
secouer
11 -c.it ce r tain que, tout naturellemen t , la création d une sucrerie à Anddfingen

lorsque la première émotion , provoquée par comme de leur première chemise. .
l'échec de l'arrCté sur le Régime du su- j Mais ils savaien t , par l'histoire , qu 'il n 'est
en- , est calmée, tous les esprits se portent
MIT les conséquences de la défaite.

Les défaites politiques sont , en effe t , con-
sidérées par l'opinion publi que comme des
maladies ép idém iqtics et [redoutables , ana-
logues an choléra ou à la peste, ct on les at-
tend toujours prêtes à se répandre sur d'au-
Ire lois et arrêtés qui percent à l'horizon el
sur lesquels le peuple aura ù se prononcer.

, On ne- peut même pas dire que Ja brume
du combat environne encore la votation de
dimanche dernier , et que , de ce fa i t , il est
trop tôt pour porter un jugement.

II .n'y a pas eu de combat.
Où a-t on donné des conférences appro-

priées ?
Où a-t on organisé des meetings qui eus-

sent créé un climat favorable ?
Ce fui  le néant.
Nous avons dû nous con tenler d'appels

de partis qu 'on ne lit que d'une manière
distraite — et encore quand on les lit.

Ce n 'est pas avec ces misérables moyens
qu'on forme des bataillons qui vous con-
duisent à la victoire.

Les pa«rtisaas de l'arrêté étaien t donc
éparpillés , disséminés , sans cohésion nucu-
oie en face d'un bloc d'opposants qui , lui ,
ag issait el t ravai l la i t .

Tous ces opposants n 'appartenaient pas à
un seul parti politique. Ils n 'étaient pas , de
loin , «de la même farine , ejusdern furina c,
mais ils se côtoyaient , aboyant ct montrant
leurs crocs , comme chiens hargneux.

Dans ces conditions , nos campagnes de
presse ne pouvaien t être d'aucun profit.

C'est une froide et raisonnée constatation
de notre défaite.

Mais ce n 'est pas la seule.
Il semble que les partis politiques natio-

naux engagent trop facilemen t leur parole
eu laveur  de lois et d'arrêtés qui ne ren-
ferment , en eux , aucun des princi pes qui
constituent leur enseigne el leur raison d'ê-
tre.

S'il est trop vrai que la classe paysanne
mérite largement le soutien que l'on accor-
de à tant d'autres classes qui ne la valent
pas, nous estimons , nous , que l'on aurait
dû dresser tut plan d'ensemble justif iant  cet-
te aide.

La création d' une sucrerie, dans une lo-
calité de la Suisse alémani que ne pouvait
pas présenter ce plan d'ensemble.

Tout au plus entrait-elle dans ce dernier
par la peti te porte.

Le corps électora l y a plutôt vu une nou-
velle saignée à ses veines et à sa bourse, el
le projet aura fait  nn mal incalculable , ir-
réparable au pays.

Car , philosop hi quement, même les parti -
sans de l' arrêté se consolent de l 'échec en
se disant, en somme, que c'est un coup droit
porté à l'étatisme et au diri g isme, qui est
la dénomination nouvelle de ce dernier.

Seulement que résulte-l il de ce fossé qui
se creuse entre les partis bourgeois et l' o-
pinion publi que ?

Une  période de trouble et d anarchie d'i-
dées terrible, une période où la méfiance se
dresse menaçante contre les chefs.

Si vous croyez cette chose encore loint ai -
ne, et si vous nous accusez d'èlre un alar-
miste ou un visionnaire, retournez-vous
donc et voyez ce qui se passe autour de
vous.

En Valais, les adversaires se foutaient de

a torpeur
pas inut i le  de rappeler aux directeurs politi-
ques d'opinions qu 'ils dépendent du suffra-
ge universel.

Partout , on sent , dans not re canton , le dé-
sir dc secouer non pas seulement la torpeur
séculaire mais les cadres et de forcer , d'a-
bord les Comités, puis les assemblées, de
se montrer plus généreux vis-à-vis dc catégo-
ries dc citoyens que l'on lient à l'écart uni-
quement par antipathie personnelle.

11 est impossible de nier que le succès du
parli conservateur en mars 1949 ne soit at-
taché , tant pour les élections gouvernemen-
tales que pour les élections législatives, à
l' union la plus stricte de toutes ses trou-
pes.

Cela , ou le sait , «mais on a une peine
énorme ù mettre cn harmonie son opinion
avec les actes.

Tous nos dissen timents son t dans ce trait.
Nous avons des bastilles à conserver :

celle de l'Etat et celle de la majorité au
Grand Conseil.

Notre idée esl que Ion ne doit pas altcn
dre au dernier moment pour prendre le."
mesures nécessaires ù cette conservation. :•

Faut-il ajouter que nos chefs doivent évi-
ter de se compromettre cn donnant leu r si-
gnature pour la solution de questions dis-
cutables et qui , dans la défaite , effritent
considérablement la disci pline, la confian-
ce ct l'union 1

Ch. Saint-Maurice.

Petit conte êcoiMioiie
Un ficlio marchand débarqua un beau jour sur

un lointain rivage. Auss itôt entouré des habitants
du lieu, curieux de voir cet étranger, il en pro-
fila pour se rensei gner sur las conditions do vie
do ce peupla inconnu. C'est ainsi qu'il apprit que
la contrée élait prospère, le commerce et l'indus-
trie florissants.

— Mais il y a un nuage à notre ciel, lui confia
une brave femme. Nous manquons d'huile.

Le marchand se mit à rire :
— De l'huile, mes bons amis , mais je puis vous

en procurer autant que vous en désirer,
Ce fut une exp losion de joie. Puis on lui ex-

pliqua que l'importation de l'huile élait un mono-
pole d'Elat, et qu'il ne pourrait pas introduire sa
marchandise sans l'accord du bureau compétent. Un
no.abla le conduisit aussitôt auprès du haut per-
sonnage chargé des achats d'huile. Celui-ci le re-
çut le plus civilement, du monde el se renseigna
sur la qualité et les prix.

— Je puis vous livrer immédiatement 3,000 ton-
nes d'huile à 19 dollars les cent livres. C'est de
l'huila de soya.

Le haut personnage leva les bras au ciel :
— Do l'huile de soya à 19 doll-ars s'écria-1-il. Mais

je puis en acquérir à 18 dollars. Et d'ailleurs cela
no m'intéresse pas.

L'entrelien en resta 15.
Quelques semaines plus tard, le richs marchand

appril incidemment que la haut personnage s'agi-
tait comme un possédé pour trouver do l'huile co-
mestible. Il courut lui rendra visite pour l'informer
qu'il pourrait bieniôt lui en livrer et lui demanda
quel prix on lui en offraii.

' Il crut tomber à la renverse quand le haut per- Et voilà. Mon histoire est finie. On voit bien que
Sonnage lui répondit : ¦ c'est un conte , me direz-vous. Car personne ne se-

— Je vous en offre 35 dollars, mais je veux une j «'* «-»M fou Pour procéder à dés achals d'huile
livraison immédiate. &>ni às ,elles conditions.

r. ,, , . . , • ., , ,.i ! C'est hélas I un conle véridique. Remplacez leCette réponse lui parut si étonnante qu il se ren- ] ,. . .  ,, . . .  , riche marchand par un importateur suisse et le hautseigna dans le pays. Il apprit alors que les tmpor- r
, .. .. . . „ . .. i L i personnage par l'Olfel, syndicat olficiol chargé àtalions étaient conlingenlees, que le haut personna- - , ,, ., . , , , ,.., . ,. . Berne de notre approvisionnement en huile, et vousge n avait pas acquis la totalité de son contingent I y

, , . , ,, , , . ., ,, ., " saurez pourquoi le prix de I huile comestible a su-et que, la tin de I année approchant, il était près- , r
, ,, ' , . . , , , ,. , , . bi une hausse à la fin do 1947. En peut-on tirer unese ti en acquérir le solde à n importe quel prix , pour r

, . . ., morale ? La seule possible serait , je crois , que I é-ne pas laisser presenre ses droils. r , •conomie dirigée ne lait pas le bonheur du eon-
• * * sommateur. À.

Oe jour en io&ir
jVI. Georges Bidault, ministre français des affaires étrangères, ouvre

la seconde Conférence des Seize
1) ans les coulisses de la politique intérieure

Il est deux façons de suivre les débats d uno .
conférence diplomatique : on peut écouter ce
qui s'y dit ou interpréter ce qui ne s'y dit pas,
on peut suivre l'ordre du jour ou bien épier les
propos tenus hors séance, dans les couloirs. Cel-
le qui s'est ouverte hier après-midi dans le sa-
lon de l'Horloge, au Quai d'Orsay, aura , entre
autres mérites certains , celui de relever à la fois
de l'un et de l'autre systèmes d'observation.

Pour la Suisse plus peut-être que pour toute
autre nation parmi les Seize, la version officielle
est la seule qui mérite considération. Sa posi-
tion diplomatique et ses intérêts économiques
l'exigent. Aussi , tâchera-t-on , ici , de s'en tenir
à cette version.

Ce qui n'interdit pas de faire une place aux
impressions de témoins particulièrement sensées
ou savoureuses, et aux commentaires autorisés
d'hommes politiques ou de journalistes compé-
tents...

Ainsi donc, s'est ouverte lundi , à Paris , la
seconde Conférence des Seize, dont l'objectif est
le suivant : maintenant qu 'il apparaît certain que
l'aide américaine sera votée par le Congrès dc
Washington, il s'agit pour l'Europe occidenta-
le d'en tirer le meilleur parti. Avant l'aide amé-
licaine , il faut l'entraide européenne , et c'est
cela qu 'il s'agit d'organiser. C'est une tâche dé-
jà bien assez vaste pour les Seize. C'est par là
qu 'il faut commencer , car ce ne sera qu 'un com-
mencement.

La séance inaugurale a été marquée par une
allocution de bienvenue du ministre français
Georges Bidault à qui son collègue britanni que
Bevin, qui présidait , donna d'abord la parole.

Couvrons ici une parenthèse pour un fin cro-
quis du correspondant de la « Suisse » :

« Longtemps, dit-il , on a considéré M. Bidault
comme un peu effacé. Sa démarche silencieuse ,
sa voix contenue , ses sourires calculés ct ses ges-
tes réservés accompagnaient, en effet , une élo-
quence des plus académiques. On s'aperçoit au-
jourd 'hui qu 'il est un des rares diplomates de
l'heure capables de « prendre un virage en sou-
plesse » et dc dire sans laisser prise à la moiudie
mauvaise humeur chez autrui , ce qu 'un Molotov,
per exemple , ne saurait expliquer qu 'en formules
valant autant de coups de poing.

A côté de lui , M. Bevin fait un parfait  con-
traste. II est plus Anglais que nature et rappel-
le irrésistiblement le héros de « Mr. Bunting à
la guerre », épop ée de l'Anglais moyen pris dans
le « blitz ». Il en a la simplicité et parfois aussi
le sens des saines colères et des formules solen-
nelles. Avec M. Bidault , le ministre anglais for-
me un tandem excellent , dont les qualités com-
plémentaires ne manqueront pas d'exercer la plus
heureuse influence sur la suite de la conféren-
ce.

Celle-ci , du reste , parait devoir travailler vite
et donner au monde l'exemple de ce que peut
la bonne volonté et l'esprit de tolérance chez
des gens dc bonne foi unis au sein d'un même
club , pour reprendre l'amusante image de M.
Bevin. Mais , tandis que s'effectuera ce travail ,
les conversations officieuses n'en seront pas
moins passionnantes à suivre : pris par son côté
économique , le dilemme européen « s'unir ou
mourir » doit en arriver, aussi vite que possible ,
à être examiné sous tous ses angles. r>

... Le discours de M. Bidault , malgré sa du-
rée — plus d'une demi-heure — fut  écouté avecree — pius a une aemi-neure — lut  écoute avec
la plus vive attention.

•̂  — Les temps sont devenus plus sombres, dé-
clara l'orateur, mais notre premier dessein n'est
pas modifié. Nos volontés demeurent , rien n'a
pu les altérer. Peut-être , je le crois , se sont-
elles trouvées renforcées parce aue le malheur

des temps a jeté sur notre continent déjà ra-
vagé, d'injustes surcroîts d'épreuves.

