
Homme et soldat
Selon le monde, quelle absurde et odieu-

se chose que la mort, lorsqu'elle terrasse
en pleine vie et en plein bonheur I

Ces brusques départs, certains les répu-
tent heureux. Ils ne songent pas à l'horri-
ble douleur de ceux qui restent.

Combien ont ressenti ce coup de foudre :
le colonel Mamin, chef de la Garnison de
St-Maurice, est mort fauché en pleine for-
ce, en pleine activité et en pleine vie, bien
que des signes avant-coureurs aient fait
prévoir la surprise d'un dénouement tra-
gique de ce genre.

Ce nen sont pas moins, là, des événe-
ments qui font chanceler le soldat le plus
vigoureux, sous le heaume le plus solide.

Ainsi que le Nouvellis te l'a souligné, les
obsèques ont eu lieu mardi à Bex au mi-
lieu d'un grand concours d'officiers de tous
grades, de soldats, d'autorités civiles, d'a-
mis et de connaissances qui étaient accou-
rus de tous les coins de notre Suisse pour
rendre un dernier hommage à la personna-
lité supérieure qui, sous l'uniforme et en
pleine ascension, avait su demeurer hom-
me du peuple.

Si l'église, consacrée autrefois à saint Clé-
ment, eût dû contenir la foule , elle n'eût
pas suffi.

Ah ! le brave homme !
Comme il avait le dédain des sceptiques,

le mépris des suffisants et des orgueilleux,
comme il s'obstinait au bien de la carrière
militaire, sans souci du qu'en dira-t-on 1

La carrière du colonel Mamin, il nous
a été donné de la suivre, l'ayant connu
simple soldat et l'ayant vu gravir les éche-
lons. D'autres l'ont d'ailleurs tracée avec
plus d'autorité que nous ne saurions le fai-
re.

Mais c'est bien moins cela qui nous inté-
resse que sa sollicitude vraiment extraor-
dinaire et incomparable à l'égard du sim-
ple soldat.

Déjà, lorsque Mamin était caporal, on l'a
vu, faisant, pendant la nuit, une ronde dans
les chambrées, relevant paternellement les
couvertures des hommes découverts dans
l'agitation du sommeil, ouvrant ou refer-
mant soigneusement les impostes, pour don-
ner ou éviter les courants d'air.

On le sentait également inquiet des fa-
tigues excessives que provoquaient l'entraî-
nement, les marches forcées et les grandes
coursés.

C'était peu de chose évidemment, il n'y
aurait pas là de quoi canoniser un chef ,
mais c'étaient , néanmoins, les prodromes
de l'obsession qui devait hanter Mamin,
lieutenant, capitaine, major et colonel.

On ne met pas impunément les doigts
dans certains engrenages, surtout au mili-
taire : qui a voulu le bien est condamné à
poursuivre le mieux jusqu'à extinction de
l'étincelle vitale.

Mamin semait la joie, l'émulation autour
de lui , doté d'une gaieté robuste et saine.

Il fallait le voir traversant les rues de
St-Maurice à cheval , le sourire sur les lè-
vres et saluant chacun avec une grâce com-
municative vraiment irrésistible.

Il n'était pas pour autant adve rsaire de
l'effort de l'homme. Il l'exigeait dans cer-
taines circonstances , mais il savait préco-
niser, à côté , des mesures d'hygiène où il
montrait de la douceur et de l'affection.

Il rappelait les supérieurs sous ses ordres
à la réciprocité de la politesse envers les
inférieurs. Pour lui, ne pas rendre le salut
ou le rendre dédaigneusement, c'est attris-

ter ceux qu'on doit réjouir et c'est lès hu-
milier.

Nous ne pouvons, dans le désarroi de
nos regrets, suivre pas à pas le colonel Ma-
min, mais nous ne saurions oublier sa pro-
fonde tristesse lors de la catastrophe du
Fort de l'Aiguille qui sema tant de morts
et tant de ruines.

Pour la première fois, nous constations
que son visage avait perdu de sa sérénité
et son âme de son rayonnement.

C'est qu'il avait vraiment la carrière mi-
litaire dans le sang, et il ne pouvait se fai-
re à cette idée du voile noir qui venait, de
couvrir ce sommet des Forts où il exerçait
son apostolat .

Tl n'était , certes, pour rien dans les ex-
plosions, mais il songeait avec amertume
aux vies humaines disparues et aux tra-
vaux détruits.

La Mort a passé 1
La Mort a passé, silencieuse comme tou-

jours, jalouse de tout ce qui lutte, de tout
ce qui résiste, de tout ce qui, emporté vers
les grandes destinées, passe devant elle
avec, aux lèvres, cette fleur de vie : le sou-
rire des conquérants.

Ce qui ne passera pas, c'est le souvenir,
c'est la reconnaissance des humbles, des,
petits qui, bien souvent, évoqueront la mé-
moire de ce grand soldat.

Nous déposons notre hommage aux pieds
de sa compagne si courageuse et de ses
enfants qui furent pour le colonel Mamin
homme de foyer d'une grande valeur mo-
rale, le bonheur et le réconfort quotidiens.

Ch. Saint-Maurice.

L Assemblée des délègues
des

Jeunesses conserualrices
du

délais romand
(Corresp. .partie, du, « Nouveilliste »)

Une centaine de jeunes conservateurs ont pris
part dimanche «après-midi, à Martigny-Vilile, à la
13me assemblée des délégués des J. C. V. R.

M. Pierre DeT.aJoye, J'actif et in tell igen t prési-
dent de la Fédération des jeunesses conservatri-
ces, ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue
aux participants.

Après l'appel des sociétés, M. J.-M. Detorren té,
secrétaire , donna .lecture du protocole de Ja der-
nière assemblée et présen ta, un rapport sur le VIme
Congrès des J. C. V. R. qui eut lieu à Chippis
•le 8 septembre 1946. Ce congrès fut  aine magnifi-
que réussite : au nombre de piuis de 2000, des J.
C. s'étaien t retrouvés dams la Cité industrielle du
Valais central Avec élan et enthousiasme, ils
avaient répondu à 1'-appel du comité cantonal . De
sincères remerciements sont encore exprimés aux
organisateurs , à la section des J. C. de Chippis,
présidée avec beaucoup de dévouement par M.
Raymond Tsohopp.

M. Werner Antony, caissier de la Fédération, pré-
senta les comptes, approuvés par .les vérificateurs.

Rapport présidentiel
Dans une brève introduction, Je président de Ja

Fédération , parte de la lutte far ouche qui oppose,
depuis la fin des host ilités , le ' front communis-
te » au ' front capitaliste » pour l'hégémonie mon-
diale, relevant les méfaits de oeilui-ci et dénonçant
les visées totalitaires de celui-là.

Il n 'y a pas d'espoir d'une paix juste et dura-
ble, tan t que les peuples ignoreront ou refuse-
ront le message soeiaJ chrétien.

II fait  appel aux jeunes conservateurs du Va/lais
romind pour qu 'ils contribuent à sa réal isa t ion
dans le canton . Personne n 'a Je droit de se désin-
téresser de la vie publique. C'est une exigence de
la saine démocratie.

Le Présiden t cite ailors le passage suivant de îa
déclaration des Cardinaux et Archevêques fran-
çais de février 1045 : « Nous demandons que, sur
un terrain distinct du domaine apostolique de l'ac-
tion catholique , de nombreux laïcs, agissant com-
me citoyens, prennent hardiment leurs responsa-
bilités personnelles dans d'action temporelle ; qu 'ils

soient présents ou monde moderne et qu ils cher-
chent loyailement le bien propre de ila cité I »

M. Pierre Delaloye, en. un rapport impeccable,
résuma les divers événements survenus depuis Ja
dernière assemblée de mars 1046. Il relata l'ac-
tiv i té du comité oamtonac! et releva le mérite par-
ticulier des sections de Chippis, de Charrat et de
Vétroz.

En demeurant fidèles aux Parti conservateur-
popuilaire, eh constituan t en Valais son aile mar-
chante, en 'lui ins-uf.fiant un sang nouveau, nous
avons la certitude de suivre le bon chemin et de
bien rempCir notre devoir civique.

Le président rendit hommage a 3a mémoire du
plus jeune membre du comi té cantonal, Bernard
Maye, de Leytron, décédé le 5 août 1946, à l'âge
de 26 ans. C'était une âme d'élite et un cœur gé-
néreux. Il ne s'en est pas aùlé Jes mains vides et
il n 'abandonnera pas ceux qui l'omt aimé et qui
comptaient sur Jui.

