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ; man-
teaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, Jaquette,
Kngerie darne ; chapeaux feutre , homme 9 fr. ; windjack,
lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Comptais, 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 fr. ;
fuseaux ef vesles de ski ; complet salopette depuis 21 à
30 fr., bleu et grlsette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides foui cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr., du No 36 h 40, el 24 fr. du No 41 è 45,
travail et 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»
let caoutchouc, tnows-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux ef cuissardes
pour pèche, etc., etc., ; bofles-socques ; pantalon Imper-
méable pour moto. Windjack. — Envol contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envol è choix. On
cherche revendeur pour habits ei souliers occasions. Paie-
ment comptant. — Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du
Crêl 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, ma-
gasin à l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne — Vente.
Achat. Echange.

pension-
restaurant

de 15 à 20 chambres, sur
bon passage, élé, hiver.

Offre détaillée avec prix s.
chiffre A 31348 X, Publici-
tas, Genève.

A vendre un

pousse ¦ poisse
avec capote, état de neuf,
ainsi qu'un .

moïse
également à l'état de neuf.

Offres sous P. 5402 S. Publi-
citas, Sion.

A vendre au Creuset s.
Sion

propriété
arborisée pouvant servir de
place à bâtir, 2000 m2 envi-
ron.

A vendre un grandlocal
avec borsaris ef pressoir. —
Pour traiter, s'adresser h l'a-
gence Immobilière Michel-
loud, Sion, tél. 2.20.07.

Dépôts des Pompes
fanèbres générales SX

dais le canton

Occasions

mmm
17-19 ans, pour aider au mé-
nage, lingerie el vaisselle de-
mandée.

S'adr. Restauranl Major Da-
vel, Cully (Vaud).

Pneus vélo tringles

vente libre
quai. Made in Brésil

650 x 38 B - 700 x 38 B
700 x 35 C
Fr. 15.—

Chambres à air Fr. î.—
HENRI BOVAT

12, rue des Eaux-Vives
GENEVE

MULET
A vendre ou échanger un

bon mulet, 12 ans, franc de
trait , extra pour le bât et fort
trotteur.
S'adresser Paul Gabriel, Bex.

Téléphone 5.22.58.

OUURIERS, ATTEIITIOII!
Les appartements sont rares

et chers. Je vends a un prix
abordable une

CABANE
bon état, pour 2 personnes,
habitable foule l'année

S'adr. Darbellay, Lavey, vers
l'Arsenal.