Des événements récents , dont la pensée est
présente à tous , manifestent avec un éclat dra-
matique les raisons pour lesquelles l'Europe est
actuellement — et provisoirement s'il est fait
droit à nos vo3UX — réduite aux seize pays ici
représentés . »

Après une allusion aux projets d'union doua-
nière franco-italien et franco-anglo-Benelux , M.
Bidault conclut :

«-— L'Allemagne elle-même doit prendre , sa
place dans l'univers à rebâtir. Aucune priorité
ne saurait lui être accordée , et elle devrait être,
bien entendu , dans la phase actuelle , représen-
tée par les délégués des commandants en chef
des zones occidentales. »

El encore :
« i— Quand M. Marshall a fai t  à l'Europ e

l'offre rriériiorable qui a conquis notre grati tude
à l'égard d'un grand soldat vainqueur , qui est
aussi un homme d'Etat clairvoyant , cette offre
qui , je le rappelle , ne comporte pas d'exclusions ,
mais dont , à partir d'un certain méridien , bon
gré mal gré les absents d'hier et d'aujourd 'hui
ont résolu de s'exclure , nous avons décidé en-
semble de nous aider nous-mêmes avant d'être
aidés par les Etats-Unis d'Amérique... Quant
aux obligations découlant de notre participation
à l'Organisation des Nations unies , je suis per-
suadé d'être l'interprète de vous lous , Messieurs,
en a f f i rmant  que nul d'entre nous ne songe être
venu ici pour s'en évader. Ce que nous tentoiii
et , voulons réussir , c'est seulement ce que cha-
que famille — notre famille étant  à la fois ré-
duite et capable de s'entendre — a lc droit et
le devoir d'entreprendre au sein dc la cité , sans
en méconnaître les lois et pour concourir à l'or-
dre général et à la prospérité dc tous .

Ainsi sommes-nous rassemblés non pour ' le
pire, que nous avons pour but  d'écarter , mais
pour le meilleur , autant qu 'il peut être donné aux
hommes d'y parvenir — non pour exclure ni pour
maudire , mais pour veiller ct pour sauver. Le
devoir est clair , comme les nécessités sont d'évi-
dence.

Pour la sauvegarde dc tout ce qui esl notre
bien commun de liberté , de tolérance cl dc fra-
ternité , notre effort  doit être poursuivi , sanc-
tionné , défini. Nous sommes d'accord sur les
buts ; je suis assuré que nous saurons l'être , ct
vite , sur les moyens. »

Après M. Bidault , prirent successivement la
parole M. Bevin , M. Gustave Rasmussen. mi-
nistre des affaire s étrangères du Danemark , le
comte Sforza , qui fu t  bref et chaleureux , M.
Tsaldaris, dont le discours fit sensation par la
vigueur de ses allusions politiques , ct M. Sa-
dak, ministre des affaires étrangères de Tur-
quie.

A noter qu 'à part M. Bevin , tou s les orateurs
se sont exprimés jusqu 'à présent en français.

Notons In conclusion du discours de M. Be-
vin :

¦' — Soyons résolus à ce que l'Europe ne per-
de pas la po sit ion d ' inspiratr ice du monde occi-
dental qu 'elle a occupée penda nt  tant  de siè-
cles. Elle ne perdra pas, non plus , son indépen-
dance économique. Le défi qui  a été lancé n
été reievé. Nous y avons fait  face. Nous conti-
nuerons le grand effort  entrepris pour prou-
ver que nous sommes dignes de !a confiance mi-
se en nous ».

Et le ministre italien Sforza :
<¦¦— Le besoin suprême du peuple italien se

résume en un seul mot : la paix , la paix avec
tout ce qu'elle signifie de justice économique,
politique ct sociale... L'œuvre gigantesque de la



création- de-lïurope deviendra aisFe sÛ~partoû "t, leurs non déclarées appartenaient à un agent coût de la vie a augmenté à Genève à cause ner la situation particulière de notre pays. Elle

on se rend de plus en plus compte que ce n'est consulaire étranger ; il fut néanmoins condamné de la présence des institutions internationales , a déposé son rapp ort le 28 février. Nous appre-

pas l'Europ e organisée qui est une utop ie, mais à quatorz e mois d'emprisonnement. En deuxiè- «Les maîtres imprimeurs se sont réunis diman- nons que tout récemment, soit le 12 mars, ce

que, bien au contraire , c'est l'illusion que nous me instance, la condamnation avait été annulée, che après-midi avec le Comité de la Section rapport , qui tient compte de la situation spéciale

pourrons résoudre nos différents problèmes dans Mais le tribunal institué pour connaître des faits genevoise des typographes. Les maîtres impri- de notre pays , a été approuvé à l'unanimité par

des cadres nationaux , qui constitue la plus mes- d'usure a ordonné la confiscation de la fortun e meurs ont proposé une augmentation de Fr. 3.— la troisième commission. Une proposition de la

quïne, la -plus égoïste , la plus impuissante des de M. Lutz, en faisant valoir que, indépendam- par semaine pour les ouvriers qualifiés ct de délégation des Etats-Unis de supprimer les passa-

utopiès ». . - .- ment des conséquences pénales' favorables ou 'dé- Fr. 2.— pour ' les auxiliaires, augmentation qui ges les p lus importants de ce rapport a été par
7- * .? * - favorables à l'accusé, cette fortune aurait dû est accordée pour tenir compte de la hausse des la suite abandonnée. La dite délégation a dé-

Nous parlions, hier , d'un éventuel rapproche-
ment Troisième force-d e Gaulle, e:n politique
intérieure1 française. Mais il s'agirait plus exac-
tement d'un plan pour éviter l'appel au géné-
ral de Gaulle que certains parlementaires tien-
nent pour .un médiocre politique et qui aurait
compromis une cause très plausible en se. posant
en adversaire de la Quatrième République et en
aspirant à la. dictature. - -' ;' :

Bref , on "envisagerait un gouvernement de lar-
ge concentration nationale auquel pourraient
adhérer, « de% gauche à la droite , à peu près
tous ceux qui ne sont ni communistes ni adver-
saires du principe de la République ?
¦ On dit carrément que M. Paul Reynaud se-

rait l'homme rêvé pour cette combinaison. Mais
on associerait à son ministère des hommes tels
que MM. Paul Rama'dier et Queuille, des dé,-
putés du M.' R. P., ainsi que d'autres représen-
tants encore du socialisme, des radicaux, des
indépendants, voire du P. R. L. Ce serait en
quelque sorte la formule que M. Schuman aurait
pu choisir au moment de son accession-, .au pou-
voir, .mais , qu'il n'a pas choisie pour dès motifs
d'opportunité dé partis sur lesquels il,es t devenu
vain d'épiloguer. 7, «

Mais l'impression la plus générale =est qu 'il
ne faut s'attendre probablement à ^ucune modi-
fication avant la fin des vacances "de Pâques.
Alors se posera sans doute de nouveau la ques-
tion d'un élargissement du gouvernement qui ne
eerait encore qu'une étape sur le chemin - qui
conduira , a la grande entente qui paraît devoir
s'imposer finalement par la force même-des cho-
ses. « .;*¦¦; -' '' :<¦ ,.'•

Nouvelles étrangères
Confiscation à Budapest de la fortune

de l'ancien consul de Suisse
M!. Charles. Lutz, ancien consul de Suisse à

Budapest , qui, pendant l'occupation ' allemande,
s'employa à sauver 57,000 Juifs et antifascistes
hongrois , avait été chaleureusement fêté , après la
libération. ,-,.. . -, « r^r,- -  ¦

Se- 'sentant menacé pendant l'occupation , il
avait Confié sa fortune privée à un ami hongrois,
«M; "Alexandre Grauss. Elle se composait; de
1678!vdollârs , -120 florins hollandais, 60 f rancs
suisses, "20 livres sterling et 50 pièces d'or de
différents pays.

AyanUpns. sa retraite , M. Lutz était rentré en
Suiss£, mais-̂ M. Grauss fut  arrêté ' en -Hongrie ,
pour «infraction à l'ordonnance sur la déclaration
des Révises étrangères. Poursuivi en prenjière
instance^ M.- Grauss excipa ' du fait que les va-

Le constructeur valaisan Délez
occupe une place d'honneur7

au Salon du cycle...
« «4 . ,

... en« présentant au stand 327 quelques eXclusjyilés
qui sont autant de sensations. Son veto.«çjtériçl. sport
« Uragp spécial », monté sur tubes Vitus AjlOrne,
raccords amincis à la main, bal tous les . records .de
légèreté en ne pesant que 7 kg. 80Qvfout-. équipé.
Le modèle « Délez Urago », monlage. ..spécial, dix
vitesses , moyeu Campagnplo à ; blocage , automati-
que, n'est pas moins admiré des cpnrjàrssèurs,' No-
tons encore un vélo de piste « Urago«», ainsi .qu'une
gamms da cycles de tourisme, extra-légers, huit
vitesses, parmi lesquels il faut menliorinar «les mo-
dèles genre anglais, types légers. Un guidon spé-
cial dans le bâti duquel sont renfermés un compteur
de vitesse, un tolalisateur, le phare, les freins «et le
timbre, avertisseur, est une des sensationnelles nou-
veautés du Salon. La Maison Délez ne présente a
son sténd que des modelas hors séries, ..triais tient
dans ses magasins, angle rua de Berne-rue de Mon-
thoux, tous les modèles courants à même de cor-
respondre aux goûls et aux exigences dé chacun.

B-MI été tareox f
Au j ijpeme moment, une sorte de cri d appel, de

gémissement lointain, suit l'éclatement de la fou-
dre, semblant s'unir à elle et sourdre des mille
bruits de la nature en déroute sous la furie de
l'orage et du vent.

—: Pourvu que saint Yvon nous protège ! balbu-
tia Yypnnette, qui venait d'entrer, apportant un
fagot de bruyère sèche ; la foudre est sûrement
tombée... mais qui sait où, qu'elle est tombée ?...

— On le saura demain, ma femme !... Mais pour
sûr, que ce n'est pas loin de chez nous ! C'est
égal, ceux-qui. disent' que c'est du feu,-la foudre T
n'ont galère,,çtudié à fond la chose ! Et Corentin
se gratte l'oreille, ne sachant trop comment ter-
miner sa démonstration : — C'est-à-dire, ajoute-
t-il victorieusement : que c'est du feu et en même
temps de la glace, car il fait froid dehors, qua-
siment comme en hiver ! Et il ferma hermétique-
ment les croisées de la salle basse, qui servait à
Jean du Montai à la fois de salle à manger et de
cabinet, de travail.

être déclarée.
L'avocat hongrois de M. Lutz a fait appel

de cette ordonnance de confiscation.
o^ 

Une grève dans l'hôtellerie
1 parisienne

Les employés de l'Hôtel Astoria , à Paris, ont
cessé je travail, lundi , et seront, suivis probable-
ment par le personnel du Grand'Hôtel , de
l'Hôtel Meurice et d'autres établissements dans
la capitale , si aucune décision n'est prise par
les directions.

Les employés demandent notamment une re-
valorisation de salaires et l'octroi de la nourri-
ture en plus du salaire.

o

Les grèves en Amérique
Un tiers des 400,000 ouvriers des mines amé-

ricaines de lignite se sont mis en grève lundi , sur
ordre de M. John Lewis, président du Syndicat
des mineurs. Le Syndicat réclame la garantie de
caisses de retraites pour le personnel des mi-
nes. Presque la moitié des 56,000 mineurs de
Pensylvanie a quitté le travail. Neuf des 14
puits sont fermés. Le mouvement est aussi im-
portant en Virgine occidentale, dans l'Ohio, l'Il-
linois et le Kentucky.

o——i

Plus de 5000 personnes
se sont enfuies de Tchécoslovaquie
Durant les trois semaines qui ont suivi le coup

d'Etat en Tchécoslovaquie, un millier de per-
sonnes environ appartenant aux milieux tchécos-
lovaques ont été accueillies en zone américaine
d'Allemagne. D'autre part , selon le service d'in-
formation allemand DPD, 5000 personnes — des
slovaques pour la plupart — auraient fra nchi la
frontière autrichienne.

a

L'expiation
40 sur les 45 anciens militaires nippons ac-

cusés de crimes de guerre, qui comparaissaient
devant la commission militaire américaine de
Yokohama, ont été condamnés à mort lundi. «

Tous les prévenus étaient accusés d'avoir, en
1945, exécuté , dans des circonstances particu-
lièrement, atroces, trois aviateurs américains qui
avaient été contraints d'atterrir sur l'île d'Oki-
nava.

Cette sentence est la plus sévère qui ait été
prononcée par les conseils de guerre siégeant
en Extrême-Orient.

o 
Une bombe sur une procession

Une bombe a été lancée, lundi , sur une pro-
cession d'Hindous , à Parbhani , à 160 kilomè-
tres au sud-est d'Au rangabad , dans l'Etat d'Hai-
derabad. On compte 5 morts et 330 blessés.

o——
Explosion dans une usine

Une explosion s'est produite lundi dans une
usine de l'International Harvester Cy, à Louise-
ville (Kentucky), tuant .au moins deux person-
nes ; et en blessant vingt-six. Vingt-cinq em-
ployés ont encore été ensevelis sous les décom-
bres. -

Nouvelles sySsses——
Le conflit des types

est liquidé
On sait que les typographes s'étaient mis en

grève pour obtenir une augmentation de Fr. 5.—
par semaine, en se réclamant du fait que le

— Monsieur le baron a heureus«ement du feu
dans l'âtre depuis ce matin qu'il était à son bu-
reau, constate Yvonnette, et, de ce pas, je vais le
ranimer.