Questions administratives
•Lé prochain dénigrés aura lieu à Contihey le 31

aoûl. La section de Saxon entra la mission d'or-
ganiser le Confites de 1948.
I Le renouvelle-ment du comité can tonal figurait
à. l'ordre du jour. Pour 1947-1949, le comité est
formé comme suit : MM. Adelphe Salamin, Sierre ;
Pierre Dela loye,; Ardon ; Maurice PutaJUaz, Vélroz;
Jacques Zimmermenn. Sion ; Arthur Rouiller, Mar-
tigny-Croix ; Joseph Chesceaux, Leytron ; Philippe
Faiballa, Vernayaz ; Alphonse Gross, St-Maurice ;
Pierre DeCalloye, Montlhey.
' MM. Alfred Vouiiùloz , Robert Taramarcaz et Ray-

De lour en iour
Ces spasmes de la Conférence de Jttoscou - déclarations dn général

JYlarshaU - Ca tactique dilatoire de la diplomatie russe
Où l'on reparle du maréchal von Panlus

Elle .agonise lentement la Conf érence de Mos-
cou. Chaque soir cm .la donne pour irMM-té et cha-
que mâtin .nme tueur d'espoir -subsiste ! ' -. •

Aux dernières nouveïtes, son. sort est actuel-
le m e-tet entre les inaini>s des Soviets. .Les .purssam-
ces occidentales amendent, en effet , «uni « mot »
cie M. .Molotov , qui pourrait seul éviter un échec
total... '¦/ ¦•¦

... En attendant, le généra] Marshall a fait , mer-
credi après-midi , deux déclarations impartantes.

La première conee-nne te p acte d quatre. Le se-
crétaire d'Etat àiinéirioaim estime très srave le re-
j et de soni proj et. Le oantre-proj et de M. Molotov
rend , dit-il , pratiquement impossible la conclusion
de ce pacte, puisqu'il introduit dans celui-ci toutes
les stipulation s qui de-vront se trouver dams -le
traité de paix -et suir lesquelles l'accord, est Jota
d'être èaf li.

Le général Marshall trouve que Justement , en
raison des divergences .qui subsistant entre les
Alliés, iil est d'autant plus nécessaire, par la con-
c]uslci]ti ( diui pacte proposé pacr les Americatos, de
montrer â, l'Al!'emiagin.c que ces divergences n'aiffec-
teut nullement la solidarité entre les Alliés et leu r
décision) d'empêcher à -tout prix le réarmement
de l'Al lemagne.

C est pourquoi, Ibfem «lue les Américains soient
très aiffectés pair le rej et du proj et, le gouver-
nement des Etats-Unis ne retire pas sa. proposi-
tion! ©t .la maintient pour .l'avenir.

La seconde d éclaira tl'ou dn .général (Marshal l
concernait l'Autriche.

.Le représentant des . Etats-Unis a constaté .qu 'il
était impossible de .signer à 'Moscou le traité de
paix avec l'An trich e, puisque les divergences n'ont
pas encore été dissipées. « Dans ces conditions,
dit-H , 'Si nous die pouvons pas nous entendre sur
le traité, M farj t remettre la question, à la prochai-
nce session de \'0. N. U. »

... C'est à cette suggestion, particulièrement, que
doit .répondre aujourd'hui , jeudi , M. .Molotov.

Et ce serait un « miracle » si n'en était pas une
fois de p'ius « illustrée » l'opposition des délégués
américaiin et russe, opposition qui s'est encore ma-
nifestée, -hier , dans un* vif duel oratoire où MM.
MairstoH et 'Molotov se saut accusés mutuelle-
ment d'être responsables de la mésentente 'qui .rè-
gne â l'égard du désarmement de l'Allemagne...

... De tout cela , il semble bien ressortir que le
.but principal de la diplomatie soviétique est de
gagner du temos.

Ce que le correspondan t du ¦» Daily iHerald »,
grand j ournal de Londres, explique comme ,suit :

< ... Les Russes savaient qu 'il y avait trois pro-
blèmes que MM. Bevin et 'Marsh all désireraient voir
résolus au cours de cette Conférence : l'unité éco-
nomique de lIMermigne, le pacte quadripartite et le
traité avec i'.Autriche. Leur mise au point tut évi-
tée tantô t d'une manière, tantôt de l'autre. Les
Russes ont la déplorable habitude de 'ramener les
problèmes de portée mondiale à des proportions
plus-étroites. Beaucoup d'entre nous, ici à Moscou,
ont l'impression très nette qu'au cours des der-
nières semaines l'objectif principal, des .Russes était

mond de Torrenté, qui .n'avaient pas accepté de
réélection , qui lien t le comité après, en avoir, fait
partie plusieurs cannées. Les jeunes conservateurs
adressent des sentiments de gratitude a ces trois
membres qui ont contribué, par leur zèle, à main-
tenir un excellen t esprit dans la Fédération.

Pour une période de 2 ans, M. Pierre Dedaloye,
de Mon they, est acclamé à nouveau Président de
ila Fédération. M. Adelphe Sa.la.min, de Sierre, en
assumera c'.ia* vice-présidence. MM. J.-M. Detorreh-
té, secrétaire, et W. Antony, caissier, sont concfiir-
tnés dans leurs, fonctions.

Loi scolaire
En l'absence de M. le conseiller d'Etat PJtte-:

Joud , retenu hors du can ton par ses obligations,
c'est M. Maxime Evéquoz, secrétaire au Départe-
ment de J'InstTuction publique , qui parla de la
nouvelle loi sur l'enseignement primaire et ména-
ger. -Ce fut un exposé clair, concis et convaincant.
'Le conférencier analyses* les .principales innovations
que celle loi apporte dans Je domaine scolaire.
Chacun admet aujourd'hui  que dans la plupart de
nos classes viaCaisannes 'la durée de la scolarité
est trop restreinte. Il a été tenu compte des diffé-
rences topographiques, géographiques et économi-
•ques du canton en fixan t le minimum à six mois
et en supprimant Je .maximum. La .loi en admet-
tant cette souplesse a ten u à respecter l'autono-
mie comimuinim'e en laissant aux autorités munici-
pales le soin ede fixer elles-mêmes da durée de la
scolarité qui convient à leur localité.

* '. - *
(La suite en 2e page).

d'àmeinier. .MM. Beivta et Marshall â retourner dans
leur pays '.respectif, ' couronniiés d'insuccès, ce qui
à . coup ! sûr, nie manquerait pas de porter préju-
dice .à'leur prestige et a leur influence: dams leur
propre paiys. »

...¦ Cependant que — autre face du j eu. dilatoire
— les iRusses cherchent, sans vouloir céder sur
aucun point essentiel , à .répandre J'imp.ressiani que
les pourparlers entre les grandes (puissances île
cScoiot . iniuillenieitit . entrés dans une impasse... Il j a-ut
continueir à discuter, soulignent les j ournaux rus-
ses, même, si è première vue l'entente paraît irréa-
lisable... D'ailleurs, le temps passé â Moscou par
les ministres des affaires étrangères a tout de mê-
me servi à quelque chose, et même là uni résul-
tat de 'grande împortance. Ainsi , il tut possible
de défiinlir clairement le point de vue de chacune
des puissances sur la 'question allemande. « Cela
équivaut, -poursuit un commentateur soviétique, à
nettoyer le terra in sur lequel on veu t construire »...

* * »
IL y a1 longtemps que, dans les milieux britanni-

ques, oni se demanda it quel étai t le rôle exact
du mairéch.ail von Paulus, le vaincu de Staliugnad ,
qui réside présentement ià une trentaine de kilo-
mètres à l'ouest de Moscou. La .question semble
être, maintenant, résolue.

Eu effet , le correspondant d'Exchange a pu ap-
prendra de source an tari se e que le maréchal est
à la> tête d'um véritable état-maj or et qu 'il travail-
*le, em parfait accord avec le gouvernement sovié-
tique, pour le compte de l'Association « Frêles
Deutsohland *¦> . Sa mission consisterait à préparer
les officiers allemands à la tâche qui deiv.nait de-
.veniir .la leur au .lendemain de la suppression cVu
Comité iintera'l lié de contrôle de Berlini : prendre
en mains les leviers de commande de rAl.leim.ta-
gne.

L'organisation créée par voni Paulus avec la
collaboration active du général von. Seydlitz ôt
d'offic iers supérieurs de l'ancienne armée de Sta-
lingrad , englobe à peu près DO mille officiers et
sous-officieirs allemands prisonniers en Russie. Um
certain nombre d'entre eux , ayant déjà terminé

fSg ĥmrig»



Jeter instnuction, ont été renvoyés en Allemagne suis habituée aux bonnes et aux mauvaises criti- ¦ interrogatoire qui avait duré .trop ioaztorrups à son ¦ réunion du parti du travail. Ils sont accusés da
où ils occupent des postes administratifs impor- ques de théâtre et je les admets. Mais j e ne sain- gré ! voir commis des infidélités ait détriment de la Fé
tan ts dans la zone russe. .rais accepter des expressions comme celles qu 'a

(D'autres — 3000 officiers — servent déjà dans employées Donnes ¦¦».
rapmée , soviétique d'Extrême-Oirient. Ils me ' se- Mlle Merville a envoyé ses témoins au! critique,
raientcpas, en. général, .d'appartenance commiiiinis- Ce sont ses collègues Jacques Dalles et Pierre
te, .niais, ils ont .accepté le stcaige qui leur o, été Caute. Donnes a Tetusé d'accepter le duel. C'est
proposé' dans l'armée soviétique 'parce qu'ils esti- le quatrième duel dont il est -question eu France
meut que la Russie est le seul pays qui puisse — au cours de deux mois et à la suite'tlesquels per-
et veuille — .reconstituer .un' Etat allemand viable sonine n'a. étS blessé.
et respecté au seim de 1 Europe.
. L'état-major de von Paulus est animé du mê
me esprit...

Nouvelles étrangères—
La tempête meurtrière

Un navire brisé — 42 matelots
> considérés comme perdus

Depuis quelques jours , une violente tempête
souffle .su r tes côtes françaises de la (Manche.

. iPtosi'eurs S. O. S. ont été captés par les sta-
tions de T. S. F. Le cargo « RohertJiarrisou » >qui
était remorqué par le * Turmoil », a rompu ses
amarres et dérive dangereusement vers la côte
irlandaise.

Le cango britannique *« Santampa J> , «jaugeant
7219 tenues, qui) était en difficulté au large de
Bristol,. s'est échoué sur la côte sud du. Pays de
Galles et s'est brisé cm trois morceaux.

Les opérations de sauvetage ayant été en t ra-
vées par la tempête, l'équipage du bateau — 42
hemmesc — est considéré comme perdu.

Les cadavres de dix matelots ont été charriés
•sur -le rivase.

o

Explosion dons une mine
de Floride

Deux ouvriers ont été tués et quatre autres
blesses à la suite d'une explosion dans une usine
de produits chimiques de Tampa , Floride. Trois
¦gcpawds réservoirs de créosote ont été détruits.

Les fumeurs londoniens
font grève

Depuis la guerre, jamais a n'y a eu autant de
cigarettes chez les marchands, à Londres, que de-
puis la semaine dernière. Mais les Londoniens,
qui réclamaient à cor et cri « plus de tabac » n'en
veulent plus : les cigarettes sent trop chères.

D'un seul coup, le gouvernement a augmenté le
paquet de vingt cigarettes de près de 50 % et M.
irlug-h Datai , chancelier de l'Echiquier , est en pas-
se de devenir plus impopulaire que le ministre du
'Ravitaillement.

Maïs les Londoniens ont décidé de tenir bon :
c'est la « grève du tabac ». Et l'on voit cette cho-
se étrange pour Londres : plus de fumeurs dan s
les files iq-ui attendent les autobus, atmosphère
limpide dams les salles de cinéma ou, d'ordinaire ,
tmi rideau de fumée estompait l 'écran . Car on peut
¦fumer, dans les cinémas, m Angleterre.

——o 
Le meurtre du caporal

On mande de Rome que le caporal Manuel lAlon-
zo, de l'aviation américaine, accusé d'avoir tué
à coups de revolver le jeune Israélite .romain An-
selmo Efrati , le 2 avril, au cours d'une dispute, a
été condamné 'à 5 ans et 6 mois de prison et ex-
pulsé de l'armée. Ce meurtre avait suscité une
vive impressom dans *1*opinion italienn e étant don -
né que la victime avait seule survécu à la dépor-
tation en: Allemagne de toute sa famille.

o

Une comédienne française
provoque un duel au pistolet

La comédienne fra ncyaise Lise Merv ille , consi-
dérée comme une bonne tireuse , a provoqué en
duel au pistolet le critique Roger Darnes, parce
qu'elle avait été attaquée violemment. Dormes a
écrit dans le « Spectateur » que Mlle 'Merville ,
oui jo ue un rôle principal , serait un « squelette »
dont les mouvements ressemblent à ceux d'un
pantin. Lai comédienne a déclaré à ce sujet : « Je

Les délégués des Jeunesses
conservatrices

à Martigny
(Suit* ia la Ire page)

Le Consciil d 'Etat devra agréer toute prolonga-
tion de .scolarité décrétée cl demandée pur l'auto-
rité commucnia'le. Au suijel de l'ûgc de Jui scolarité ,
l'orateur reT.ève que les communes, puis .les pa-
rents eux-mêmes peuvent , s'ils le désirent, envoyer
.les enfants à l'école .'i partir dc 0 ans.

M. Evéquoz insiste avec raison sur la créait i^n
de* école» ménagères. Il «il connu dc chacun que
pour remplir pleinement sa mission , l'école po-
pulaire doit préparer la jeunesse à In vie pra-
tique.

La. dot crée également un Office cantonal de
d'enseignement. Elle contient  des disposition s licu-
Teucs.es quaml oim écoles secondaires, «ux cours
comp!ém*cnl*ires, «ux subsides à accorder pour la
construction des bâtiments scodolres.

Le personnel enseignant d.oii cire mieux rélri-
bué. La loi donne nu Grand Conseil tes compé-
tences nécessaires pour adapter les traitements
de nos inst i tuteurs.

M. EvéqiMw: elle les avis très élogicux donnés
sur celte nouvelle loi par deux personnalités con-
fédérées , M. Knrki , Inspecteur bernois , expert en
chef des examens pédagogiques des recrues, el M.

o 

Un commandant espagnol de guérilla
tué t • - -

On- annonce officiellement que des -guérilleros et
des membres de la garde civile en sont venus auix
prises à A'icmaden, dans la province de Cludad
Real. Norberio Castillejo Jimenez, commandant
d'un groupe de 'guérilleros a été tué. • ¦

Nouvelles suisses-—
¦¦¦ «¦¦ MCItMHHIIC Î̂ Î Î BH

Terrible collision de tramways
à Bâle

Trois voitures télescopées
On compte plusieurs morts

et 30 blessés
Aux premières 'heures de ta' matinée de j eudi, un

grave accident de tram s'est produit â l'Aeschen-
platz de iBâle. Un. tram avec deux remorques ve-
nant de la .gaire est entré en collision, pour aine
cause encore inconnue, avec um tram en direction
de Pratteln. A côté de nombreux blessés plus ou
moins gravement atteints, on compte des morts.
Tout le service de secours et la garde du feu sont
sur les lieux. Le service a été interrompu pendant
plusieurs heures.

Les causes de l'accident
La « Nouvelle 'Revue de Lausanne » apprend ce

qui suit au sujet de cette terrible collision de
tramways, .qui aux dernières nouvelles aurait fait
deux morts et près de 30 b'qssés graves et légers.
Une vo'cture, couplée à deux remorques , venait à
vive allure de la .gare. A la suite probablement
d'un mauvais fenctiennement des freta-s, -la deu-
xième remorque sortit des .rails a- l'entrée de
l'Aescheupiatz, heurta une voiture qui venait en
sens Inverse pour -finir sa course contre un. po-
teau de /béton, qu 'elle heurta avec une violence
inouïe. Elle se fracassa -non sans avoir happé au
passage des piétons qui cirom'jaieivt sur la chaus-
sée.

Par une tragique coïncidence, une troisième
voiture vint télescoper les deux premières compo-
sitions provoquant un terrible embouteillage.

Le service du feu , .les organes de la polioe, des
ambulances et des médecins furent immédiatement
sur place et portèrent secours aux malheureuses
victimes.

Le service des -hôpltaïux de la ville de Bâle
communique que jusq u 'à ma intenant on .a Identi-
fié deux morts et hospitalisé près de 30 blessés
.graves et légers. II se peut .que le nombre des
morts soit plus grand.

o

Vernier, l'assassin du Quai des Bergues
à Genève

revient à ses premières déclarations
Comme il fal lait s'y atten d re, avec un roublard

comme Vernier , le voici -qui revien t sur ses aveux
cependant signés. Il serait le dépeceur, triais non
l'assassin du bijoutier Stauber. Son imagination
fait renaî t re l'Espaignol.

Il s'agit à -nouveau d'un règlement dc compte
qui s'est passé chez lui , mais auquel il est. étran-
ger. Il ignore tout de l'identité du meurtrier et
n 'est capaible d'en donner .qu'un signalement va-
gue et guère compromettant, cependant qu 'afin
d'éluder les 'questions trop embarrassantes, il dé-
clare qu 'ici .n 'était pas dans la sall e a manger au
inotn.cn t du crime.

Quant a ses aveux précédents, Vernier ne s'en
embarrasse gaière, prétendant simplement qu'il les
a faits alors qu 'il était fatigué ct excédé par un

le colonel Chcunitrens, instituteur vaudois , expert
d'âr*r-ondissemeiM des ex'wmens pédagogiques des
recrues.

Parmi les adversaires de la loi , il fau t citer le
part i  radical , bien qu 'une partie des députés aient
voté lo loi mi Grand Conseil. Les jeunesses radi-
cales 'lui ont déclaré guerre ouverte.

L'at t i tude des jeunesses conservatrices esl claire.
Elles prennent résol um en t position on . faveur de
In loi parce qu 'elle répon d aux exigences moder-
nes dc .l'ciLscliRneimen t , parce qu 'elle contient dps
dispositions de ciialui-c. i .faire progresser très sé-
r jeu sèment l'école populaire. Cette loi a élé con-
çue et mise au poin t par des magistrats qui ont
un Idéal religieux, politique et social.