Elle jette aussitôt le fagot de bruyère dans la
vaste cheminée en pierres de taille, ornée des
sculptures de l'ancien temps.

— Mest d'avis, ajoute-t-elle, que nous ferions
bien d'aller fermer tous les volets, et relever les
vitres cassées qui ont dégringolé là-haut, au se-
cond étage ? »

— Pourvu qu'il n'y ait pas d'autres dégâts !...
mâchonne Corentin entre ses dents... Et ne vau-
drait-il pas mieux que la foudre soye tombée sur
ces autels du diable... que Monsieur conserve là-
bas, si près de nous... jusque dans son parc ? H
-y a des nuits, ajouta-t-il mystérieusement, qu'on
y aperçoit des feux qui s'allument tout seuls et
qui ont l'air de danser dessus !

— Oui..., les nuits d'orage, cela arrive, acquiesce
le maître du château, qui commence à avoir assez
de la conversation. C'est l'électricté de la terre
et non celle du diable ; mais ce serait trop long
à vous expliquer. Allez tout former là-haùt, il se
fait tard ; vous descendrez ensuite aux granges,
pour voir si le bétail n'a pas souffert, et s'il n'est
rien arrivé de fâcheux ?._ ' j

loyers qui résulte dc la présence des institu-
tions internationales. Cette augmentation n'est
valable que pour les ouvriers employés dans une
imprimerie genevoise ; avant le 1er septembre
1947. Le Comité accepta cette proposition sous
réserve de l'accord de l'assemblée dès typogra-
phes qui s'est réunie lundi soir à la Salle com-
munale de Plainpalais. Après une longue discus-
sion , les typographes souscrivirent aux proposi-
tions patronales par 264 voix contre 144 et 30
abstentions.

Le dernier mot sera dit par l'Office paritai-
re de conciliation à Berne , qui se réunira inces-
samment. Il est inf iniment  probable que cette
instance ne pourra qu 'entériner une solution que
patrons et ouvriers se sont déclarés prêts à ac-
cepter.

Quan t au montant de l'amende convention-
nelle motivée par la grève et des dommages-in-
térêts destinés à réparer le préjudice causé aux
maîtres imprimeurs de Genève, ce sera au tri-
bunal arbitral prévu par le contrat collectif de
travail de les fixer.

L'affaire Jaquier
Le Tribunal criminel de Lausanne siège de-

puis lundi pour juger le cas de Paul Jaquier , an-
cien agent de police à Lausanne, inculpé d'es-
pionnage au détriment d'une puissance étrangè-
re et de la Suisse. Avec Jaquier comparaissent
Jean Beauverd et Victoria Geffers , née alle-
mande, mariée à un Suisse dont elle divorça. Ces
deux co-inculpés sont accusés, le premier d'es-
pionnage, la seconde d'avoir accepté pour Ja-
quier de trouver en Suisse des renseignements
politiques et d'avoir tenté d'enrôler des Suisses
dans les services secrets allemands.

Cette affaire sera longue à débrouiller, aussi
ne compte-t-on pas entendre les premiers té-
moins avant mercredi. Plier, ce fut  l'interroga-
toire de Jaquier, de Beauverd et de Victoria Gef-
fers. La clarté n'en jaillit pas. Les inculpés don-
nent l'impression de mentir systématiquement ou
de feindre d'oublier les faits qui leur sont re-
prochés. Chaque fois que le président les met
enj face de documents , ils nient ou... perdent su-
bileàient la mémoire;

Jaquier fut amené à espionner ses compatrio-
tes pour les Allemands lorsqu 'il quitta la Suisse
pour l'Allemagne pendant la guerre , à la suite
de son renvoi de la police pour son activité d'ex-
tfême-droite : il avait organisé un important ré-
seau d'espionnage avec des collègues. Le climat
totalitaire lui convenant mieux que le nôtre, il
s'établit à Stuttgart. De là , on l'envoya à Paris
espionner les cellules communistes. Sur cette ac-
tivité politique et militaire viennent se greffer
plusieurs affaires de trafic et de marché noir.

——o——

La cherté ûu commerce mondial
el la Soisse

On n'ignore pas que la tâche de la délégation
suisse s'est révélée fort ardue dès le début de
la conférence de La Havane, chargée d'établir
en quelque sorte une charte du commerce mon-
dial. En effet , la position particulière de notre
pays et notamment le fait qu 'une proportion re-
lativement élevée de sa production est tributaire
des marchés d'exportation et qu'elle consiste en
marchandises ct en services que de nombreux
pays importateurs considèrent comme non essen-
tiels et traitent comme tels, ne lui permettent
pas d'adhérer sans réserves dûment motivées aux
accords prévus.

.Une sous-commission a été chargée d'exami-

Les braves gens disparurent dans l'escalier de retombés le long de son corps moulé dans la jupe
service. L'orage visiblement se calmait.

Soudain, la même voix humaine qui avait gémi
au loin, du côté de la lande, au milieu des éclats
de la foudre et des torrents de pluie, se fait dc
nouveau entendre, tout près cette fois :

—¦ Ouvrez-moi !... Ouvrez-moi ! supplie-t-elle.
Brusquement, il ouvrit ' la fenêtre :
— Une femme !...
— J'ai reçu l'orage... j'ai froid, j'ai bien froid !...
Il s'élança vers la porte, à laquelle prudemment

Corentin avait mis les verrous, et l'ouvrit toute
grande :

— Entrez ! fit-il d'une voix sourde, dominée par
l'impression bizarre, inexplicable, que tout à coup il
avait ressentie -
• Une-femme, une ombre, drapée dans une cape
de voyage, toute ruisselante de pluie, le visage
enveloppe d'un voile de gaze violihe, qui recou-
vre sa toque inondée d'eau, parut sur le seuil, où
elle s'arrêta hésitante.

— Entrez donc, madame, reprit-il d'un ton plus
ferme : j'ai heureusement du feu. Vous vous sé-
cherez. Et, derrière elle, il referme la porte.

Debout au milieu de la salle, sans un mot, sans
un geste, la jeune femme, qui avait enlevé son
voile, restait là, immobile et frissonnante, les bras

claré qu 'elle était  d'accord avec les conclusions
de ce rapport , mais non avec certains de ses
passages. La délégation précitée convient notam-
ment que différents  facteurs de l'économie dc la
Suisse constituent , pris dans leur ensemble, une
situation qui mérite une at tent ion particulière.
Elle convient également que la proposition pré-
sentée par la dé'égation de la Suisse pour ré-
soudre ce problème « affaiblirait  dangereusement
la structure de la Charte tout entière ». Elle
convient , de plus , que la sous-commission n'a pu
trouver une solution qui satisfasse la Suisse sans
entraîner un affaiblissement excessif de la Char-
te. Elle accepte enfin la conclusion finale du
groupe du travail selon laquelle la commission
intérimaire devrait inviter le gouvernement suis-
se à une étude en commun du problème devant
lequel se trouve l'économie de ceipays , en vue
d'v trouver une solution.

L examen des observations de la délégation
des Etats-Unis ne permet pas de nourrir  trop
d'illusions... L'opposition à l'égard du point de
vue constamment défendu par notre pays de-
meure. En effet , les paragraphes contestés du
rapport sont précisément ceux qui apparaissent
essentiels pour notre pays. Il est vrai que la dé-
légation des Etals-Unis se déclare prête à ap-
porter toute sa coopération à la recherche d'un
moyen de concilier les problèmes de la Suisse
et la structure générale de la Charte. Il ne reste
donc plus qu 'à attendre la suite des événements
sans faire preuve d'un optimisme exagéré.

——o 1

Un vieillard se jette sous un train
Lundi après-midi , alors qu'un convoi qu i t t a i t

la gare du Locle cn direction de La Chaux-dc-
Fonds, un vieillard de 71 ans , M. G. Perret-
Gentil , se jeta sous la locomotive. La machine
lui passa sur le corps, lui sectionnant les deux
jambes. Le malheureux fut  immédiatement con-
duit à l'Hôpital du Locle par les soins des agents
des CFF. Il est dans un état désespéré.

Un café-restaurant incendié
Un incendie s'est déclaré au café-restaurant

de la Croix-Blanche, à Sorvilier , Jura-Bernois.
La grange at tenante à la maison d'habitation a
été entièrement détruite. En revanche, la mai-
son d'habitation a moins souffert.  La plus gran-
de partie du matériel agricole a été la proie des
flammes. Les dégâts sont importants. On ignore
la cause du sinistre.

Nouvelles locales 
Ces pelés, ces galeux L.

On nous écrit :
La question du traitement des instituteurs ,

tout comme celle des cabots , (qu 'on me pardon-
ne le rapprochement), risque de se prolonger
dans l'opinion. O versat ilité des jugements hu-
mains ! On a crié comme des écorchés quand il
s'est agi de renflou er un peu la caisse de l'Etat
par la fameuse « surtaxe » pour les chiens. C'é-
tait à longueur de colonnes, de véhémentes pro-
testations , des criti ques acides , une indignation
que jamais malheurs d'enfants n'avaient pareil-
lement soulevée ; c'étaient des panégyriques
émouvants ou des oraisons funèbres mouillées
de larmes à l'adresse de la gent canine. Mainte-
nant qu 'il s'agit de la « gent enseignante » on
passe sous silence ses mérites et l'on pleure sur
Jes finances déficitaires de l'Etat !...

On n 'a pas crié aux premiers coups de bis-
touri : réadaptation des trai tements des employés
d'Etat , des gendarmes, etc. Parce que raainte-

etroite, sa belle tête brune penchée en avant com-
me sous un poids trop lourd à porter.

Devenu tout à coup horriblement pâle, Jean du
Montai s'appuie haletant à la lourde table de chê-
ne :

— Sybille !.. Vous êtes Sybille ?...

(A suivre).
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FOOTBALL

Saint-Léonard I-Villcncuvc I. 3 à 2
Ce match Joué sur un terrain en parfait état et

devant un grand nombre de spectateurs fut arbi-
tré par Cruviolini , dc Chi ppis.

Les deux équi pes sont au complet. Villeneuve
a dû jouer ses trois dernières rencontres avec qua-
tre remplaçants, ce qui expli que son classement
actuel. Avec la formation de dimanche , équipe ho-
mogène et travailleuse , les Vaudois battront cer-
tainement des clubs trop confiants.

Le début cle la partie voit tout de suite Saint-
Léonard ù l'assaut des buts adverses défendus par
un gardien en grande forme ; le jeu est rapide
avec des attaques dangereuses des deux côtés. Au
cours d'une descente dc tou te la ligne d'avants ,
Villeneuve marque superbement par Morandi. Vi-
ve réaction des locaux qui égalisent cinq minutes
après. La mi-temps est sifflée en renvoyant les
équipes au vestiaire avec un score nul.

Après le repos, le jeu est encore plus rapide et
p lus varié. La balle est dégagée avec précision
et le système du marquage cle l'homme est bien
compris. Dans ces conditions , il s'avère diffi-
cile de marquer des buts ; toutefois à la quin-
zième minute, le nouveau centre-avant local , Eggs,
roussit à dribler trois adversaires et à expédier
une balle bien contrôlée nu fond des filets vau-
dois. Villeneuve veut absolument égaliser et joue
avec un cran admirable. Les joueurs qui luttent
pour chaque balle voient leurs efforts couronnés
d'un but de l'ailier droit. Il reste vingt minutes
dc jeu et tout est à recommencer. Saint-Léonard
se montre plus agressif et profite de la fatigue
des visiteurs pour marquer le but de la victoire
par un tir inarrêtable du centre-avant. La fin de
la partie n'apporte aucun changement si ce n'est
une légère supériorité de Saint-Léonard.

Après le match , les joueurs des deux équipes ont
tenu à marquer leur sportivité en passant une soi-
rée ensemble. Le F.-C. Saint-Léonard a profité
cle cette occasion pour inviter les Vaudois à la
i-ave du Café de la Place chez l'ami Henri où
l'on eut le plaisir d'entendre un répertoire plein
d'humour et cle gaieté dc Jack Roland de Ville-
neuve, de même que la « Maman » de notre pré-
sident André suivie d'un discours du fameux Dack
Nnt-Urel.

Les Vaudois ont certainement été enchantés de
leur passage a Saint-Léonard puisqu 'à 22 heu-
res seulement, ils se décidèrent à' rentrer sans ou-
blier d'emporter quelques bouteilles de valaisan.

by.