M. Evéquoz a élé ciha 'euTeu sèment applaudi. Au
cours dc la discussion , M. Louis DcJaHoye, ancien
secrétaire au Département de l'Instruction publi-
que , fit  une Intervention opportune cl très écou-
tée.

La représentation proportionnelle
U appartenait a M. Alfred Vou llloz, député, de

présente r un rapport sur l'Initiative cantonal e du
parti radioail , tondant h introduire la Proportfon -
iidl e pour l'élection du Conseil d'Etat. M. VouJl-
loz n élé rapporteur au Grand Conseil on 2m*s
débats. C'est un conférencier agréable à enten-
dre et I ons les délégués uni  suivi avec le plus
grand inlérêt cet exposé objectif .  L'argumentation
coule d' abondance. L'orateur nous démontre avec
évidence que celle initiative esl con t raire aux in-
terdis bien compris du peuple valiaJsnin , car elle
est de nature à entraver l' unllé  d'action du gou-

.Mensonges successifs, mensoneges grossiers qui
ue résisteront pas à l'accusation, mais qui-'Tendent
cependanit -fort lourde la tâche» tant dirju ze d'ins-
truction .que des policiers, en, raison' de toutes les
•enquêtes auxquelles il faut procéder çpour confon-
dre l'assassin. - ¦ - ¦ '• ' - '

Vernier comparaîtra vraisemblablement demain
vendredi dev ant la Chambre d'accusation ' pour
il'obj iigatoire mandat de dépôt ct une reconstitu-
tion de la sinistre scène sera opérée par la suite.

Pour l'instant, 'M. le juge d'instruction- Lairjg a
déijià largement « déblayé » le terrain et la brigade
Jaquenoud s'emploie activement à contrOlerf de
sembroux points de l'enquête en cours: 

On n'a retrouvé qu'une -somme de 150 à 200
francs sur les 10,500 francs volés dans "Se porte-
Jeuiile de la* victime. •' ¦¦'"• ¦ ' >, z J- >¦''* -*,
¦ iM-an-d* après-midi, alors iqu'un *genda<rme adlait
lui passer la chaînette au poignet, Vernier,' très
sensible à la souffrance, dit il ' son gardien :
« Vous m'avez serré un peu fort et ça me fait
mai ! '••»

¦
••'• ' " '•¦' " '  '"' ' "'¦'

o 

L'aifaire Toanovici ;
La « T'ribisae de Genève » apprend tau sujet

de Joanovici qu 'à la suite de dépositions de pte-
sieurs témoins, la Sûreté française avait ouver t
dans la région, du Chablais depuis une semaine
•une errquête. Un personnage mystérieux dont le
signalement répondait à celui de 'Joanovici avait
eu effet été sigualé dans une villa ' d'Bvian-les-
Bains. C'est dans cette maison que .les inspec-
teurs de Ja brigade mobile de Lyon oo fai t hier
une perquisition. Les enouêteurs trouvèrent 'bien
celui qu 'ils soupçonna lent d'abriter Tancien chif-
fonnier, mais .ne trouvèrent pas trace dé Joanovi-
ci. Cependant, 11 est possible cju*ï! ait' fui paît le
lac. Ce journal apprend en dernière heure -que la
personne de Joanovici aurait été ' siguajée dams
un canton suisse plus éloigné que . le canton de
Vaud. Pour l'instant, aucun mandat international
n'a été décerné contre Joanovici.

La canonisation de Nicolas de Fluë
Le gouvernement d'Obw ald a décidé -que le 15

mai, jour de ia canonisation de •Nicolas 'de Fluë,
toutes les cloches d'Obwald sonraoraiesit de 12 'h.
à 12 h. 15. Le 26 mai, lundi de Pentecôte, sera
déclaré jour de fête officiel. Une médaille, oeuvre
d'Arnold Stockmann, de Lucerne, et frappée â l a
Monnaie fédérale de Borne, sera misé m vente.

Un procès qui tourne mal
pour l'accusateur

cM. Kelnegger , ancien .représentant à Zurich de
l'UcFA, Allemand, naturalisé en 1933, avait porté
plainte contre le président de l'Association des
loueurs de films en Suisse pour calomnie, ce der-
nier ayan t, au. cours d'une assemblée générale,
•reproché à Reine-gger de s'être donné comme le
chargé du Reich pour le film en Suisse et d'avoir
entretenu! d'étroites relations avec les milieu* na-
tiotMiux-socialistcs. Mai s l'accusé, qui a comparu
devant Je tribunal de police de Berne, a pu ap-
porter la preuve de ses dires sur les points les
plus importants. Un fait accablant pour le p!ai-
goant a. été 'la découverte chez lui d'une collec-
tion de documents quand , après la déposition de
sa plainte, le ministère publie fédéral dut Introdui-
re une action contre .lui pour service de rensei-
gnemen ts politi ques. C'est ainsi que lc .plaignant
est devenu en .quelque sorte l'accusé. Le g'uge ber-
nois a libéré le président de l'Association des
loueurs de .films du chef de calomnie et diffa-
mation ct condamné le plaignant aux frais et à
unie indemnité il 'l'accusé.

o 

L'arrestation de Léo Loeb
et Jacques Haug

•On déclare encore au suje t de l'arrestation de
Loeb et Jacques iHaug, relatée dans le « Nouvel-
liste » de J eud i, que la mesure a été prise ù l'ins-
tigation du procureur de district de Zurich.

iLceb et Haug s'étaient rendus en automobile à
Bâle et après d'importantes recherches furent ar-
rêtés au moment où ils aMai.enit participer ù une

vernement. L'initiative , soutenue en Valais par les
radicaux , des socialistes et Jes extrémistes de gau-
Ohc, ne cadre ni avec les idées du Conseil fédéral,
ni avec cetl l-es des chefs radicaux et socialistes des
cantons confédérés, .ni avec l'opin ion exprimée
pair des juristes faisant autorité en matière-de
droit public. « Convaincus que le système majo-
ritaire est meilleur pou r les élections gouverne-
mentales (c 'est celui qui se pra tiqua au fédérât
et dans la quasi-lotcinlité de* caaitons suisses), nous
ne voulons cependant pas par oe procédé exclu -
re, la ropi -ésciilation de quelque minorité que ce
soil » .

Los auteurs de l ' init iative ne recherchont qu 'un
but : dissocier lu major ité conservatrice, UHidre
ou renversement du régime conservateur on Va-
lais. Tout citoyen de bonne foi sait que le PaM i
conservateur n 'est .pas liostilc ù la représentation
des minorités ou Conseil d'Etat . A oc sujet , il
n 'est pas ini i l i ' .c de rappeler que M. Gard -a été
élu conseiller d'Eta l contre M. Delliberg KrAcc ù
l'appu i du PiaiTti conservateur.

Le 18 mal . Je peuple valaisan opposera un NON
catégorique ù l'initiative radicale-Socialiste.

La réforme économique
et les droits du travail

M. Adelph e Salamin , vice-président de 1» Fé<lé-
ralion , entretint aou auditoire de l'initiative
fédérale du Parti socialiste pour la réfo rme éco-
nomique el les droits du travail. 11 le fit avec
elarlé el éloquence.

Il M'ppela tout d'abord Je sort que le peuple
stilsso avait réservé, Je 8 décembre 1946, à l'ini-

dération suisse des ouvriers de fabrique tet 'du
textile. Aucune indication officielle 'n'a encore été
donnée sur le montant des détournements, -mais on
dit qu'il s'agit d'une somme de 60,000 à IQO',000
francs. '" ' ' '"" '" "• "'

o c

La main-d'œuvre étrangère en Suisse
L'an dernier, 45,663 permis d'entrée et permis

de séjour ont été délivrés ù des étrantgors ; de te
nombre, 44,509 concernaient des personnes exer-
çant une profession. Par rapport à'l 'aimée précé-
dente, le nombre des permis délivrés à des per-
sonnes exerçant une profession! a augmenté de
37,814. Les plus grands chiiîres enregistrés furent
ceux de l'agriculture (9*715), de l'industrie5' htj te-
lièré (7831),'de l'industrie du bâtiment; (664^9) efflu
service de maison (8096).