Grôuc I - Bouveret I, 4-(t
Ce match disputé à Grône par un superbe temps

avait une très grand importance vu que ces deux
équi pes se trouvent clans les dernières places du
classement.

La partie débute à 15 heures précises. Les pre-
mières minutes sont très calmes et l'on assiste à
quelques efforts personnels de toute première va-
leur. Ensuite , cle nombreux coups francs sont tirés

Uu printemps *œ Cure CIRCULAN pa?&„r
fîÔPHfffldT tmiBC h '•uivrc Ul'° CURE de CIR-
UGulUGC, VUUO CULAN pour améliorer votre
circulation sanguine. L'amélioration de lo circulation dé-
charge le cœur , protège contre fatigue prinlanière, pro-
duit un bien-être général. Elle combat évidemment aussi
les slases ot les (roubles sanguins dus aux déchels, â une
prédisposition (varices, engourdissement des membres) ou
i un manque de mouvement.
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ï A '«vtniî ^r'î iiv A «A A Ar̂ *7̂ -  ̂— m" —-̂ -c T°us ies m°dè!es en stock
111 S'rlII lr'I Jïl J A/MT  ̂

(cabriolets 2 
et 

4 places)

LH l IL,. OU E-O 1 (t. ML. 
/

mmmV%àlWÈl M\mUM\vi^mm^^ 
Agence exclusive 

pour 

le 
Valais 

:

Type luxe - 4 places - 4 portes - freins hydrau- ^̂ g^̂ ^̂ \̂ 2̂ÊÊm  ̂fîS|PS||1P R I 11 fî il fl APflflllliques, est livrée avec chauffage , dégivreur, toit ~^B Ejj j||g ^^L_ WfMW 

Uti
l 

UJJ
U 

Eli 
LUUUII*f Hl UUU

Le vv Nouy@ilïit̂ â sportif
avec une très grande précision. Notons spéciale- I l'honneur et la victoire quand il serait tellement
ment les beaux shoots de Rey pour Bouveret et j plus agréable de jouer pour son propre plaisir et
de Devanthery pour Grone. Brusquement, une
mêlée se produit , un joueur local est fauché in-
justement et c'est panalty, transformé impecca-
blement par l'arrière Théoduloz en toute grande
forme. Le gardien de Grône, le jeune Voide, se
distingue par sa sûreté et son calme, tandis que
Cachât , le gardien adverse, est très nerveux et
se crée des occasions désespérées. A la 17e minu-
te, sur centre, Allegroz II marque d'une bombe
dans l'angle. Ceci fait perdre la confiance au jou-
eur du Léman et c'est cela qui va l'emmener à
la défaite. Bouveret... (ou plutôt la chance) réus-
sit à :;e voir épargner un nouveau but grâce à
uu caprice du ballon qui se mit à rouler sur la
latte pour tomber finalement de l'autre côté. La
mi-temps est sifflée ct le résultat est juste.

Dès la reprise, Bouveret accuse un peu de fati-
gue et Grône profi te pour mener la danse. Sans
méchanceté d'aucune part , un joli jeu se fait
vers la ligne médiane. Vers la 16e minute, la balle
est dans les pieds du centre-demi local qui shoote
depuis 25 mètres ; c'est goal ?... mais arrêtable.
Le jeu perd de son charme et Bouveret sent son
infériorité , il lutte avec cran, mais il ne pourra
pas percer la forte défense de Grône ; bien au
contraire , c'est encore Grône qui marque d'une
splendide reprise d'Allégroz I qui termine la par-
tie.

Grône a retrouvé un peu de son allant de na-
guère. Son attaque est bonne mise à part la trop
grande lenteur de l'entraîneur Goelz qui arrive au
bout du rouleau. Par contre, la ligne intermédiai-
re et la défense furent à la hauteur de leur tâ-
che.

Du côté de Bouveret, mauvaise partie de la dé-
fense trop imprécise et surtout du portier peu à
son affaire. Les demis ont été bons. Les avants ont
manqué de mordant et de précision. Un seul hom-
me semble ressortir du lot : Rey qui tire bien et
qui se démarque avec beaucoup d'intelligence.
Souhaitons à Bouveret un prompt relèvement, sou-
haitons encore qu'il reste en deuxième ligue... ils
sont tous de grands sportifs et de bons camara-
des.

Gronc-jumors I-Salqucnen-juniors I, 2-1
Au lever du rideau , un match d'une aussi gran-

de importance se disputait mais pour un résultat
opposé... la place de leader. Je ne parlerai pas
de la partie car elle fut sans atfrait. Les trois
buts furent marqués sur pénaltyes. L'on a assisté
à deux expulsions. L'arbitre fut bon mais il lais-
sa trop aller lc jeu qui devint souvent un vrai car-
nage. Grône mérita la victoire malgré qu'il joua
à 9. C'est dommage que l'on fasse du football pour

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes en-
flées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis,

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

pour son cqurpe. M. M.

Avec lc F.-C. Vernayaz

Dimanche dernier, le terrain de la « Noyère î-,
dans le charme d'une belle journée printanière, at-
tirait à lui tous les amis sportifs, qui comme lui...
veulent garder le titre « d'imbattable ».

En effet, notre première, chère à tous, terrible
gardienne des bords du Trient, attendait avec en-
thousiasme, la sympathique équipe de Saint-Mau-
rice II, qui sous la conduite habile de notre ami
Eugène U., était fermement décidée à résister à
celle qui n'a pas connu de défaite durant la pré-
sente saison. Saint-Maurice avait mobilisé sa meil-
leure réserve, alors que Vernayaz jouait sans Bor-
geat et Maillard. Les premières minutes déjà fu-
rent captivantes puisque notre înter-droit ouvrait
la série à la septième minute. Une bise très for-
te donnait des difficultés à nos défenseurs, heu-
reusement en forme. Toute la première mi-temps
fut très active de part et d'autre. Néanmoins, il
était possible cle remarquer la supériorité de l'é-
quipe de la «Noyère », et notre centre-demi, en
bonne forme, signa le deuxième but par un ma-
gnifique coup franc. A la mi-temps, la partie était
assurée pour les locaux par 2 à 0 et prenant avec
eux l'aide de la bise. Bien que cette deuxième
partie fût moins rapide, elle n'en fut pas moins
intéressante. Les visiteurs voulant, à tout prix, sau-
ver l'honneur mettaient en activité toute leur éner-
gie, pourtant le sort en était réglé, et la partie se
liquida avec quelques réalisations de notre onze,
donnant le joli résultat de fi à 0 pour Vernayaz.

Notre deuxième, en déplacement sur les bords
du lac, n'a pas eu raison de la jolie équipe de
Bouverejt II., Fort heureusement, m«algré le peu de
chance et grâce à son courage, elle s'en est reve-
nue contente avec le joli résultat de 2 à 2. Ainsi
donc, dimanche, nos trois équipes n'ont pas connu
de défaite, puisque nos chers amis les juniors, ren-
dant visite aux vaillants juniors de Saxon, en sont
revenus avec une brillante victoire de 3 à 0, fé-
licitations à nos jeunes et à leurs chefs.

Nous devons donc constater avec plaisir la bon-
ne marche du F.-C. V. Notre première pour l'ins-
tant défend honorablement le -titre de champion
de groupe, et à moins d'un grand malheur,! elle
peut prétendre être à même d'accepter une partie
de finale contre la formidable équipe de Saxon,
qui pense ne faire qu'une « bouchée » de notre
« petite équipe ».

Nous apportons nos vives félicitations à tous nos
joueurs, et les invitons à continuer à aller dé l'a-
vant avec énergie et courage. ¦ • Lo.

Economisez Fr. 4.—
avec le flacon de cure Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75 «
flacon original » 4.75

Recommandé par le corps
médical

SKI
Le championnat de la Brigade de montagne 10

ct le concours des troupes genevoises
Samedi et dimanche se sont déroulés, à Saint-

Cergue, le concours de ski des troupes genevoises
et le championnat de la Brigade de montagne 10,
organisés conjointement et à la satisfaction géné-
rale, par la Société militaire du canton de Genè-
ve, la section genevoise de l'Association suisse de
sous-officiers et la Société militaire des carabiniers
genevois.

Cette manifestation était encore rehaussée par
une rencontre franco-suisse à laquelle participaient
trois patrouilles de chacun des deux pays, qui
avaient à se mesurer sur un parcours de 30 ki-
lomètres, avec 1200 mètres de montée. L'armée
française avait délégué des hommes qui se trouvent
actuellement à l'entraînement à Sankt-Anton, cn
Autriche ; ils étaient donc en excellente conditi(> «
physique. Quant à la Suisse, elle étai treprésen '
par des paU-ouilles de première force, dont cell •
du Plt. Louis Wuilloud, remplaçante aux Jeu:-:
olympiques de Saint-Moritz et grande rivale de la
patrouille Zurbriggen.

Un temps idéal a favorisé cette manifestation, la
plus importante du genre cette année, en Suisse,
et ce qui restait de neige a permis que les cour-
ses soient "disputées dans des conditions parfaite-
ment régulières. Les organisateurs ont eu de la
chance ! Seul le concours de saut a dû être rayé
du programme.

La clôture eut lieu vers 16 heures par la distri-
bution des prix. Il convient de féliciter tous les
organisateurs pour l'énorme travail qu'ils ont four-
ni et pour le succès qui a récompensé leurs efforts .
De très nombreuses personnalités militaires et ci-
viles honoraient cette manifestation de leur pré-
sence. Signalons, parmi beaucoup d'autres, le géné-
ral Descour, chef de la délégation française, le co-
lonel de Haller, les colonels-brigadiers Tardent et
Schwarz, les lieutenants-colonels Privât et Nicolas,
le major Bonvin, le premier lieutenant Charpie,
chef technique, MM. Casai" et de Senarclens, con-
seillers d'Etat de Genève.

Quant aux résultats, voici les principaux :
Fond individuel (course réservée aux hommes

de la Brigade 10) : le parcours comprenait une dis-
tance de 16 kilomètres, avec quelque 500 mètres
de montée. Les concurrents devaient, en cours de
route, effectuer un tir (2 buts par homme), et seuls
ont été classés les coureurs ayant terminé la cour-
se de patrouille du lendemain. On assista à une
belle empoignade entre des hommes de classe, dont
les trois frères Borghi. Finalement, c'est un con-
current de l'élite, le cpl. Fellay, de la Cp. fus. mont.
11/12, qui l'emporta, en 1 h. 19' 42", devant l'app.
Victor Borghi (1 h. 21' 04"), classé premier de la
landwehr. Mais, en élite surtout , les premiers se
tinrent de près, et c'est ainsi qu'il faut signaler la
très belle tenue du fusilier Gander (cp. fus. mont.
III/8), lui-même suivi, à moins de deux secondes,

(La Un en pag e 5)

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvemenls... el si
vous augmentez encore de poids, vous aurez
toujours !a possibilité de faire une cure

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède français

6 fr., cure complète, que vous adopterez 16 fr.



Plants de fendant et Gamay indigènes

Meilleures conditions

EMILE VOEFFRAY — SAXON

L'Office des faillites de Sion vendra, le 23 mars, dès 10
heures, dans la grande salle du Café Industriel, à Sion,
la Villa R. Hennemann, sise à Plata-Sàon, avec jardin de
349 m2. M, Roten, préposé.

terrain maicser e fruitier
30,000 m2, dont fraisières 4500 m2, planle d arbres fwi
tiers arrosables, à proximité de la gare de Bex (Vaud)
Prix intéressant. — Faire offres sous chiffre AS. 16100 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

FIN! seine fi
âgée de vingt ans, cherche
place comme fille de salle oi
pour service de Tea-Room
bonne connaissance de ser
vice. Région désirée Mon
fhey-Martigny. Faire offre;
au Nouvelliste sous X. 6109

garçon
de 16 ans, sachant traire. Ga
ges 120 fr. «par mois. S'a
dresser à André Devaud, 1er
me du Golf, Aigle, Vaud.

mmm
pour la saison prochaine.
. Ecrire à Henri Burnier,

Ve*%-Vey, Roche, Vaud,

TUYAU X
longueur 6 m., diam. 150
mm., sont à vendre, bas prix.

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02, „

RADIO
Pour une bonne occasion

garantie
une maison de confiance

Pierre-André Perret
Av. J.-J. Mercier 2

Lausanne
Tél. jour :.3.12.15

soir : 3.12.65
Livraisons 3 fois par semaine

en Valais
DpmSnHpr l.kfo ol .r-.af.alrm une

LES CHAUSSURES BALLY SONT LE RESULTAT

CREATEURS

SPECIALISTES du CUIR de iaCQNÎMUNAUTEde TRAVAIL
qui, par ae nonwrcux essais, sélectionnent ies; qui, aepiii

—- Les produits BALLY
pour l'entretien des souliers en prolongent la d

débrouillarde^-et--'- 'de-' confiari-
:e, est demandée, de suite
jour le service du café.

S'adresser Café ,dp«s ;« Arfil-
eUrs, Aigle. L„

A vendre camionnette

DODGE
neuve, «pour cause «imprévue,
mod. 47, Prix .Fr. 12,400..—.

Ecrire, sous chiffre P7 4Q54
S Publicifas. Sion.

! RIJHTO
On en demande 4 bonnes,

Gages Fr. 240.—. S'adresser
à M. Louis Riccard, Aran par
Grandvaux, Vaud.

Occasion
avantageuse

A vendre une,, machine à
écrire Hermès-Baby presque
neuve, et 3 bascules, force
250 à 350 kg., 1 comptabilité
Kohler auto-doppic - (fichier ,
journal, 2 classeurs, el fiches).

Ecrire sous chiffre 316 à
Publicitas, Martigny.

A vendre
beaux planions Rhin et Ar-
vine indigène. Environ 1500
chaque plant. Faire lés of-
fres à Eugène Bagnoud,
Chermignon.

FUHIER
bovin, bien conditionné, en-
viron 30 m3. S'adresser à
Guslave Cdtfer, Gryon . sur

dont les modèles de f  UKlVlltLKù, artisans soucieux
à T avant-garde d 'un bon chaussant où h pied est à l'aise

ALLY - ent

ii

On offre à vendre 9000 kg
de bonil un

S'adresser à Vannay Marc,
Vionnaz.

Jl vendre
manteau pure laine «pr Mes-
sieurs, 1 paire souliers sport
pour garçon (No 33), 1 cou-
chette en bois, ,une quantité
de sacs pour pommes de
terre, une auto pour enfants,
à bas prix. S'adresser à Mme
Jeanne Ayer, avenue du Sim-
plon, Monthey.

BETAIL
A vendre quelques belles

fêtes , de bétail de race. Fel-
ley Frères, Domaine du Syn-
dicat (Tél. (026) 6.23.12), Sa-
xon.

_\\W_)ff^Sm_Û

galvanisé, art. fort, toutes
grandeurs, le m2 Fr. 1.95,
franco CFF, le rouleau de
25 m.
G. Falcy, Echallens.

On demande jeune

libéré des écoles, comme
commissionnaire el aide à la
boulangerie. Nourri, logé el
blanchi. Gages selon enten-
te. Entrée de suile ou fin
mars.

Boulangerie-pâtisserie Fritz
Steinmann, Moulier (J.-B.),
Tél. 9.41.10.

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage ef
jandin. Bon salaire,. congés
régulière.' Adressa": MnVe
Cordey, « La Chaumière ç,
Chaoelle sur' Câifoûge,̂ Ge-
nève.

de campagne
cherche place, libre dèj le
1er avril à la fin octobre.

S'adresser au Nouvelliste

resaecenians, main f ie/

et ra

mie dame
se charg««5raif de l'entretien
(lavage et raccommodage)
du linge <f un jeune homme ?
Ecrire sous chiffre P 4081 S
Publicitas, Sion.

- A vendre, par particulier,
magnifique ,

auto-tracteur
Téléphoner au (027*) 4.14.94,
k Chamoson,

A vendre d occasion, mais
à l'état de neuf, une 1res bel-
le.

salie a manger
ainsi qu'une

dan à cuber
< S adresser au Nouvelliste
sous G. 6117. "

FULLY
ilID POBLIQOES

L'Hoirie, de Daniel Cretfex met «n vente par voie d'en-
chères, «publiques, a^ Café, Louis Tornay, à Branson-Fully,

le 20 mars 1948, à 13 heures
2 mazots sis k «Branson,.

Conditions à l'ouverture de l'enchère.
Henri CHAPPAZ, avoca».

'• "' . '' , * ' . ." « . « " ' ..  » . "

'̂ 3 <̂€ ti*àiïe*m f ia *..._— '<£Çv  ̂
au 

dernier moment pour apporter
cm*r*4^*̂ mm  ̂ vo* annonces I

Ce serait manquer une--"--- - - ¦  .-;.-..--¦--=•---—¦¦••-- «-=¦-«--

é^ueihfrtU buMUtoi,
de ne pas visiter notre nouvelle EXPOSITION. Votre
visite nous fera plaisir et sans engagement nous¦¦ vous donnerons les meilleurs conseils

A. GERTSCHEN FILS
Fabrique de meubles • Magasin de vente tél. 3.10.55

NATERS-BRIGUE
,,Repré»nt«ris:.;,.- .;.., 5........_

Jos. PATTARONI, MARTIGNY — Tél. 6.14.88
Oflo GERTSCHEN, SIERRE — Tél. 5.14.03

Jeune homme, .  sérieux,
cherche une

CHAMBRE
simple à St-Maurlce ou en
virons. Ecrire sous chiffre P
4080 S Publicitas, Sion.

TBIDEM
mixte, à vendre d'occasion,
dérailleur, 8 vitesses, comp-
teur et montre, 3 freins, 3 sa-
coches, le tout en parfait
état. S'adresser au Nouvellis-
te sous F. 6116.

On cherche deux bonnes

effeuilleuses
prix 1 fr. 30 à l'heure ou en
tâche prix k convenir. Faire
offres k M. • Emile Umbehr,
Clôs7de la George, par Ro-
che,- Vaud.

flPDres ifiii iiers
Disponible pour livraison immédiate

Pommier tige formé. Canada, Franc-Roseau , Prince Ro
dolphe, Gravenslein.

Cerisier lige formé en collection.
Prunier tige.
Poirier Lse-Bonne en lige, mi-li ge, basse lige.
Abricotier 1 an et basse tige formé.
Cognassier tige.
Pommier Reine des ReineHes en mi-lige.
Collection de pêchers greffés.
Magnifique lot de scions en William, Cox-Orange, Chain

«pagne, Starking, Fellemberg, Lse-Bonne s fr. el cog
Authenticité des variétés garantie sur facture

Livraison à domicile

Ls NANCHEN, pépiniériste. CHARRAT

FELLEY FRERES S J.
SAXON

Fruits en gros. — Transports

Nous livrons :
Pommes de ferre de table et semenceaux :

«Bintje, Bôhms, Voran, etc.

Fumier, fourbe, échalas, tuteurs, engrais

Nous exécutons : tous transports avec camions bas-
culants et camions avec remorques. Tél. (026) 6.23.12

99
Nouvel arrivage de greffoirs

Profitez de faire vos achats avant les nouvelles hausses
françaises

David Crettenand el Cle S. A., Riddes. ¦— Tél. 4.15.63

PENSION
d'ancienne renommée, gros chiffre d'affaires prou-
vé, situation centrale, à remettre à Fribourg. Prix
intéressant. S'adresser à l'agence « Zaehringen », J.
Oberson, 15, rue du Tir, Fribourg.

.̂ ¦B ĤiiiiiiiiiiiiiiiHiBHi îiimaEmmEwnimviiBvnTVKnHMBi

neufs et occasions, chambres à coucher, sfudios, fauteuils,
tables de salle k manger et de cuisine, chaises, petits
meubles, etc., à vendre en bloc ou séparément, tous ces
meubles sont k vendre pour cause de remise de locaux.
Faire offres sous chiffre CFA 5774 P. à Orell Fussli-Annon-
ces, Neuchâtel.

Commerce sie vies el moeurs
Ià  

remettre en ville de Fribourg. Nombreuse et l
bonne clientèle. Affaire très intéressante pouvant w
encore se développer. Prix avantageux. S'adresser l"
à l'agence « Zaehringen », J. Oberson, 15, rue du jj
Tir, Fribourg. ï

A, vendre, par suile da l'acquisition d'une plus grande
voiture pour courses postales,

BUICK I P.W
7-8 places, 28 CV., avec grand coffre postal, pouvant ser-
vir pour courses postales ou omnibus d'hôtel. Bon étal et
prix avantageux. .-..- ¦_

Renseignements au Bureau de Poste Schlalt-Riitersdicn.
Tél. (052) 3.61.53.

Arbres fruitiers
Poiriers, un an, sur cogn. : Lse-Bonne, Colorée de jui llet

Poiriers tiges : St-Martin, Curé
Abricotiers — Pêchers — Cerisiers



le tour  des ré cents , r.c scntirait-on at- i succédait, en 1940, à M. Amhcrdt ct tenait laant vi ent le tour  aa regenis, r.c senurau-on ai-
tint s dans des contres nerveux plus sensibles ?
)n doit s'é tonner  a i l leurs  d'une telle menta l i té  :
„ p leure sur les chiens , dc bien braves bête s

il est vrai , et l' on dispute le pain aux inst i tu -
l<urs , '¦ ces pelés , ces galeux ». Que doit-on ad-
mirer le [ilii!, , de notre  resp ect des valeurs in-
tel lectu elles ou de nos penchants... canins. N'ou-
vre/, pas le Larousse , s'il vous p laît  !...)

Heureux toutou s , que ne pouvez-vous parler I
/\u cort èf 'e de carnaval , vous ét iez tenus cri
laisse et vous alliez la queue basse ct l' oreille
pend ante. Si vous aviez été libres , vous auriez
¦j rgani sé une glorieuse parade devant l'ef f ig ie  de
Visc olo qui , d'un geste mesuré , aura i t  laissé tom-
ber quel ques édus dans la caisse de l'Etat ; vous
j uri ez acclamé celui qui vous jugea dignes dc
servir. .. ou de mourir  ct qui vous ouvrit  ainsi
les portes dc la gloire.

Mourir pour lo pays est un si digne sort
Qu 'on briguerait en foule une si belle mort...

Mais les liornm es nc vous ont pas compris , no-
bles bêtes ! Ils vous ont prêté leurs sentiments
rt vous ont fa i t  aboyer pour eux. Il vous reste
lout efois le rare privilège dc pouvoir mesurer
la profond eur de l'amitié et dc la reconnaissan-
ce que vos maî t res  vous portent .

Ces sentiments , les maîtres d'école ont eu l'a
mèr e sa t i s fac t ion  de les mesurer aussi , ces jour
derniers..,

L. S.

on motocuciîsie se iette contre la faoaoe
de la gare de itiartian»

et se lue
Lundi soir , aux environs dc 19 h. 55, un ac-

rident mortel s'est produit  sur la place dc la
Tiare de Martigny. Comme personne n'y a assis-
:é il est d i f f ic i le  cle dire ce qui s'est passé.

M. Henri Fleury, électricien , âgé de 44 ans,
•mployé à l'usine d'a luminium venait , à moto-
yclet te , de Mart igny-Bourg ,  lorsque , pour une
ausc inconnue , il vint se lancer avec sa ma-
:!iine contre la façade de la gaie , dont l'en-
rce est légèrement en saillie. Il dut donner vio-
emment de la tête contre le mur. Il resta là
tendu quelques instants  et ce sont deux ve-
ngeurs qui sortaient d'un café voisin qui les
>remiers v i rent  le corps étendu à côté de la
noto dont la roue avant était  complètement
(liée. Il fu t  immédiatement  secouru par le per-
onnel de la gare. Mais , perdant son sang en
bondance , le malheureux décédait quel que vingt
niantes  après l' accident.

M. Fleury a-t-il été victime d'un malaise ?
)n nc sait ; en tout cas , il ne semble pas qu 'il
e soit douté de ce qui lui arrivait  car les vi-
esscs étaient  mises en plein. On ne pense pas
lu 'il été ébloui , car le véhicule venant en sens
nversc se serait arrêté. Il fau t  encore relever le
ait que le virage que devait prendre le moto-
yclistc est large et ne présente aucun danger ,
ioute la « Tribune dc Lausanne ».

Vers l'abandon des cultures
d'asperges

On constate depuis quelques années que la
ttlture des asperges est cn forte régression en
/.liais, bien qu 'elle ait acquis une juste renom-
née bien au delà des frontières cantonales. Or,
1 vient de se passer un fait  lourd de conséquen-
ts : les membres du syndicat des producteurs
l'asperges ont déclaré en effet la dissolution de
tur association qui avait une cinquantaine d'an-
lées d'existence.
Le renchérissement du coût de la main-d'œu-

TC comme aussi l'abandon dc la culture des as-
'erges par de nombreux producteurs ont abouti
i ce dénouement regrettable.

Chez les maîtres
nenuisiers-charpentiers

du canton
L'Association valaisanne des Maître s-Menui-

W s Ebénistes et Charpentiers célèbre cette an-
>< le 30me anniversaire de sa fondation. Ce fut ,
ï eff et ,  au début du mois de mars 1918 que cet-
'•' organisation professionnelle fu t  déf ini t ivement
' istituée.