-- --- 
¦ - - - -w rf*r «̂^

Nouvelles locales
Passeports et formalités frontalières
¦Mercredi, les experts gouvernementaux 'en pas-

seports et .formalités de frontière ont fer miné 'l'e-
xamen de leur ordre du jour. Le comité de rédac-
tion a préparé jeudi des textes qui seront soumis
à la réunion piéuière aujourd'liui vendredi. La. dis-
cussion a porté sur la .visite des bagages à main.
Jl à été admis -que cette visite doit être non pas
supprimée, mais facilitée. Les experts se sont en
Oijifre prononcés pour le maintien et 'l'application
de mesures de protection d'ordre sanitaire pré-
vues par les conventions sanitaires internationa-
les, mais i! a été recommandé que ces formalités
ne comportent pas de frais pour les voyageurs. 11
d été enfin, décidé de recommander au Conseil
économique et social des Nations Unies la con-
vocation d'une deuxième' réunion d'experts pour
continuer les travaux préparatoires de la Confé-
rence mondiale sur les .passeports et formalités
douanières, réunion à -laquelle 11 serait désirable
que le plus grand nombre possible de .gouv'énié-
¦ments soient représentés.

o

Agression ou accident ? - '
•M. Alfred Gay-tBalmaz, 50 ans, vient de mourir

ù son domicile, à Mara.gnenaiz, près de Sion. On
avait trouvé le malheureux gisant inanimé sur la
chaussée sur la route de Vex. Il aurait déetoré
avoir fait une chute et se serait énuqué. Sa fem-
me, un .peu simple d'esprit, n'avisa pas la police
et 'le pauvre homme succomba sans soins.

La police de sûreté vient d'ouvrir une enquête
afin de déterminer exactement dans quelles cir-
constances le rnaûheureux a perdu la vie. S'as'tt-
i! d'un accident ou d'une agression ? .On attend
les résultats de l'en'auête.

La nouvelle ordonnance
pour l'Instruction préparatoire

L'Instruction préparatoire (I. P.) était régie jus-
qu 'ici par l'ordonnance fédérale du 1er décembre
1941: Cette ordonnance, née pendant la guerre, te-
nait compte des nécessités de *I'lieure. et revêtait, de
ce fait , un caractère militaire que cer tains Jui re-
prochaient.

Mais le 1er janvier de celle année entrait en vi-
gueur une nouvelle ordonnance du Conseil fédé-
ral , encourageant la gymnastique et les sports, cl
abrogean t celle dc 1941.

Telle qu 'elle se présente, celle-ci se trouve con-
çue de façon beaucoup plus libre que sa devanciè-
re ct avec des possibilités bien plus vastes, laissant
surtout aux canlons une liberté très grande en ce
qui concerne son champ d'application .

Elle :
1. rend obligatoire l'enseignement de la gymnasti-

que pendant la scolarité,
2. encourage la gymnastique postscolairc par l'I. P..
3. crée l'Ecole fédérale de gymnastique et de spOrl

pour l'éducation de la jeunesse libérée de
l'école
Son but ? « L'I. P. a pour but de parfaire la pré-

paration physique et d'affermir le caractère des
jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire. Elle
tend ainsi à en faire des citoyens aptes à remplir
les exigences de la défense nationaJc. » Ce n'est, «i
plus ni moins, que l'application du vieux .principe :
« Une âme saine dans un corps sain » .

L'enseignement de l'I. P. comprend :
1. des cours de base de 50 heures avec, comme

tiatire Duttweiler. U montre ensuite comment !c
socia'lism c prépare Ja voie au communisme.

L'initiative cherch e à appl iquer le programme •so-
cialiste de la « Suisse .nonvelle ». A quels •rés'ùil-
Icals uiiboutirait un tel projet ? A remettre- entre
les mains de l'Etat une compétence ill imitée en
•matière économique, et sociale. L« Confédération
pourrai t , par la loi , étatiser des secteurs entiers
de l'économie : elle pourrait nationialUser « sa
guise. Accepter d'initiative , c'est porter atteinte ou
caractère fédéraliste de .notre Etat, aux libertés
cantonales , comme aux libertés individuelles. Aussi ,
un tel programme est tnwceptafole. W doit êtr e
rejeté ct avec lui l'initiati ve qui en permettrai t
l'applica tion.

RESOLUTION
Les délégués des Jeunesses conservatrice du Va-

lais romand , réunis en assemblée a Martigny le 20
avril 1047, prennent les décisions suivantes :

1. de volei* pour la nouvelle loi sur d'enseigne-
ment primair e et ménager ;

2. de voter , le 1S mai prochain , contre* l'initia -
tive rndica.le tendant .'i introduire la Proportion-
ueCCe pour d'élection du Conseil d'-Etai ;

3. de voler, le 18 mai , contr e l'iniliiactive fédérale
du parti socialiste pour la réform e économique et
Jes droits du travail.

Les délégués , enchantés de deur belle réunion ,
quitten t Martigny, en «e donnant d'ores et déjà
rendez-vous le 31 aoil l au eoqnet vildoge de Con-
they qui a obtenu l'honneur d'organiser de pro-
chain Congrèa des Jeunesses conservatrices du Va-
lais romand.



matières : course, saut, lancer, grimper, jet. jeux ,
marche, etc.

2. des cours il option de 30 heures ou 5 jour s
consécutifs. Ces cours ont pour but de former les
jeunes gens dans cerlains domaines gymnastiques
et sportifs spéciaux et de les éduquer à la vie en
communauté.

La partici pation à l'I. P. est volontaire et l'ins-
trucliort y est donnée sous forme civile. La liberté
dc croyance et de conscience y est respectée.

La vie actuelle est lourde d'exigences. Ne réussît
que l'être fort et bien développé aux points de vue
physique , intellectuel et moral. L'I. P. procure ces
avantages dans Je cadre de son plan de travail .

Nul doute que parents , éducateurs et jeunes gens
eux-mêmes ne comprennent la nécessité lie ' profi-
ter des cours pouvant être organisés dans chaque
commune. Il y va de l'avenir heureux des indivi-
dus comme de celui du pavs tout entier.

H. P.
O c

Améliorations
Abolition partielle de la réglementation

^ du charbon
L'Office de guerr e pour l'industrie et le travail

communiqu e :
Bien que l'approvisionnement du pays en. char-

bon soit en voie d'amréHoration progressive, il. ne
saurait être question d'abolir purement et simple-
ment le rationnement de ce combustible. Jl est en
crévanche maîinitenianit possible de réduire et de sim-
plifier ce rationnement, aussi l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail a-t-il; saisi cette oc-
casion d'abroger toutes les ordonnances prises à
ce sujet pour les remplacer par une seule ordon-
nance contenant l'ensemble de la réglementation
qui doit encore rester en vigueur. L'ordonnance
nouvelle porte la date du 10 avril 1947. «Elle en-
trer a en vigueur le 1er mai prochain .

Plus qu'un jour
sans viande dans les restaurants

dès le 1er mai
BERNE, 24 avril . (Ag.) — La Revue suisse des

hôteliers, orgame professionnel pour d'hôtellerie et
Je tourisme, publie l'entrefilet suivant :

< La validation de coupons en blanc de la carte
personnelle de denrées alimentaires pour le mois de
mai ayant notablement augmenté les rations de
Viande attribuées en particulier et des importations
de viande étant attendues d'un moment à l'autre,
des cotes de viande plus élevées pourront être at-
tribuées aux hôtels el .restaurants. Par rapport aux
dernières attributions, l'augmentation sera d'au
moins 10 .pour cent. Dans ces conditions et à partir
du 30 avril 1947," les hôtels et restaurants seront
autorisés à servir de la viande le mercredi. Il ne
restera donc qu'un jour sans viande, le vendredi. »

o
Pèlerinage à Thonon

en l'honneur de sainte Thérèse dc l'Enfant-Jèsns
Les pèlerins de Saint-Maurice, Eplnasscy et La-

vey sont avisés que leurs billets de bateau leur
seront remis dans le train spécial! partant de St-
Maurice dimanche 27 oivril, à 12 h. 45. Il y aura
aussi pour eux, un billet collectif pour lo par-
cours Ç: F. F. St-Maurice-Bouveret et retour, ou
pris de Fr. 2.— pour les aduJ.tes et Fr. 1.— pour
les enfants en. dessous de 16 ans. Ce ballet sera
également pris ct payé dans Je traiin. Cel «vis ne
concerne que le groupe St-Maurice, Eplnassey et
Lavey, chaque paroisse prenant elle-même ses dis-
positions pour le parcours C F. F.

a

Conlre Ira hannetons
Le Syndicat des producteurs de fruits et Jégu-

mes et l'Union fruitière de. Martigny et environs
avisent les producteurs qu 'il fau t sains tarder en-
treprendre une lutte 1res sérieuse contre le han -
neton, dont 'la larve (le ver blanc) cause des dé-
gâts considérables ii nos cultures.

Ramassage des insectes et livraison au centre
de ramassage, ou traitement à 2 %  d'un produit à
base do DDT (laisser reposer 20 minutes Ja bouill-
tle avant de s'en, servir) . Me.pas traiter Jes arbres
en fleurs. ,A. P.

o
DORENAZ. — (Comm.) — La kermesse organi-

sée par le comité de construction de l'église de
Dorénaz aura lieu les 20 et 27- juillet.

(Voir aux annonces.)
——o 

MARTIGNY. — Syndicat des producteurs de
fruits et légumes dc Martigny. — Les membres du
syndicat sont avisés que le Rapport de l'exercice
1046 de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits <-"( légumes est il leur disposition.
' Lé retirer au magasin Leemann, Place Centrale,
Martigny. A. P.

o 
MARTIGNY-BOURG. — (Comm.) — C'esl avec

plaisir que nous apprenons qu 'une soirée dansan-
te est organisée pour samedi, le 26 avril , a la
Grande Salle communale de Martigny-Bourg, dès
20-h. 30, par la. jeune section de « Gym d'Hom-
mes » , de Martigny-Bourg.
"Un orchestre de premier ordre, de charmantes
danseuses, feront certainement la joie de tout
pàrticipa.nt.

Il y régnera , à n 'en pas douter, cette fameuse
ambiance des manifestations bordililonnes.

Un nmi de l.i « Gvm d'Hommes ~>.
o

TROISTORRENTS. — Comm. — Pour le tradi-
tionnel concerf de printemps que donne chaque
année, le jour de Pâques , Ja Sociélé de musique
l'« Echo do Morgins s, une surprise élait réservée.
C'était do voi r les 40 exécutants, coiffés de leurs
imia|gni'firrucs casquettes, inaugurées ce jour-là. La
société, sous l'experte direction de son sympathi-
que chef , M. Isaac Marclay, exécuta un fort beau
concerl des mieux réussi.

Aussi, le public ne lui ménagea-t-il pas ses ap-
plaudissements. Il alla même, jusq u 'à Jui promettre,
paraît-il , un appui financier sans réserve pour l'a-
venir ct l'assurance d' une participation record ù
son grand loto qui aura lieu dimanche prochain 27
courant , dés 14 heures , a l'Hôtel communal.

Donc, pas d'hésitation , tous à Troistorrents di-
manche 1 Vous ne le regretterez pas.

Do-Ré-Mi.

Dernière heure
D'échec en échec

MOSCOU, 24 avril. — La Coniférence do (Mos-
cou prend fin dans aine atmosphère lourde d'ta-
connues, sans qu'aucuni des résultats dont dépend
•le sort de l'Allemagne et de l'Autriche ait été
obtenu. Oa 's'efforce de liquider rapidement les
derniers travaux, les plus pénibles après tant de
déboires, les ministres des Affaires étranixàres
aiyant perdu Tespoir d'arriver, à la dernière mtniu-
te, à tine solution -quelconque, iqui permettrait d'é-
viter .un échec total, même si' l'U. R. S. S. accep-
tait de céder du terrain. La Comférenoe ne peut
être, en effet, prolongée, car les délégations ont
déjà fixé l'heure de leur départ, qui' me peut être
ajourné, an cours de l'avant-demiôre séance.

La jpuirnée de mercredi n'a apporté 'qu'urne seule
décision : au 31 décembre 1948, tons les pirisonmiters
de 'guenre allemands devront être .rentrés au pays
y compris ceux d'entre eux qui avaient pasSé dans
la mafn'-d'ceuvre civile.

OTTAWA, 24 avril. — Faisant état de l'échec
de la Conférence internationale du blé, on fait re-
marquer, dans les milieux canadiens, que h Con-
férence de Londres n'a .réuni que des fonctioninai-
res et des techniciens non qualifiés pour prendre
les décisions, qui appartiennent aux hommes po-
litiques. On exprime l'espoir -que la nouvelle Con-
férence, oui se réunira en mal, à Washington,
permettra de 'trouver une *solutioin 'satisfaisante.

M. Churchill déchaîné
LONDRES, 24 avril. (Reuter). — Parlant dans

sa circonscription de Woodford (Essex), M. Chur-
chill a violemment critiqué le gouvernement tra-
vaillistes, n a dit qu'il a usé de son influence en
Amérique, .pour que le gouvernement obtienne un
emprunt ; maintenant, il faut constater que le Ca-
binet vilipende cet argent pour lé tabac et le ci-
néma,, par exemple. Quand ce crédit sera épuisé, il
ne restera plus à la Grande-Bretagne que de dé-
ployer des efforts gigantesques, pour surmonter les
difficultés.

Le gouvernement a été rejeté des Indes, où il y a
quatre fois moins de troupes britanniques que
dans la petite Palestine, qui donne lieu à des dé-
penses fantastiques.

M. Churchill s'en est également pris à la déci-
sion du Cabinet Alliée de réduire la durée du ser-
vice militaire de 18 à 12 mois. La situation inté-
rieure de la Grande-Bretagne est caractérisée main-
tenant par une profonde scission, qui m'a encore
jamais existé auparavant.

o
Recherches dans les ruines

de Texas-City
TEXAS-CITY, 24 avril. — Plus de 000 hom-

mes ont de nouveau pénétré dans le quartier sinis-
tré de Texas-City, afin de poursuivre les recherches,
car 300 personnes sont encore manquantes.

'Les travaux dc déblaiement avaient dû être in-
terrompus hier, par suite du danger d'explosion que
présentaient des restes incendiés de nitrate d'am-
inônuim, mais des tuyaux d'arrosage à forte pres-
sion et des remorqueurs de là garde côtière, équi-
pés pour combattre les incendies, ont permis de
nettoyer le port des dernières traces dc nitrate.

M. Curtis Trahan, maire de la ville, a ' déclaré
qu 'il croyait tout danger écarté.

Le cercueil du roi Christian
à quitté

le château royal
COPENHAGUE , 24 avril. (A.F.P.). — Le cercueil

du roi Christian a été tramesporté du château royal
à l'église de Slotskirken. Posée sur un cliar que ti-
raient deux chevaux noirs, la- dépouille était es-
cortée du roi Frédéric IX, des membres de la fa-
mille royale, des membres du gouvernement et dos
plus hauts fonctionnaires du royaume. Aucune fem-
me ne suivai t le cortège qui, silencieusement, a tra-
versé la ville parmi la foule recueillie.

La dépouille royale sera exposée dans l'église de
Slotski rken au cours des prochains jours.

Dans l'après-midi , une cérémonie intime pour la
levée du corps avait eu lieu en présence des seules
grandes personnalités du royaume

o ¦—- '

Etrange phénomène :
Une gerbe de ieu s'échappe du sol
LYON , 24 avril. — Un phénomène étrange s'est

produit dans le nord du déparlement du Rhône,
près du village dé Claveisolles.

Un cultivateur et son fils ont on effet déclaré
avoir vu surgir brusquement du sol, au sommet
d' une colline , une gerbe de feu accompagnée de
gron dements souterrains.

Interroges par un journaliste, les deux témoins
ont précisé : « Nous avans eu l'impression que le som-
met de la colline éclatait. En nous approch ant , nous
avon s vu que le sol était balayé comme par un
grand vent. Il n'y avait pas un seul trou dans la
terre, mais nos bœufs qui .se trouvaient à quel-
ques mètres de nous, se sont subitement mis à
trembler. »

De son côté, l'instituteur du pays a déclaré :
< Lorsque , les phénomènes ont cessé, la terre étail
recouverte d'une cendre trè s fine. >

Le bien d'autrui...
* U S t ! ï'  * * <  . ? ¦ ¦. - ' - .Hf I i A ' .

Pécheur repentant ?
ZURICH, 24 avril. (Ag.) — Un commerçant de

43 ans, s'est présanté ces 'j'ouns dans un poste de
police zurichois. Cef individu a '. déclaré qu'il avait
dérobé 14,000 'francs en 1945 dans une maison de
commerce où il avait été employé. L'enquête ou-
verte par la police a -confirme ses dires. Les dé-
tournements avaient été constatés par la direc-
tion de la maison de commerce où il avait été em-
ployé. Cependant, il n'avait pas élé congédié, afin
que l'occasion lui fût dojnnée de (rembourser la
somme détournée. Voyant-cependant .qu'il ne par-
viendrait pas à .rembourser la somme détournée, il
a iji tsré préférable de s'annoncer à la polioe.

Escroqueries au mariage
ZURiIOH, 24 avril. .(Ag.) — 'Urne femme d'affai-

res vient de réussir une escroquerie au mariage.
Ayant donné une promesse de mariage écrite à un
porHeir d'hôtel, elle en profita ¦ pour M prendre
ses économies en argent liqua'de s'élevant à 18,000
francs, sous prétexte d'agrandir son commerce et
d'entrepreradire une autre affaire. Non contente de
cela, elle engagea sa victime â se faire remettre
4000 francs pair des connaissances, somme qu'elle
empocha également. La femme était- mariée et ne
pouvait pas obtenir son divorce.

Cambriolage
SEMPAtGH, ¦ 24 avril.- (Ag.) — Un cambrioleur

a pénétré par la fenêtre dans les nouveaux moulins
de Sempach, fracturé un coffre-fort et emporté
1400 francs plus dès coupons de farine pour con-
sommateurs de gros.

'¦ Oi '¦ <

Nouveaux détails sur la collision
de Bâle

Le nombre des morts s'élève
jusqu'ici à 4'

BALE, 24 avril. (Ag.) — Voici encore quelques
détails sur le grave accident de trams survenu à
Bâle jeudi- matto :
¦ Sur la Aescuenplate, trois compositions *de

trams sont entrées en collision. Le «tram venant de
la gare centrale, ligne 4, -n 'ayant pas pu freiner
à temps, les deux voitures prises 'en irerriorque
se détachèrent dans le tournant L'une d'elles ailla
heurter une voiture également très changée de la-
ligne 5, la deuxième alla s'écraser contre un py-
lône nui fut entièrement arraché puis alla tomber
sur te' refuge où attendaient plusieurs personnes.

La voiture motrice vint heurter le tram en par-
tance .pour Pratteln'. Les quelque trente ôii quaran-
te blessés ainsi que les morts ont été transportés
dans des .maisons voisines ' ju squ'à ce que lé service
sanitaire, .la garde du feu et ta sectioni de la cir-
culation de la .police puissent être sur place avec
leurs .automobiles. Du fait que de nombreuses per-
sonnes qui se rendaient au travail ne portaient
pas sur elles des pièces d'ident ité le nombre exact
et' les norns des victimes ne (peuvent pas encore
•être donimés exactement.

Les dégâts matériels sont énormes. Pendant des
heures, te* trafic a été interrompu sur la Aesohein-
•pTàtz. L^honaire des trams est entièrement désor-
ganisé.

BALE, 24 avril, (Ag.) — iLe grave accident de
•Jeudi matto a fait ju squ'ici -quatre victimes, mais
ce nombre pourrait encore augmenter. Comme la
plupart des victimes, ainsi .qu 'on l'a lu d-dessus,
ne poertafent .pas de cartes d'Identité sur elles le
mystère règne sur nombre d'entre elles. Qua-
rante et un blessés ont été admis ù rhftpital. '29
souffrait de - coupures ou de contusions et la plu-
part -ont pu rentrer chez eux. Douze autres blessés
sent plus gravement atteints. Ils souffrent de frac-
tures diverses et de blessures au bassin ainsi une
de choc nerveux.

Les conducteurs ct contrôleurs sont tous indem-
nes.

* * ±

Autres accidents
de la circulation

GOSSAU (St-Gall), 24 avril . — Entre Gossau et
U.rswH, dans le canton, de St-Gall, une auto a ca-
poté et s'est retournée fond sur fond. Le conduc-
teur Emile Tiefémaner, 22 ans, demeurant à Stad ,
sur le lac de Constance, a eu de graves blessures
desquelles il n'a pas tardé à mourir.

BERNE, 24 avril. (Ag.) — Pas moins dc huit
-accidents de la circula tion se sont produits mer-
credi à Berne dont uni avec issue mortelle.

Il s'agit d'une collision entre un autobus et un
camion avec dégâts matériels, une collision entre
deux cyclistes avec blessures à la tête, une col-
lision entre un j eune cycliste ct un taxi ,
une jeune fille irenversée par .une auto pri-
vée avec ébranlement du cerveau, accident dans
lequel l'auto sanitaire accourue vint elle-même
donner contre une borne, une collision entre l'au-
to d'une dame apprenant à conduire avec une au-

tre voiture et de to collusion annoncée entre un
tram de la. ville et uni train, de banlieue.

Enfin, le dernier cas est celui d'un gairçonnat
roulant très vite à bicyclette -qui est allé donner
contre un camion et .qui est mort le soir même à
l'hôpital.

BUTTES, 24 avril. (Ag.) — Une habitante de
Buttes, Mme Grandjean, 'qui se rendait à sou do-
micile, a été frappée - par urne camionnette circulant
sur la route cantonale Fleurier-Buttes et a été
tuée sur le coup.

DLETIKON, 24 avril. (Ag.) — Un accident s'est
produit à iDietiikon, ù l'intersection' de deux rou-
tes. Le petit Walter iMoresi, âgé de .quatre ans,
habitant chez ses parents à iDietiikon, a été atteint
par une auto. L'emfant dut être .ensuite .transporté
à l'hôpital où il est décédé des suâtes de ses bles-
sures.

DAVOS, 24 avril. i(Ag.) — .En gare de Davos-
Plate, l'employé de chemin) de fer Angelo Boner,
57 ans, marié, a été atteint et tué dans une opé-
ration de manœuvre. L'accident n'a été iremarqué
par personne.

PARIS, 24 avril. — Entre Puteaux ct St-tCloud,
des voyageurs qui se trouvaient sur le marche-
pied d'un traitai se dirigeant vers Paris ont été
happés pair un train venant on' sens inverse. Trois
personnes ont été tuées, huit autres ont été griè-
vement blessées.

O c

Où les fascistes brûlent un Livre d'or
des Résistants

BOLOGNE, 2-1 avril. — Le Livre d'or des Résis-
tants tués pour la libération qui était exposé sur
une des places du centre de la ville a été brûlé
pendant la nuit dernière par des inconnus. Aussi-
tôt les Résistants se sont mis à la poursuite des
fascistes. Un individu quii , pris à partie, avait crié :
t Vive le Duce I » a failli être lynché et a dû être
transporté ii l'hôpital dans un état grave.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 25 avril. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal. 7 h. 15 Informations. 71 h. 20 Réveil
swing. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pages de
Beethoven. 12 h. 30 Heure. Avec nos sportifs. 12
h. 40 Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Un disque. 13 h. c A pieds joints » , par Jean Ri-
gaux. 13 h. 05 Ensemble Tony Bell. 13 li. 20 Ar-
thur Rubins tein interprète Chopin. 13 h. 30 Idpmé-
née. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Les chefs-d'œuvre de renregislTement.

18 h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 A l'écoute de la paix qui
vient. 19 h. 40 Los goûts .réunis. 20 h. L'Académie
humoristique. 20 h. 20 Duo instrumental. 20 h. 45
Emmy retrouve l'étranger. 21 h. 10 Les grandes éta-
pes de la musique chrétienne. 21 h. 35 Le Tribu-
nal du Livre. 21 II. 55 Un bouquet dc chansons mo-
dernes. 22 h. 10 Jazz bot. 22 h. 30 Informations.
22 li. 35 Lc courrier des auditeurs.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat tulise
Molgré la grande rencontre de Florence, de nom-

breux matches de champiocn.nat ont été fixés, ce-
ci pour tenter de combler um peu tes .gros iretMTdfS
provoqués par les renvois .successifs du mois de
«nars.

C'est ainsi qu'en Ligue Nationale A, Looar.no
recevra Luigaino, cette Xme édition du derby tes-
sinois pouirrait bien se terminer par .um (nouveau
match nul. BâJc viendra n Berne, pour y irenoon-
trer Young Boys et il me semble pas*que les Rhé-
nans puissent être mis en danger.

En L4gne Nationale B, Chaux-de-Fonds irecevra
et battra International ; Zurich .prendra Ue meil-
leur sur Fribourg ; Sohaffhouse doit vaincre
Zoug ; N-ocdstern caura certainement l'avautaige sur
Thoune ; enfin cie derby BrùhU-St-Gall sera, fort
disputé et son issue est bien incertaine.

En Première Ligne, fle «match-vedette serai Ve-
vey-Sierre ; nos représentants arriveront-ils à sau-
ver um point ? Lo olub'do tète, Stade Lausanne
aura to tâche relativement facile contre le Bo-
eing. Renens recevra Comcordia ct aura peut-être
là l'occasion d'améliorer urne situation très cri-
tique. Le Locle aura la visite de Central: match
nul ? Montreux se rendra à La Chaux-de-Fonds où
Etoile tentera de lui ravir ani moiins «in point.

En Deux«ème l4gu«, .nouvelle journée .passion-
nante avec le match St-Mauricc-.Mon'thcy dont il
a été quest ion hier dans ce journal ; parmi les
reléRables, Sion se rendra à Chippis et ça n'ira
pas tout «eud ; il -semble que Chalais, piar contre,
aura la tâche .plus aisée con tre Grône ; St-Léonard
recevra Aigle, les Vaudois paraissent subir une
éclipse et leur victoire n 'est pas du tout certai-
ne ; jouant sur son terrain, Martigny, qui ne peut
•se permettre aucune fantaisie; doit pouvoir battre
Villeneuve ; ensuite de quoi il se produirait un
beau nivellement .pour de cas où Aigle serait bat-
tu.

Il y aura un seufl .match important en Quatriè-
me Ligne : Vemayaz II-Sl-Mauricc II ; îles cadets
vengeront-ils leurs aînés ? Admettez chers (lecteurs,
que c'est assez peu probable !...

Met.

t
IN MEMORIAiM

Charlotte Crettenand
25 avril 1944-25 avril 1947

Trois ans déjà' !
Les années passent, mais ton souvenir reste

Ta famille.



Nous avons un urgent besoin de bouteilles vides d'huile SAISI
Chère ménagère! Nous vous serions infiniment reconnaissants de bien vouloir rendre
immédiatement à votre fournisseur vos bouteilles vides d'huile SAIS, contre bonification
de 50cts. Ces bouteilles nous sont absolument nécessaires,d'autant plus que la vente de
notre HUILE DE NOISETTES SAIS si recherchée est de nouveau libre.

Merci à l'avance de votre aimable collaboration; vous nous rendrez grand service!

HOMO

Les flocons de savon ALPINA

sont  les plus appréc iés

pour tous lavages délicats

SAVONNERIE OE VILLENEUVE S. A

DORENAZ
Les 20 el 27 juillet

KERMESSE
en faveur de la construction de l'église

«(sailli COMME de lÉgny-Boirg
Samedi 26 avril 1947, dès 20 heures 30

Grande soirée dansante
organisée par la Section « Gym d'Hommes »

de Martigny-Bourg

Orchestre de 1er ordre — Cantine soignée
BAR

INVITATION CORDIALE

SALUAI - Place du collège
Dimanche 27 avril 1947

Bapieme du draoean
de la Fanfare municipale

PROGRAMME :
11 h. Concert, fanfare ;
13 h. 30 Réception de .l'Harmonie de Martigny,

marraine. Baptême du drapeau ;
15 h. Concert, Harmonie.

Tombola — jeux — Excellent orchestre
Dès 17 heures : BAL

Trains spéciaux : Départ Martigny : 12 h. 4 5 ;  départ Sal-
van : 19 heures 30

^aai .iiaaf» *̂»^»»^̂ ^̂ ^ .-^:̂ ^^

TROISTORRENTS C
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Dimanche 27 avril , dès 14 heures

Grand Loto
de la Fanfare « L'Echo de Morgins »

Comme toujours, lots magnifiques

INVITATION CORDIALE

quartiers , soc , onviron 120 stères, à vendre. Région de
Monthey.

MONTE-CHARGE
pour agriculteurs, d occasion , système Allamand, eonst. h
flnllens, ù vendre.

S'adresser au Nouvelliste sous E, 5596

I Arboriculteurs!
Pour obtenir des fruits de choix,

utilisez pour les traitements d'été

Dose : 750 gr. par 100 litres. Aucun risque de brûlures môme
sur les espèces les plus délicates

Se mélange à la nicotine, aux arséniates et insecticides
organiques

Nous achetons contre paie-
ment comptant,

lainages
tricalÉs

le kg. Fr. 1.50 ou conlre
échange de laine a Fr. 2.—
le kg. Prière d'indiquer ila
couleur. E. Furrer-Relnhard,
Wollsachenverwertung, Sis-
sach, Blld.

garçon
de 12 à 14 ans, pour la mon
tagne. A. Haldi, Cryon/Bex

rora
4 cyl., châssis court, complè-
tement revisé, peinture et
batterie neuves, ainsi qu'un
auto-tracteur Ford, 4 cy l.,
pneus 32 s. 6, crampons, par-
fait état. Prix è convenir.

Faire offres sous chiffre
P 5627 S Publicitas. Sion.

A louer de suite, ait. 900
m., unevon
de 60,000 m2, bien arborisée,
accès par route postale.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 5597.

tracteur
Fordson. Moteur Diesel. S'a
dresser eu Garage du Rhô
ne, Sion.

VACHER
d'un certain Age, pour Ja
montagne, pour soigner 5
vaches et 15 génisses, bons
gages. S'adresser à Philippe
Téneveyre, Cergnaf-Sépey,
Ormont-Dessous.

CHAUFFEUR
24 ans, cherche place dans
maison da commerce. Cer-
tlficats è 'disposition. Faire
offres sous chiffre P 5628 S
Publicitas, Sfon.

vache
jusqu'à fin mal. Bons soins
assurés. S'adr. è Vva Rosalie
Metlan, Evlonnax.

u mu
(ANTIQUITES)

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

Je me rends partout.
Ecrire a I. Rauch, 11, R. du

Nord, Lausanne. Tél. 3.42.91.

Industrie du bâtiment tra-
vaillant hors canton cherche

li i 1010 b.
Fort Intérêt, évent. partici-

pation au bénéfice, bonne ga-
rantie. — Faire offres écrites
sous chiffre P. 5626 S. Publi-
citas, Sion.

A vendre

Motosacoche
500 latérales, état de neuf.

S'adresser chez A. Ranzonl,
Monthey. Tél. 4.22.04.

A vendre, cause non-em-
ploi, petite

turbine
dynamo et accu., 6 volts.

Ecrire : A. Moret-Lenoir,
Aigle.

A vendre

(OIHIIE
Lancia-Lambda, 12 CV., par-
fait élat mécanique, pont ta-
lé, 1900 fr.

Tél. 2.03.64 (021).

A vendre un

II I111
6 CV., revisé, chêssis neufs
avec pointes. — Bonjour Ls,
Corsler s. Vevey.

CHEF OE CUISME
Malien, 35 ans, connaissant
bien son métier, cherche pla-
ce. Pressant.

Faire offres sous chiffre P
5328 S Publicitas , Sion.

BALILLA
1936, 6 CV„ 4 vitesses, cond,
Int., 2 portes, bon élat, i
vendre cause double emploi.
Prix Intéressant. — f. Guets-
saz, RI* de Cossonay 66, Prll
ly. Tél. 4.44,17.
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Bon restaurant lausannois
cherche

El HE
pour aider au buffet ef è la
cave. — Offre avec préten-
tions et références sous chif-
fre P. B. 8898 L. è Publicitas,
Lausanne.

On demande 4 bonnes

EEFlllEOSES
pour rebioler el attacher la
vigne. Gages 230 (r. (pai
d'apprenties).

S'adresser a Robert Dutruit-
Favre, Perroy (Vaud).

On cherche a acheter

peuplier
bien sec
en planches de 70 mm. - 90
mm. - 120 mm. épaisseur.
Longueur env. 5 m., largeur
50-60 cm. — Faire offres avec
prix à EGG et HUGUENIN, or-
thopédistes, rue du Stand 35,
Genève. Tél. 4.17.62.

On demande une

efleuiileiise
pour 12 quarterons de vigne.

François Uardon, Aubon-
ne.

PERDU
entre Bex et Sion

12 le seconrs
Prière avertir Case postale

199, Sion.

PUCH
a vendre, 500, 2 cyl., 4 vi-
tesses , étal de neuf, el une
500 lat,, anglaise, compl. re-
visée, équipée Bosch, pneu
neuf , siège arr., Fr. 1 700.—.

Byrde R., Bex. Tél. 5.23.53.

enie fille
propre et tranquille, ou une
veuve, pour aider dans la
blanchisserie et un peu au
ménage. Vie de famille. Bien
rétribuée. A la Blanchisserie
Zuffcroy, Loysln-Villago.

FULLY
Dimanche 27 avril

Championnat valaisan
de lutte libre

par cat. de poids

PROGRAMME :
9 h; Office divin ;

10 h. Pesage des lutteurs ;
10 h. 15 Début du concours ;
13 h. 30 Cortège ;
14 h. Reprise des luttes ;
16 h. 30 Finales ;
17 h. 30 Proclamation des résultats :
18 h. Grand BAL.

Mercerie - Bonneterie - Primeurs
A remettre, pour cause de départ, dans bon quartier

de Lausanne, magasins avec appartement attenant , soit ;
2 chambres, cuisine, chambre de bain el cave, avec chauf-
fage central el eau chaude.

Location magasin avec appartement 180 Ir. par mois.
Avenir assuré pour jeune ménage sérieux.

Pour traiter, nécessaire 20,000 francs.
Agence s'abstenir.
Faire offre à Publicita s, Lausanne, sous chiffre P. C.

8901 L.

Etablissement de convalescence, k Montana, cherche,
pour entrée au plus vite :

2 femmes de chambre
(aussi débutantes)

1 fille de salle
garçon ou fille de cuisine

Faire offres avec prétentions de salaire a Bella Lui, Mon
tana.

Tirs d'artillerie
L'Ecole de recrues artillerie 2 et l'Eco-

le de recrues I des troupes légères mo-
torisées exécuteront du 29. 4. 47 au 9.
5. 47 des tirs d'artillerie, des tirs aux ar-
mes automatiques et aux mousquetons
dans la région de

Champex — Vallée d'Entremont
Val Ferret

Pour de plus amples détails on est
prié de consulter le « Bulletin Oiiiciel »
du Ct. du Valais et les publications de
tir affichées dans les communes intéres-
sées.

Le Commandant d'Ecole :
Lt.-Col. E. M. G. Riinzi.

Les nouvelles jumelles ZEISS sont arrivées
grande luminosité, grossissement 6 et 8 fois

A. SCHNELl S FILS, LAUSANNE
4, PI. St-François

RflHSPORTS
Pour tous vos transports, adressez-vous à

la Maison

Felley Frères 5. H., Saxon
Tél. 6.23.12 - 6.23.27

y [i
Particulier cherche è ven-

dre, faufe d'emploi et surtout
de place, très jolie camion-
nette « Citroen », 13 HP.,
charge utile d'environ 1000
kg., en parfait état de mar-
che et d entretien.
S'adresser è H. Rossai, Oland,
gare, où elle esl visible,

'kfcfioraelftt

Magnifiques
potagers

2 et 3 trous, foutes gran-
deurs, élat de neuf. Bas prix.
Eventuellement facilité de pa-
yement. — M. Oberrauch, 20,
rue des Deux-Ponts , Genève.