.Nous reviendrons, du reste, sur cette Associa-
•« après la St-Joseph.
Cet heureux anniversaire sera rappelé au cours

'*• l'assemblée générale de cet te  même Associa-
it! qui se tient  à Leytron vendredi 19 courant ,
'lt de St-Joseph, patron des Menuisiers.
Cette importante  Association groupe , actuelle-

"nt , seulement dans le Valais romand , 150
*wbres.
0 membres fondateurs de l'Association sont

'core en vie aujourd 'hui et l'Association se pré-
'fe à les fê te r  dignement à Leytron.
Rappelons également que sur les 7 présidents

*t !'Association a eus depuis sa naissance , l'un
*s plus anciens, M. Bernard Moix. a revêtu
5'le charge pendant enviro n une dizaine d'an-
**s et est encore aujourd 'hui membre du co-
P* cantonal.
M. Emile Amhcrdt a suivi à la présidence
LMoix, tandis que M. Marcel Papilloud

présidence pendant cinq ans.
Le dernier  des présidents , M. Charles Anti l-

le, vient de qui t ter  la présidence le 1er ja nvier
1948 et l'assemblée de Leytron devra repourvoir
off ic ie l lement  cette charge.

Les autori tés cantonales ct communales , les
invités de p lusieurs cantons confédérés , les re-
présentants  des autres Organisations profession-
nelles valaisannes assisteront également à cette
manifestat ion.

Inutile d'ajouter  que tout est prêt à Leytron
pour recevoir dignement associés et invités.

Que chaque Maître-Menuisier-Charpentier ré-
serve donc la journée du 19 mars pour l'assem-
blés générale de Leytron.

Le secrétariat cantonal.

(Suite de la 3e page)

par le sympathique cpl. Robert Coquoz, un enfant
de Salvan. En landsturm, excellente course du sgt.
Henri Maire, de Genève (1 h. 36' 9"), un vieil habi-
tué des concours militaires.

Course de patrouilles Brig. mont. 10 (cat. lour-
de) : élite : 1. Cp. fr. fus. mont. 111/206 (cpl. Alba-
no Droz, fus. André Theytaz, fus. Robert Vianin,
fus. Albert Epiney), 3 h. 42' 26" ; 2. Cp. fus. mont.
111, 8 (app. Herbert Schopfer, app. Samuel Gander,
fus. Alfred Roch, fus. Samuel Henchoz), 3 h. 45'
12 "4 ; 3. Cp. mitr. mont. IV 12 (sgt. Paul Martenet ,
cpl. Zenon Perrin , mitr. Roger Joris, cpl. Coquoz),
3 h. 50' 25"4. Etc. Landsturm : 1. Cp. ter. mitr. IV/
133 (Cap. P. de K^lbermatten, app. Rémy Salamin,
mitr. Oscar Schmidhauser, mitr. Marcel Loye).

Slalom encordé : 1. Cp. mitr. mont. IV/12 (sgt.
Paul Martenet, cpl. Zenon Perrin, cpl. Coquoz),
44"2 : 2. Cp. G. F. 10 (G. F. René Sollioz, G. F. Can-
dide Fournier. G. F. Fritz von Allmen), 44"4 ; 3.
Cp. fus. mont. II 9 (Lt. Michel Morerod, fus. Mau-
rice Miserez, fus. André Miserez), 48".

Rencontre franco-suisse : cette rencontre tint
tout ce qu'elle promettait, et l'on assista à une lut-
te passionnante entre des hommes admirablement
entraînés, puissants dans les parcours plats ou en
montée, sûrs à la descente. Si les Suisses finirent
par triompher avec une belle avance de la pa-
trouille Wuilloud , qui bénéficia de la bonification
maximum pour avoir abattu les trois cibles en trois
coups. les Français ne déméritèrent nullement.

Classement : 1. Brigade de montagne 10 (Plt.
Wuilloud . sst. Max Muiler. sst. Aurèle Vuardoux ,
app. Vital Vuardoux). 2 h. 57' 28" ; 2. Centre d'ins-
truction de montasr.e E. R. M. (Lt.Buchet, set. Bo-
ronnet. cpl. chef Morand, col. Forestier), 3 h. 12'
5l"4 ; 3. Cp. G. F. 10 (cpl. Paul Gillioz. G. F. Fritz
von Allmen. G. F. René Sollioz, G. F. Candide
Fournier *!, 3 h. 18' 47"4 : 4. lime bat de chasseurs

AUK fiances !
Quelle heureuse coïncidence que celle de la jour-

née des fiancés avec la belle saison du prin-
temps ! Eli oui ! jeunes gens et jeunes filles, ne
vibrez-vous pas un peu à l'unisson avec la nature
qui s'éveille ? Vous êtes aussi au printemps de
votre vie... Et pour vous le temps des semailles est
proche. Vous pensez au foyer dans lequel vous dé-
sirez voir s'épanouir une belle gerbe d'enfants heu-
reux. Ce >(. nid », vous le voulez accueillant et
confortable. Tous vos soucis convergent vers ce
foyer qui sera prochainement le vôtre.

La famille, cette cellule vivante de la société, se
trouve, semble-t-il , en grand péril. Autour cle nous
on profane l'amour, l'indissolubilité du mariage
fait parfois sourire... Les divorces ne sont plus une
rare exception et vous les jeunes, vous aimeriez
bâtir un foyer solide et heureux. C'est en pen-
sant à tous vos soucis que nous avons organisé une
journée qui vous est spécialement consacrée, à
vous surtout qui pensez vous marier dans un
avenir pas trop éloigné. Vous aurez l'aubaine d'en-
tendre un docteur en médecine traiter l'hygiène et
l'hérédité. Puis un prêtre vous apportera , comme
il se doit, l'aspect spirituel du mariage en vous
montrant que pour construire une famille harmo-
nieuse et solide, il faut que Dieu en soit l'Archi-
tecte. Une maman vous parlera de ses découver-
tes, joies et peines de son rôle magnifique d'épou-
se et de mère. Finalement, un père de famille
vous renseignera sur l'installation matérielle du
foyer et le rôle social qu'il doit jouer .

Cette journée d onentation aura lieu à Sembran-
cher pour l'Entremont, à la Salle communale, le di-
manche 21 mars. Une messe sera célébrée à Sem-
brancher à 9 heures et les conférences commence-
ront à 10 heures.

Pour le Bas-Valais, cette journée dés fiancés au-
ra lieu à Monthey le 21 mars aussi, à la Salle
du Cercle catholique. Ceux qui ne pourront assis-
ter à la Messe dans leur paroisse assisteront à la
Messe de paroisse à Monthey à 8 heures. Les con-
férences commenceront à 9 h. 30.

Tous les fiancés sont cordialement invités à ces
journées.

Andr Savioz.

Avec ses tireurs valaisans
(De notre correspondant sédunois)

Les assises annuelles de nos tireurs, société qui
compte environ 14,000 membres, se sont tenues à
Sion, sous la présidence de M. le major Pignat.
177 délégués, représentant 71 sections, ont siégé di-
manche matin dans la salle des délibérations du
Grand Conseil.

En termes «choisis, M. le juge cantonal René
Spahr, président de la « Cible s>, souhaita la bien-
venue à tous les participants. Puis le travail com-
mença. Le rapport de gestion et les comptes de
1947 sont adoptés, le programme pour l'année cou-
rante établi.

Le Tir cantonal aura lieu à Sion du 24 juin au rent lieu le premier le 9 mars à Sion et le second
4 Juillet. A cette occasion, plusieurs manifestations I le 11 mars à Martigny. Le programme de travail

,. i . , , ., , , . r1l comportait les conférences de MM. Bucheler etse dérouleront dans la capitale valaisanne. Celles- „ .'. , ,,,-, ¦ „ „,•„« JQ„ r-,\*Froidevaux. reviseurs de 1 Union suisse des Cais-
ci coïncideront avec les fêtes du Rhône et pren-
dront de ce fait une importance inaccoutumée.
, M. le major Studer commente le plan de tir.

C'est ensuite la distribution des médailles de mé-
rite de la S. S. C. pour 15 ans d'activité dans un
comité de section, à MM. Prosper Bétrisey, de St-
Léonard, Hermann Gaist , Val d'Illiez, Joseph Heinz-
mann, Viège, Vitus Karen, Brigue, Antoine Rey-
Mermet, Val d'Illiez et Pius Werner, Naters.

16 membres obtiennent la médaille de maîtrise
en campagne.

Pour remplacer M. Rosenmund au comité cen-
t ral , on fait appel à M. Vitus Karlen, qui est ac-
clamé.

La prochaine assemblée générale est fixée, après
une vive, discussion, à Brigue. Montana s'était mis
sur les rangs.

Le banquet officiel
Mentionnons d'abord que M. le conseiller d'Etat

Gard , chef du Département des Finances, a pris
part , le matin , aux délibérations des délégués. Il
prononça une allocution cle circonstance d'une hau-
te élévation de pensée.

A midi, les participants à la réunion se retrou-
vent à l'Hôtel de la Planta pour le dîner en com-
mun. ,

Entourant les membres du comité c/atral, nous
remarquons la présence de MM. Bâcher, président
de la ville de Sion, Faust, délégué des gymnastes,
Savoy, de Romont, Schelling, du Haut-Valais, Si-
dler et Joseph Gay, membres d'honneur, colonel
Pellissier, représentan t M. le colonel-brigadier Tar-
dent, retenu ailleurs, major Jeanneret, officier fé-
déral du tir , ainsi que plusieurs officiers supé-
rieurs de notre armée.

Au café,. au cours d'une partie oratoire , magni-
fiquement conduite par M. le major Monnier, un
« major » cle table parfait, de nombreux discours
ont été prononcés.

Puis avant de se séparer nos congressistes, sous
la direction aimable et experte de M. René Spahr,
visitèrent quelques restaurants de la ville, bien
connus pour leurs spécialités vinicoles. .

H. F.

Pèlerinage de Caritas à Assise
C'est le moment de s'inscrire si l'on veut pren-

dre part à ce magnifique pèlerinage.
Il a lieu du 26 avril au 2 mai. Il nous fera con-

naître et vénérer les lieux sanctifiés par saint
François d'Assise : Alverna, A«ssise, Lorette, etc.,
etc.

C'est bien difficile d'aller à Assise en chemin
de fer ; voilà pourquoi nous utilisons, en Italie,
les cars « autopullman », extrêmement conforta-
bles.

Le trajet , d'autre part , est ravissant : plaines fer-
tiles de -l'Italie du Nord , Apennins, cols, mer ; vrai-
ment cette nature que saint François aimait tel-
lement, nous pourrons l'admirer à notre aise. Et
nous passerons à travers des villes nombreuses et
belles : Milan , Parma, Bologne, Florence, Rimini,
Forli, etc., ete.

Et aucun souci pour un si grand voyage : la di-
rection s'occupe de tout.

Voulez-vous des renseignements plus précis ?
Adressez-vous sans retard à M. l'abbé Faehn-
drich Emile, curé, Saint-Imier. Tél . (039) 4.11.39.

Fédération des Caisses Raiffeisen
du Valais romand

Le mouvement raiffeiseniste du Valais romand
a fait de nouveaux et réjouissants progrès en
1947. Ensuite de la fondation d'une nouvelle Cais-
se à Epinassey, le nombre des Caisses a passé à
63, groupant 6938 sociétaires. Le nombre des car-
nets d'épargne s'élève à 12,989, soit 651 de plu|s
qu'en 1946. La somme des bilans a augmenté de
Fr. 2,784,000.— et atteint Fr. 35,404,000.— Le bénéfi-
ce réalisé, Fr. 164,000.—, a été versé entièrement
aux réserves.

L'évolution constante de la vie économique, de la
jurisprudence, etc., exige que les dirigeants des
établissements de crédit soient toujours tenus bien
au courant. C'est pourquoi le comité a décidé de
tenir cette année deux cours d'instruction, qui eu-

LES SPORTS
alpins (Lt. Lacabe, adj.-chef Benoit-Lizon, chass.
Duchêne, chass. Chevalier), 3 h. 27' 7"4 ; 5. Bri-
gade de mont. 10 (cpl. Ernest Richard, app. Vic-
tor Borghi , app. Marius Borghi, mitr. Marcel Bor-
ghi), 3 h. 28' 9"4... Etc.

Un skieur suisse saute 120 m.
Les démonstrations de saut se sont poursuivies

lundi à Planica (Yougoslavie), où se trouve le plus
grand tremplin du monde. Les conditions de la
neige étaient excellentes et le temps idéal.

Après avoir franchi successivement 102, 109 et
114 mètres, Fritz Tschannen a réussi un dernier
saut de 120 mètres, dépassant ainsi de 2 mètres
le précédent record du monde détenu par l'Au-
trichien Joseph Bradl.

Hans Zurbriggen a sauté cinq fois mais a été
victime de deux chutes. A chaque reprise, il a
franchi environ 100 mètres. Son dernier saut a été
de 114 mètres.

Concours de ski à Praz-de-Fort
Ainsi qu'il a été annoncé, c'ê  donc samedi et

dimanche 20 et 21 mars que le Ski-Club Cham-
pex-Val Ferret organisera son concours tradition-
nel, dont voici le programme :

Samedi : 14 heures, premier départ fond.
Dimanche : 9 h. : Me«sse.
11 h. Dîner.
13 h. Descente.
14 h. Slalom.
16 h. 30 Proclamation des résultats.
17 h. 30 Départ des cars.
N.-B. — Dimanche, à 9 heures 30, service de car

en gare du M.-O.

ses de crédit mutuel , sur « Le rôle éducatif de la
Caisse Raiffeisen «.-, la tâche des comités à la lu-
mière des nouveaux statuts, « Le caissier âme de
la Caisse :>, ainsi que sur « Le marché de l'argent
et les taux d'intérêts .>. Ces cours ont été fré-
quentés par 200 délégués au total. Les affaires ad-
ministratives courantes ont été liquidées clans le ca-
dre de ces cours, présidés par M. Adr. Puippe,
président de la Fédération.

Ces deux journées auront permis aux dirigeants
cle nos Caisses Raiffeisen de parfaire leurs con-
naissances, ce qui le rendra toujour s mieux à mê-
me cle remplir la belle tâche qui leur a été con-
fiée. Adr. P.

o——

Congés pour les sous-officiers
Le Département mili taire fédéral communi-

que :
Les journées suisses des sous-officiers , aux-

quels les officiers et soldats peuvent également
partici per , se dérouleront du 11 au 14 ju in 1948,
à Saint-Gall.

Les militaires qui doivent y prendre part ac-
tivement seront mis en congé pour 1 ou 2 jours ,
sur présentation d'une demande justifiée , visée
par l'Association suisse des sous-officiers (Se-
crétariat à Bienne, Kloosweg 74).

Sont compétents pour accorder les congés :
cours de répétition : le cdt d'unité , pour les sous-
officiers et soldats ; le cdt du cours , pour les
officiers.  Autres cours ct écoles : le cdt du cours
ou de l'école.

Le congé n'est pas accorde aux militaires qui
désirent assister aux journées comme spectateurs.

Le Comité suisse
de la Fête nationale

Le Comité suisse de la Fête nationale s'est
réuni le 15 mars à Berne. Le matin a eu lieu ,
sous la présidence de M. Mario Musso, une
conférence au cours de laquelle ont été examinées
toutes les questions relatives à la prochaine ac-
tion , qui sera organisée en faveur de la lutte
contre la tuberculose et spécialement en faveur
des soldats malades.

L'après-midi s'est tenue l'assemblée généra-
le , sous la présidence de M. Edouard Chapuisat
(Genève), président. Le rapport annuel et les
comptes ont -  été approuvés à l'unanimité. ' Les
comptes accusent , à la suite dc la collecte de
l'an dernier , une-recette de 1,070,000 francs qui
a été répartie entre la Ligue suisse pour la lut-
te contre le cancer (350,000 francs) ct la forma-
tion professionnelle des infirmes. 

Comme l'a proposé le Comité , l'action de 1949
portera sur la formation professionnelle de la
jeunesse du pays.

MM. Henry Tschudy, imprimeur à Saint-Gal l,
et Max Budligcr , secrétaire de l'Association
suisse des Hôteliers à Bâle, ont été élus mem-
bres du Comité.

Les représentants de l'Assistance aux infir-
mes : le professeur Hansclmann (Zurich) ct le
docteur Rochat (Lausanne) ont renseigné l'as-
semblée sur l'utilisation du produit de l'action
faite en 1947.

LES SPECTACLES DE MURTIGIiV
A l'ETOILE

Dès ce soir, mercredi , et tous les soirs, le plus
beau film du moment : « La Vallée du Jugement »,
avec Gréer Garson et Gregory Peck, le héros des
« Clefs du Royaume ». Attention, vendredi, St-Jo-
seph, matinée à 14 h. 30. Le soir, train do nuit
Martigny-Sion, avec arrêts habituels.
Au CORSO

Deux films d'action , dès ce soir, mercredi : Apres
minuit et Les Desperadoes, en couleurs, parlé fran-
çais.

Pro Infirmis
Bon , encore une pochette de cartes ! ont

sans doute maugréé beaucoup de personnes en
découvrant celle de « Pro Infirmis » dans leur
courrier. On en reçoit tous les jours presque, il
y a pourtant des limites à tout ! Certes , on vou-
drait bien pouvoir donner chaque fois qu 'on voUs
sollicite , mais qui ne peut , ne peut !

C'est vrai ! Cependant , il y a des cas qui s'im-
posent. Supposons un instant qu 'une partie de
la population de notre pays, jusqu 'alors parfaite-
ment saine, soit victime d'un horrible accident.
Il y aurait des blessés, des amputés , des aveu-
gles, des sourds , des êtres privés de leurs mem-
bres ou de leurs sens, diminués , dépendants. Tout
le monde ferait un effort  et rivaliserait de gé-
nérosité , car chacun serait soulevé de pitié.

Or, c'est exactement ce qui est ! Les mal-
heureux ont été atteints séparément , voilà tout !
Infirme, réalisons ce que ça signif ie  ; compre*
nons qu 'aujourd 'hui , demain , ceux que nous ai-
mons, nous-mêmes, pouvons le devenir !

Ce que « Pro Infirmis :> entend faire , c'est
aider des malheureux à retrouver un sentiment
d'indépendance. Il faut fournir des prothèses sup-
pléant à un membre manquant , rééduquer , procu-
rer un nouveau gagne-pain. « Pro Infirmis »
s'intéresse aux aveugles , aux sourds , aux épilep-
tiques , aux enfants arriérés ou difficiles. Son
champ d'action est immense ct infiniment bien-
faisant.

Songeons aussi qu 'en achetant cette modeste
pochette, nous donnons à des infirmes la possi-
bilité de jouer le rôle qu 'ils sont encore appelés
à réaliser, d'accomplir leur tâche. Qui sait ce



qui peut en résulter ? Des infirmes peuvent créer ,
améliorer, découvrir.

Ce qu'il faut faire , c'est sortir J'infirme de la
voiture de malade dans laquelle il est immobili-
sé, tel que vous le voyez sur cette enveloppe,
et lui *endre le courage et la joie de vivre en
réfaisant de lui un être utile à la société.

Que tout le monde participe à :çette oeuvre, el-
le Be recommande d'elle-même, les commentai-
res sont superflus.

Huguefte Chausson.
"*¦ ; o

Une violente rixe à Sion
Pour une cause inconnue , deux jeunes gens ' se

«ont pris de querelle à la rue de Lausanne, à
Sion, puis, ayant gagné la place . de la Planta ,
ïk' en vinrent aux mains au cours d'une rixe
brutale. L'un d'eux, le dénommé R., s'acharna
sur son antagoniste, un certain .P., qu'il laissa
inanimé sûr le sol. Le malheureux , qui avait le
visage complètement en sang, fut transporté au
poste de police et de là à son domicile, où il a
reçu les soins que nécessitait ' son état. . /

. - . . '• - . . '¦: . '. ¦ - . ——°—
ra.ra De nouvelles découvertes

archéologiques à Chamoson
(Inf. part.) — En défonçant une vigne a

Chamoson, au lieudit « Tornale » , on vient
de .mettre à" jour quatre tombes néolithiques.
Au-dessus de ces tombes sans sépulture se
trouvent des ossements humains.

M. Wolff , conservateur du musée à Sion,
s'est rendu hier sur placé et a procédé à cer-
taines constatations. Les autorités ont l'inten-
tion d'entreprendre cette semaine encore des
fouilles à cet endroit.

D'autre part , on annonce tjué les fouilles
vont également être reprises à La Barmaz
près de Collombey, aU-dessus de la nécropo-
le, où on pense trouver un habitat.

o—— '• '¦ ¦" '¦* . ' " '

Noces de diamant. ... ; . 7,
. (Inf. . part.) — A Nax, au-dessus de Sion,

Mme et M. François Udrisard, ancien juge de
«Commune, ont fêté leurs soixante ans de ma-
riage, entourés de leurs enfants et petits-en-
fants. ./

M. Udrisard est Agé de 80 ans, tandis que
sa compagne compte 88 printemps. Nos voeux
aux jubilaires. . ¦¦¦

. . o .
MARTIGNY. — Conférence de Maître ISORNI.

— Le célèbre avocat près la Cour d'appel de Pa-
rjj s, . Me Jacques Isorni, défenseur du maréchal Pé-
tain, donnera une conférence au Casino « Etoile »,
à (Martigny, dimanche prochain '21 mars, .à* 17* heu-
res. .-Sirjet ; , « LE PROCES. DE LOUIS XVI ».

Une captivante conférence en perspective,
• location ouverte à la librairie Gaillard. -« ; .;

• Important ! Le conférencier dédicacera sop. ou-
vrage «Le procès de Robert Brasillach », etl venté
à.la librairie Gaillard. Prière toutefois de le remet-
tre à la Direction du Casino avant la conféren-

O ;-v ;. '.. ' .' .- .
SAINT-MAURICE. — La Saint-Joseph à Notre-

Dame du Scex. — H n'y a pas lieu d'annoncer com-
me de coutume la reprise du service-des. messes-en
cette fête, la clémence cle cet hiver ayant permis
là «célébration du Saint-Sacrifice * -sans ' interrup-
tion. Donc en ce joui -, messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.
" Dès 'le 11 avril'jusqu'au 8 décembre,;' les diman-
ches et fêtes, 2 messes auront , lieu , aux; mêmes
heures que ci-dessus.

Eh semaine, messe à 6 heures 25. 7"
O .. . . . . .  . , ; .

¦ ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. -̂  Pour trois
jOUrs seulement, le Roxy présente deux films de
choix, avec un double programme... L'idéal le plus
élevé aux prises avec la plus atroce des réalités,
la misère physique et morale des , habitants de la
zone, suprême refuge des malheureux et des àns-
zpne, suprême refuge des malheureux et des sans-
q'U'un jeune prêtre va tenter, au péril de sa vie,
de fonder son église. Ce sera NOTRE DAME DE
LA MOUISE, un film français d'une conception
audacieuse, dont les scènes palpitantes d'émotion
vous laisseront dans le cceur un inoubliable sou-
venir, .ainsi que la plus grande production soviéti-
que ; en couleurs naturelles : Parade sportive ' à
Moscou. Une mise en scène grandiose sur la pla-
ce rouge. Des milliers de sportifs et de sportives
dç toutes les républiques soviétiques défilent et
accomplissent des mouvements d'ensemble éblouis-
sants. . . . . - . ¦ . - :

«Mercredi, jeudi et vendredi, à 20 h. 30.
Vendredi, jour de St-Joseph, séance spéciale

pour - enfants à 17 heures.

La régularisation du Rhin entre le canton
de Saint-Gall

et le Liechtenstein
BERNE, .16 mars. (Ag.) — Faisant suite à

des échanges de vues antérieurs , des négocia-
tions ont . eu lieu à Vaduz , les 29 et 30 janvier
1948, entre Une délégation liechteristèinoisé, pré-
sidée ' par M. Frick , chef du gouvernement, et
une délégation suisse, présidée par M. Schurter,
inspecteur en chef des travaux publics. II . s agis-
sait :d'assùrer au Rheintal (frontière entre le can-
ton de St-Gall et le Liechtenstein), ûtié p'rôtec-
tiôn .'constante contre les hautes eaux. De :cés
négociations est issu un projet de convention en-
tré les deux Etats , qui devra , le moment venu ,
être soumis au Parlement, concernant une ré-
glementation commune et durable des travaux
de correction et de réfection à exécuter dans le
Rhin . e t .  une entente relative à la hauteur - du
couronnement des digues contre les crues (sur les
deux rives). Dans sa séance de ce jour, le Con-
seil -fédéral- a approuvé le protocole des négp-
ciations-concernant la hauteur du couronnemen t
des digues contre les crues entre le canton de
StrGall -et la pr incipauté de Liechtenstein*.**

Dernière heure
Suppression d'une cellule communiste

à Séville
MADRID , 16 mars. (Reuter). — Un com-

muniqué officiel publié lundi soir à Séville an-
nonce que la police a arrêté plus de 60 com-
munistes dans la ville et ses environs , notam-
ment les chefs du parti communiste et de la
jeunesse socialiste, Beneyto Sopena, José Mayo
Fernandez, Lopez Castro et Campo Osaba.

Le communiqué précise que les personnalités
arrêtées avaient été instruites en France dans
l'art d'agir clandestinement.

Les chances des démo - chrétiens
en Italie

WASHINGTON. 16 mars. — Le Départe-
ment d'Etat a fait savoir à l'Italie qu'elle n'au-
ra plus à compter sur l'aide des Etats-Unis, si
les communistes sortaient vainqueurs des élec-
tions générales du 18 avril.

ROME, ' 16 mars. On déclare dans les mi-
lieux gouvernementaux italiens que les chances
des communistes diminuent de jour en jour , de-
puis que l'Union européenne occidentale prend
forme, comme l'indiquent les pourparlers de Pa-
ris. D'autre part , la décision des Etats-Unis de
mettre fin à l'expansion communiste a déjà eu
de grandes répercussions.

Les derniers rapports datés de Londres et de
Washington, qui ne laissent aucun doute quant
à la décision anglo-américaine, ont été accueillis
avec une.satisfaction évidente par l'entourage dû
président du Conseil, M. de Gasperi , ct les mi-
lieux catholiques. 7

D'autre part , la déclaration du Département
d'Etat , selon laquelle l'Italie n'aurait plus à
compter ' sur l'aide des Etats-Unis, si les corn;-
munistes sortaient vainqueurs des élections, a
considérablement renforcé la position des partis
non communistes. On ne croit pas que l'offre de
Moscou à l'Italie, pour l'ouverture de pourpar-
lers économiques et au sujet des réparations,
puisse exercer une grande influence.

On sent, d'autre part , que la France s'enga-
ge maintenant dans une politique de fermeté vis-
à-vis du communisme et que les Anglais ont pris
la résolution de se comporter en Européens au
lieu de se contenter d'un neutralisme aussi im-
partial que possible.

, o

Ceux qui quittent le navire
PRAGUE, 16 mars (AFP). — Onze députés

appartenant à l'ancien parti socialiste natio:
nal .ont. été expulsés ou ont renais leur man:
dàt parlementaire. ¦' « - .. « «

. o ¦

Un appel du commissaire slovaque
à l'agriculture

PRAGUE, 16 mars. CETERA). — M. Fal-
tan, commissaire slovaque à l'agriculture, qui
est en même temps président de la Fédéra-
tion slqvaque des paysans, adresse un appel
aux agriculteurs slovaques dans lequel il rap-
pelle qu'il y a exactement cent ans que le
servage était aboli en Slovaquie. Cet anni-
versaire ne peut être célébré dignement que
par un travail volontaire et supplémentaire.
Les tâches qui attendent les paysans sont :
le reboisement des forêts, l'amélioration des
vergers, la constitution de coopératives pour
la production de machines agricoles, la créa-
tion d'organisations culturelles pour le fi-
nancement de l'activité culturelle locale et
la livraison à temps de céréales et d'autres
produits agricoles. -

Une exécution
OSLO, 16 mars. (Reuter). — Siegfried Feh-

ir.er, condamné à la peine capitale en juin
1947, a été exécuté mardi. Pendant l'occupa-
tion de la Norvège il joua un premier rôle
comme fonctionnaire de la Gestapo.

o 

La tombe de Guillaume 1er
profanée

BERLIN, .16 mars. (AFP). — Les tombes
de l'empereur Guillaume 1er et de l'impéra-
trice Augusta, ainsi que celles du prince Al-
brecht et de la princesse Liegnitz, ont été
profanées la nuit dernière. Après avoir forcé
la porte de bronze du mausolée érigé dans le
parc du château de Charlottenbourg, au cen-
tre de Berlin, des inconnus ont ouvert les
cercueils de la famille impériale. La police
n'a constaté jusqu'à présent la disparition
d'aucun objet et les auteurs du crime restent
inconnus; . . .

Combats sporadiques
JERUSALEM, 16 mars. (Reuter). — Les

combats sporadiques qui ont lieu entre Juifs
et Arabes se déroulent partout en Palestine
sous des tempêtes de neige.

Un prédicateur frappé à sa descente
de chaire

MILAN, 16 mars. (AFP). — Le Père Jé-
suite Lombard!, qui prêche actuellement dans
les villes d'Italie du Nord , a été frappé par
un groupe de jeunes gens à l'issue d'une cé-
rémonie à la cathédrale. Les fidèles ayant
pris à partie les agresseurs du prêtre, la po-
lice a dû intervenir pour rétablir l'ordre,

o
La tuberculose en Bavière

MUNICH; 16 mars. (SUDENA). — La Di-
vision de l'hygiène du ministère bavarois de
l'Intérieur communique qu'environ 50 pour
cent des écoliers de la Bavière sont atteints
dc tuberculose. Les causes de cette maladie
doivent être recherchées dans la mauvaise si-
tuation alimentaire et dans les conditions
d'habitation insuffisantes.

o

La délégation suisse
à une conférence

de I ONU
BERNE, 16 mars. (Ag.) — Le Conseil fédé

rai a désigné les membres de la délégation qui
représentera la Suisse à la Conférence des Na-
tions Unies sur la liberté de l'information , con-
férence qui s'ouvri ra à Genève le 23 mars. Cette
délégation a pour chef M. Plinio Bolla , juge fé-
déral. Les délégués sont : M. Philippe Zutter ,
conseiller de légation , adjoint du chef du Servi-
ce des Organisations internationales du Dépar-
tement politique fédéral , M. Guido Keel , con-
seiller de légation , chef du Service d'informa-
tion et dé presse du même département , M. Paul
Meierhans, conseiller national , président du
groupe parlementaire de la presse, et M. Sieg-
fried Frey, directeur de l'Agence télégraphique
suisse.

La délégation comprend , en outre , 5 délégués
suppléants , à savoir : M. le professeur Karl We-
ber, rédacteur à la « Neue Zurcher Zeitung »,
M. Gaston Bridel , rédacteur en chef de la
« Tribune de Genève », M. René Dovaz, direc-
teur de la Société des émissions de Radio-Ge-
nève, M. Cari Doka, rédacteur aux « Neue Zur-
cher Nàchrichfen » et M. Jacques Bburquin , se-
crétaire de l'Union romande des éditeurs.

Le cas échéant , la délégation fera appel à des
experts, notamment aux présidents dc l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux ct de l'As-
sociation de la presse suisse.

MM. Ernest Thalmann et Luc Bischoff , tous
deux secrétaires de légation au Département po-
liti que, assureront lc secrétariat de la déléga-
tion.

¦ o 

L'imposition de la pension
de retraite

LAUSANNE, 16 mars. (Ag.) — Un emplo-
yé retraité de la Ciba , à Bâle, possède depuis
de longues années dans le canton des Grisons
un chalet où il allait passer ses vacances. Depuis
sa mise à la retraite , il a considérablement aug-
menté la durée de ses séjours dans le canton des
Grisons (environ six mois). Aussi un conflit
scst-il élevé entre les deux cantons au sujet de
l'imposition de la pension de retraite. Tandis
que le canton des Grisons voulait procéder à un
partage pro rata temporis du séjour , le canton
de Bâle-Ville prétendait imposer la totalité de
la pension. La Chambre de droit public du Tri-
bunal fédéral , saisie par le contribuable d'un re-
cours de double imposition , a décidé que la pen-
sion est imposable par les deux cantons suivant
la durée des séjours dans l'un et l'autre.

——o 

L'Irak au Palais fédéral
BERNE, 16 mars. (Ag.) — Le conseiller fé-

déral Petitpierre, chef du Département poli-
tique, a reçu M. Saleh Mehodi venu lui pré-
senter ses lettres de créance le désignant
comme chargé d'affaires de l'Irak cn Suisse,
Il est le premier représentant diplomatique
de l'Irak à Berne.

o^-
Une bagarre à la frontière

PORRENTRUY , 16 mars. (Ag.) — Une lut-
te s'est engagée à la frontière franco-suisse,
près de Lugnez, entre un garde-frontière et
deux contrebandiers de nationalité française
qui n'avaient pas répondu aux sommations
d'usage. Le garde-frontière, contraint de fai-
re usage de son arme , a blessé l'un des con-
trebandiers qui dut être conduit à l'hôpital
de Porrentruy. La vie de ce dernier n 'est pas
en danger, quoique la blessure soit grave.

o——
Fédération des cheminots neutres

BERNE, 16 mars. (Ag. ) — Cette fédération ,
réunie à Berne, a d'abord rendu hommage à
la mémoire des victimes de la catastrophe de
Waedenswil, Dans une résolution traitant de
la nouvelle ordonnance de la loi sur les fonc-
tionnaires et les traitements, l' assemblée for-

mule l'opinion qu'il y a lieu de lutter par
tous les moyens contre une nouvelle aggra-
vation de la situation du personnel. On ré-
clame tout spécialement une amélioration des
classes de traitements inférieures.' Un autre
postulat demande l'amélioration du revenu
réel ct ici l'assemblée repousse la stabilisa-
tion des prix et salaires, car la stabilisation
des salaires s'établira d'elle-même dès qu 'une
saine politique monétaire et douanière em-
pêchera une nouvelle poussée des prix,

o 
Les coopératives de consommation
BALE, 16 mars. (Ag.) — Au cours de l'an-

née 1947, le mouvement des sociétés affiliée?
à l'Union suisse des coopératives de consom-
mation, a dépassé 600 millions de francs. Dans
les 12 plus grandes sociétés ce mouvement a
augmenté de 10 pour cent au minimum.

—-o 
Les comptes de Lucerne

LUCERNE, 16 mars. (Ag.) — Les comptes
du canton de Lucerne pour 1947 portent Fr.
42,409,098.— aux recettes et Fr. 42 ,376,166.—
aux dépenses. Le budget prévoyait un défi
eit de plus de 600,000 francs.

Une fédération jurassienne
des bourgeoisies

PORRENTRUY , 16 mars. (Ag.) — Une fé
déràtiôri groupant les communes de bourgeoi
sie du Jura vient de se constituer à Porren
truy. Elle est dirigée par un Comité provi
soire que préside le conseiller national Grès
sot.

o 

Est-ce encore l'abandon ?
BERNE , 16 mars. — M. Jindrich Andrial ,

ministre tchécoslovaque à Berne, vient de
commencer ses vacances régulières. En même
temps, il a demandé au ministère des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie sa mise à
la retraite car il va bientô t avoir atteint la
limite d'âge prescrite.

o 

Un vieillard écrasé
par une locomotive

SCHMERIKON (St-Gall), 16 mars. (Ag.) -
(Ag.). M. Wendelin Zupp iger , 86 ans , pen-
sionnaire de l'asile des vieillards St-Joseph, à
S.chmerikon, qui , malgré la barrière fermée , s'é-
tait engagé sur la voie ferrée , a été at teint  ct
tué par une locomotive. Le malheureux , qui est
dur d'oreilles n 'avait pas entendu le train s'ap-
procher.

Du mais américain
pour la Suisse

WASHINGTON . 16 mars. (Ancta). — ' La
F. A. O. annonce que, dans le dessein d'aug-
menter la production europ éenne des semences
de maïs, une sélection de différentes sortes de
cette céréale a été opérée. Les Etats-Unis livre-
ront des semences de maïs à 17 pays europ éens,
entre autres à la Suisse.

Echange de stagiaires entre la Suisse
et la Suède

BERNE , 16 mars. (Ag.) —- Lc Département
politique fédéral communique :

. Un accord prévoyant l'échange de stagiai-
res vient d'être conclu entre la Suisse d'u-
ne part et la Suède dc l'autre. Il permettra
aux jeunes gens de l'un des deux pays .de
se rendre clans l'autre pays pour y parfaire
leur formation professionnelle. Les personnes
qui désirent bénéficier de cette possibilité
devront s'adresser à l'Office fédéral dc l'in-
dustrie, des arts ct métiers et du travail en
fournissant en même temps toutes les indica-
tions nécessaires ù l'examen de leur deman-
de.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 17 mars. — 7 h. 10 U

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Les Pe-
tits Riens, Mozart. 10 h. 10 Emission radioscolaire
L'affaire de Thierrens. 10 h. 40 Deux opérettes àc
Kiinnecke. 11 h. Emission «commune. Travaillons ' en
musique. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 Un
ensemble de musique de danse. 12 li. 30 Le rail , ^
route , les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 A
choix : les nouveautés radiophoniques. 13 h. 10 Le
Médaillon de la semaine. 13 h. 15 Orchestres suis-
ses de danse. 13 h. 30 Romance, Sibélius. 13 h. 35
Deux enregistrements nouveaux de musique mo-
derne. 13 h. 50 Mélodies de Dinu Lipatti

18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18 h. 55 Musique enregistrée. Negro spi-
rituals. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h l\
Informations. Le programme de la soirée. 19 h- -^
La voix du monde. 20 h. Les grandes écoles àe
France : L'Ecole normale. 20 h. 10 Petits et arma".
20 h. 30 Soirée de musique symphonique. 22 b. 3"
Informations. 22 h. 35 Colloque européen.

L'Union forestière valaisanne a le regret de ' iai
re part à ses membres du décès de . . . ' .¦

Monsieur Antoine REY-MERMET
leur ancien collègue.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille




