
Tout à I encan
Nous ne savons vraiment comment nous

allons écri re cet article qui ne pourra que
dire imparfaitement ce que beaucoup dc
collabora leurs ont exposé clairemen t dans
1. Nouvelliste et avec un accent qui n'est
pas dans nos cordes.

U s'agit — nos lecteurs l'ont déjà corn
pris — de la protection de la forêt de Fin-
ges.

Les vieux et poéti ques bois disparaissent
en Valais.

Nous ne parlons pas seulemen t de ces ar-
bres séculaires aux trônes majestueux , éta-
lant h quelques pieds du sol des bras qui
forment des dômes, mais de ces clairières
sauvages tap issées de bruy ère aux grappes
roses et même de ces fonds marécageux ù
la ceinture de joncs verdoyants et de ro-
seaux murmurants.

Le célèbre professeur Galli-Valerio , de
l'Université de Lausanne, avec lequel nous
étions en relations , déplorait déjù tout cela
en faisant ressortir que les oiseaux eux-mê-
mes disparaissaient ne trouvant plus ni
buissons ni prairies abandonnées pour ni-
i her.

Aujourd'bui , les forêts sont aménagées
pour fournir le plus gros rendement possi-
ble ; les .oupes en sont délimitées avec une
précision mathémati que.

• Los rochers dos premiers âges n'ont , pas
p lus que les forêts , échapp é à cette fièvre
d' exp loitation , et tous ceux qui peuven t don-
ner du macadam ou des pavés sont trans-
formés en carrières qui , souven t , offensent
ia vue.

On objecte qu'à Finges l'autorité militai-
re a donné des assurances formelles que la
forêt ne subirait  aucun dommage .

Nous restons scepti que, sachant d' exp é-
rience ce que valent des engagements de ce
genre.

Nous avions aussi obtenu des ga«ranties ù
propos du champ de t i r  établi à Vérolliez
au deh\ de St-Maurice.

Ces garanties on fondu comme neige au
soleil .

La Ligue pour la protection de la nature,
du moins sa section valaisanne . a donc fait
œuvre patr iot i que en prenant Finges sous
sa sauvegarde.

-Si, seulement, elle avai t  porté le même in-
térêt aux travaux des ingénieurs qui non?
ont gâté tant  de jolis sites en transformanl
lout en tuyaux et en x !

Si seulement encore , elle portait  son at-
ten t ion  sur les affiches-réclames où l'on
voit donner le biberon ù des ours , image
grossière qui.  on certains endroits, bouche
la vue d' un splendide panorama !

Il y a, penir cette société de%inte-ressée
une énorme action à développer.

Nous ne sommes pas lo moins du monde
adversaire élu progrès industriel et commer-
cial , mais il doit être établi un certain équi-
libre entre la forê t vierge impénétrable, qui
est ù respecter, et celle qui est soumise à un
aménagement rationnel.

Ainsi , a-t -on ag i sur les bords du Rhin
où. a côté de paysages ravissants d'un au-
tre âge. em cultive la vigne avec bonheur,
(ionnant ainsi un démenti catégorique à la
parole de Tacite qui a f f i rmai t  quo pas une
cerise ni un raisin ne pouvaient y mûrir.

Que ne>tre Valais ouvre ses bras ù la gros-
se industrie et aux nécessités de la défense
tïationale . c'est chose naturelle et môme
souhaitable , mais ù la condition que les
beautés et les curiosités de son sol n 'en
souffrent pas.

Si notre canton recueille encore beaucoup
de sympathies chez nos compatriotes des
autres cantons et chez les étrangers, c'est
que ceux-ci y trouvent une nature aux as-
pects particuliers qui n'a pas subi les outra-
ges de l'utilitarisme.

Supprimez cette parure, et vous verrez
notre pays sur le même plan que tant d'au-
tres cantons avec, bien souvent , des avan-
tages en moins.

Nous pourrions étendre notre article sur
l'influence considérable d«2s forêts sur la
santé de l'homme et l'économie de la na-
ture.

Ce serait sortir du cadre que nous nous
sommes fixé.

On peut ne pas avoir l'amour et l'admi-
ration des arbres et des buissons. Ce n'est
pas notre cas , mais on doit réprouver ce
sentiment imbécile qui porte certaines cor-
porations publi ques et certains particuliers à
rendre moins attirante et moins attachante
notre incomparable terre valaisanne.

Tout cela pour toucher le montan t d'une
expropriation ou débiter quelques planches.

Réagir contre ces mœurs est un devoir
pour les artistes , les hommes de goût et
même pour les utilita ires intelligents.

Sinon , nous nous acheminerions rapide-
ment- vers l'idéal entrevu par Musset : --«r
Le monde sera propre et net comme une écuelle....
Et le globe rasé, sans barbe ni cheveux,
Comme un grand potiron, roulera dans les cieux.

Ch. Saint-Maurice.

Lineelililin
un cri d'alarme
par le professeur

A. Piccard
Il y a quelque 5 ou 10 mille ans, aucune civi-

lisation n 'avait touché le pays où nous vivons
aujourd'hui. Quelques hordes de sauvages s'y li-
vraient à la chasse et se battaient à armes éga-
les contre ours et loup. Dans quelques siècles
peut-être , si nos enfants  perdent l' amour pou :
la patrie, le pays sera entièrement industria lisé.
Les usines placées l'une à côté de l'autre pro-
duiront ,  grâce à l'énergie atomique (transforma
tion d'hydrogène en hélium) tout ce dont les 50
ou 100 millions d'habitants auront matérielle-
ment  besoin pour vivre. Dans les livres d'histoire ,
on parlera de l'agriculture comme d'une curiosité
exercée par les primit ifs .

Eh bien ! personne ne souhaite le retour à l'â-
ge de la pierre. Le pays sans les Suisses n'était
pas la Suisse que nous chérissons. Mais nous
sommes tous heureux de ne pas vivre dans le
pays que l ' indutrie menace de produire. Ce pays,
sans la nature, ce ne sera pas la Suisse non plus
dont nous sommes fiers d'être les enfants. d>e des plans de reconstruction de l'Europe non

En d'autres termes , nous désirons que, au communiste. De plus, il est urgent de prendre
moins dans ses grandes lignes, la Suisse reste ce des mesures pour la constitution d'un gouverne-
qu 'elle est : un navs où s'harmonisent la nature ment provisoire pour les zones d'occupation oc-
et une saine civilisation. Il nous faut donc trou- cidentales faute de quoi , un Etat de l'Allemagne
ver un compromis entre le passé. la nature pri- orientale avec un gouvernement de l'Allemagne
mitive et sauvage et les besoins de l'a<?ricultu re. orientale pourrait être constitué , les projets rus-
de l'industrie et de la défense nationale. Je dis ses étant déjà très avancés.
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bien défense nationale , car le pays envahi par
l'étranger , ce ne serait plus la Suisse. Mais le
pays transformé en champs de manœuvres ne se-
rait pas non plus la Suisse et il ne vaudrait plus
la peine de le défendre.

Ce compromis , dont nous voyons tous la né-
cessité, exige que certaines parties du pays, non
touchées encore aujourd'hui par la main de
l'homme , restent intactes. Ce sont des échantil-
lons de la vie d'autrefois que nous devons gar-
der. Les avis diffèrent malheureusement quand
il s'agit de fixer l'étendue de ces échantillons
ou réservations.

Nous possédons heureusement dans la haute
montagne d'immenses échantillons témoins de la
nature primitive. Aussi, quel bonheur pour nous
quand , pendant quelques jours , nous pouvons y
échapper à l'emprise de la civilisation. Ici la na-
ture , à part quelques animaux qui manquent , n'a
pas changé depuis que nos lointains prédéces-
seurs y chassaient chamois et bouquetins. Mais
plus nous descendons, plus nous sentons la main-
mise de l'homme sur la nature.

En écrivant ces lignes, je pense à la forêt de
Finges. A partir du Haut-Valais jusqu'au Lé-
man , le Rhône est entièrement canalisé à l'ex-
ception du parcours qui sépare La Souste et
Chippis. Ici. l'ingénieur a dû laisser libre jeu à
!a nature. En effet , l'Illgraben déverse dans la
vallée les alluvions de son immense cirque. 11
rallait permettre au Rhône de déposer ces maté-
iaux avant d'être repris entre deux digues. Ici ,

le Rhône, se subdivisant en de nombreuses ra-
mifications , serpente librement dans la plaine in-
-ulte. Sur sa gauche,' il est bordé par la forêt de
Finges. Cela mènerait trop loin de décrire cette
contrée en détails. Il faut l'avoir vue, avoir par-
couru ses plaines de sable, ses falaises, ses col-
lines recouvertes de pins, ses bas-fonds où som-
nolent de paisibles étangs , pour comprendre que
-.ette contrée est unique, non seulement dans le
-anton du Valais, mais dans toute la Suisse et
orobablement dans toute l'Europe Centrale.

Ce vaste domaine forme un échantillon de la
Mture primitive. Y toucher , c'est lui porter une
blessure irréparable.

Oe jour e*n {our
Ces américains proposeraient un gouvernement de l'allé m££ne

occi dentale - appréhensions Scandinaves
Jeudi soir, on a annoncé que les Etats-Unis

ont proposé un programme prévoyant qu 'un gou-
vernement de l'Allemagne occidentale sera créé
en cinq étapes pendant le cours d'un an. Ces éta-
pes seraient les suivantes :

1. Création d'un gouvernement provisoire pour
a bizone anglo-américaine et la zone française.

2. Réorganisation territoriale des laenders
lont la répartition actuelle est déterminée par la
épartition des zones.

3. Election d'une Assemblée constituante.
4. Cette Assemblée doit élaborer une Consti-

tution.
5. Formation d'un gouvernement de l'Allema-

gne occidentale.
Ce projet américain forme sans doute la base

:les discussions des représentants américains , an-
glais, français , belges, hollandais et luxembour-
geois, qui se sont réunis jeudi soir pour examiner
!a situation de l'Allemagne.

Les observateurs pensent que les Américains
-ont désireux de pousser leur projet pour deux
raisons. La crise récente de Berlin a monté qu 'il
est urgent de consolider politiquement et écono-
miquement l'Allemagne occidentale, dans le ca-

II paraît que cette contrée se prête particuliè-
rement aux manœuvres des blindés. Il est ques-
tion d'en transformer une partie , le Rottensand ,
en piste pour nos chenilles militaires. On dit que
ce n'est pas la forêt elle-même, que ce n'en est
qu 'une petite partie , que le paysage ne souffri-
ra pas de ces transformations .

Eh bien ! non. Chacun qui connaît ce pays
sait qu 'il forme un tout. L'échantillon est dé-
truit si l'on en retranche le Rottensand . Avez-
vous passé en chemin de fer entre Sierre et la
station de Loèche-Ville ? Avez-vous vu le Rhô-
ne longeant la forêt de Finges ? Avez-vous son-
gé à ce que serait ce pays, si une large piste sé-
parait fleuve et collines ? Si oui , vous serez du
même avis que moi : cette contrée entière doit
rester ce qu'elle est depuis que l'ours l'a quit-
tée. C'est un tout indivisible.

Evidemment , nos militaires n'ont pas de chan-
ce. S'ils jettent leurs regards sur la haute mon-
tagne, c'est le cirque de l'Aletsch qu 'ils choi-
sissent et tous les alpinistes protestent avec rai-
son contre la militarisation du plus beau glacier
de l'Europe. S'ils cherchent la plaine fertile ,
c'est notre paysannerie qui leur barre la route.
Mais je me refuse de croire que l'on ne pour-
rait pas trouver en Suisse une bande de terrain
apte à être transformée en champs de manœu-
vre sans détruire une partie de l'âme de notre
patrie bien-aimée.

A. Piccard.

A Londres, un porte-parole du Foreign Offi-
ce a déclaré , jeudi , que le gouvernement britan-
nique désire maintenir  le Conseil de contrôle al-
lié. Des journalistes lui avaient demandé si le
discours de Sir Brian Robertson , gouverneur mi-
litaire britanni que , dans lequel celui-ci affirmait
que l'Allemagne était coupée en deux par un
« rideau de fer », voulait dire que la Grande-
Bretagne considérait comme inévitable la sup-
pression du contrôle des quatre puissances sur
l'Allemagne.

Le gouvernement bri tannique , a remarqué le
porte-parole , attache moins d'importance à la
convocation du Conseil de contrôle pour des ses-
sions spéciales qu 'à sa capacité de pouvoir con-
tinuer à fonctionner en tant qu 'organe adminis-
t ra t i f  des quatre puissances.

On assure, par ailleurs, que contrairement aux
informations publiées à l'étranger , le général
Kœni g. commandant en chef français en Alle-
magne , n'a pas qui t té  Berlin où il restera jus-
qu 'à la fin de la semaine.

* * *
— Le ministre de l ' intérieur suédois, M. Ejc

Mossberg, demande que le prochain budget du
royaume comprenne une somme de 2,890,000
couronnes , destinées aux services du contre-es-
pionnage suédois. Ce poste s'élevait , l'an dernier ,
à 1,500,000 couronnes. Dans l'exposé des motifs ,
le ministre de l 'intérieur explique que de récents
événements ont rendu nécessaire cette augmen-
tation, et il ajoute que le supplément des crédits
sera utilisé pour la détection des postes clandes-
tins et le contrôle des émissions radiophoniques.
Le ministre releva encore que le développement
de la situation pourra même rendre nécessaire
une seconde augmentat ion de ces crédits.

Les préparatifs concernant la défense civile
suédoise sont activement poussés. Les abris an-
tiaériens ont été remis en état. La direction gé-
nérale de la défense civile demande un crédit de
63 millions de couronnes pour l'entraînement du
personnel , l'achat d'émetteurs de radio pour les
communications entre les districts , la lutte con-
tre les incendies, la construction de réservoirs
d'eau, la protection contre les gaz et l'achat



d'appareils pour la détection des substances ra-
dio-aeçives. , ,r

_ ? .
^.Qn rapporte , ce matin que je gouvernement

danois a été. informé par son ambassade à Was-
hington, de la possibilité que. les Russes , tentent
d'incorporer j e Danemark dans leur système
d'Êtats .sateilites avant la fin de l'année. On pré-
tend que cette information a été fournie au gou-
vernement danois par lé premier secrétaire , à
l'ambassade danoise de Washington , Bartj Jèn-
sen, qui s'est rendu , pour Pâqùéè , à Copenha-
gue. Ceci pourrait exp liquer , dans une certaine
mesure, les préparatifs menés depuis Pâques con-
tre un éventuel coup de rhàih ail Danemark.

¦_?• Le président du Parlement BôrvêilëE à
décidé de proposer au Sterling de créer un or-
ganisme spécial qui serait chargé, de contrôler
la. politique étrangère .de la Norvège et de pré-
parer la défense du pays. Seraient membres de
cet organisme les présidents des commissions des
affaires , étrangères , de la défense , des finances ,
de l'a justice et de l'agriculture ainsi que le pré-
sident du Parlement. Les communistes ne se-
raient pas admis à en faire partie.

Le président du Parlement a déclaré pour
justifier sa proposition que la situation interna-
tionale telle qu 'elle se présente actuellement doit
être discutée périodiquement en commun , sur-
tout en ce qui concerne les affaires en rapport
avec . les préparatifs civils et militaires de la
Norvège. La tâche du gouvernement et du Par-
lement serait ainsi grandement facilitée.

Cette proposition sera examinée immédiate-
ment par le Parlement norvégien, qui aj ournera
à cet effet là discussion sur le budget d'Etat.

r_4"i!itt*-!fi»«& Ptrahoiwte^-^
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Les Etats-Unis seraient prêts
à armer

15 divisions françaises
On sait qu 'il y a plusieurs semaines le gouver-

nement français avait demandé à Washington si
les Etats-Unis pourraient armer dix à virigt di-
visions françaises dans un laps de temps relati-
vement bref.

On/apprend, rnaintenant  que le gouvernement
américain aurait  donné son accord de principe
pour armer quinze divisions. Le matériel lourd
serait , fourni par les Etats-Unis tandis que la
Grande-Bretagne livrerait les armes automati-
ques et légères. (

Pour le mornèht, les accords ne prendraient

Mit m - sion
Votre arrêt è l'arrivée et au départ

Ch. Amacker.

Bagnes - Orsières - Salvan • Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et dé dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux du Jour.
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B-t-fl élé tareux ?
— Lui m'a aperçue une fois encore, dans une

circonstance dont le souvenir, malgré le temps
écoulé) m'oppresse comme un remords !

La femme de chambre, qui apportait le thé, les
interrompit.

3-VI

— Je ne voudrais pas être indiscrète, ma chère
Sybille, encore moins vous faire mal en vous obli-
geant à vous souvenir dé nouveau. Si vous le vou-
lez, nous en resterons là ?

Là Voix de Mlle Darnoy était encourageante, af-
fectueuse, et surtout sans blâme. . . . .. .

— Non, je vous assure, répond Mme Lavoissièff :
mieux vaut finir mon histoire...

Et-elle frissonne, songeant à ce dernier souve-
nir du passé néfaste.

— Le lendemain dé cette désolante rencontre à
la. maisonnette de Sancy. nous étions tous au cha-
let des Roses sur la terrasse de là véranda : mes
parents,- .-la comtesse Woronski, son mari, et son

pas un ç.à.ràîtère officiel , devant être inclus dans
les accords, prêt-bail cjiie les Etats-Unis envisa-
getit de ĵgner avec l'es, pays- de;lEurope occi-
dentale pour leur fournir du matériel de guerre
en vue d'assurer leur sécurité.

- ' - ~ 
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Mort mystérieuse d'un ingénieux
russe

Jeudi matin , vers 8 heures , deux gardiens, d.ë
là paix ont découvert , dans lé Bois de Vincen-
nes , à. Paris, un corps inanimé. -Transportée à
l'hôp ital , la victime est décidée sans .avoir répris
connaissance. Les papiers trouvés sur l'inconnu
étaient au nom d'Alexandre Botchkorov , ingé-
nieur , né à Voronej (U. R. S. S.) le 16 août
18%.

BôtÊhkorov avait été un dés premiers adhé-
rents du « Patriote soviétique », cette association
qui vient d'être dissoute par les autorités fran-
çaises et dont plusieurs membres ont été refou-
lés. . ,

Botchkorov riè portait pas de blessure ; les
médecins déclarent qu 'il n'est pas mort de con-
gestion ; la cause du décès n'est pas encore éta-
blie.

L'irigéhiëùr ne recevait aucune visite à son
domicile. Il partait tous lès matins , travailler
dans une usine à Brie-sur-Marne. Hier matin , à
9 heures — fait exceptionnel — un. .inconnu a
téléphbrié pôiir demander de ses nouvelles et sa-
voir s'il s'était rendu à son travail , car la veille ,
disaU-il. il était malade. D'autre part , l'ënfcj iiête.
a établi que l'ingénieur se fendait d'brdihàirè à
son usîfi ë à 10 heures du mâtin. Or, c est. à 8
hëiirëâ qu 'il fiit découvert dans le Ëiois de Vih-
fcèhhes.

Arrestation d'une espionne
Oh vient d'arrêter, à Pàfis^ soûs l'inculpation

d'intelligence avec l'ennemii Laure Dissard, an-
cienne maîtresse de Biehèlonne , ministre de l'in-
dustrie en 1941.

Laure Dissard, qui avait époiisé, eh 1938, un
Allemand, Walter Kleinkriecht , administrateur
de nombreuses sociétés et agent de Himmler, re-
cevait , après jui n 1940, de nombreux ministres
du gouvernement de Vichy, notamment Laval,
Déat, Màrquét et Biehelonri'é. Son rôle consistait
a recueillir pour les transmettre à la Gestapo des
déclarations des hommes d'Etat français et à
provoquer leurs confidences. Peu avant la libéra-
tion , elle fit un bref séjour en Allemasne et à
son retour à Paris "déclara avoir rencontré Hit-
ler et Himmler. La Gestapo la trouvant trop
bavarde la fit arrêter. Libérée en 1944, elle si-
mula une maladie et se fit passer pour une ré-
sistante , victime de la Gestapo,

Elle est actuellement interrogée par le tribu-
nal militaire dé Paris.

Sacha Guitry perd son procès
avec l'Académie Concourt

Il S à- de. nombreuses façons de se singulari-
ser. M. Sacha Guitry a choisi de distribuer de
son côté un prix Concourt. Ses collègues acadé-
miciens , qui, de leur coté et tout à fait officiel-
lement , avaient distribué le leur, ont trouvé 'a
plaisanterie mauvaise et porté l'affaire devant la
première Chambre du Tribunal de la Seine, à
Paris.

« Le Concourt hors concours » de M. Guitry
lui coûtera cher, puisque aussi bien, après de
longues et fructueuses réflexions , les juges vien-
nent de condamner l'écrivain à 700,000 francs
de dommages-intérêts. Cette somme ira grossir
la fortune de la Compagnie et , qui sait , permet-

, tra peut-être d'arrondir le montant du.  prix ac-
l cordé aux futurs lauréats. M. Guitry n avait pas

prévu cela. Il doit sans doute trouver l'amende
salée. Mais ne ressentira-t-il pas plus cruelle-
ment encore dans la mésaventure qui le frappe
cet attendu impitoyable : « Attendu que M. Sa-
cha Guitry, animé par des sentiments de rancu-
ne et un besoin impérieux de publicité , a créé
une confusion propre à bafouer lès Concourt... »
| Le jugement , aux frais dé l'écrivain , sera pu-

blié dàn* dix j ournaux périodiques. Il reste

frère le comte Stanislas Lavoissièff , qui était ve-
nu nous rejoindre dès lés premiers jours de no- '.
trë arrivée.

— Et, lé comté Lavoissièff vous plais«ait ?
— Infiniment, je l'avoue... Pourtant, je ne l'ai-

mais pas encore ; Jéah me faisait en réalité très
peur, je crois . vous l'avoir déjà ditj mais j'avais
pour lui une pitié profonde qui semblait exclure
en moi tout autre .sentiment. Je voyais, malgré
tout, quel était mon devoir et que toute pensée
d'àmôur étrangère à ce devoir devait m'être in-
terdite. Mais je n'avais- pas vingt ans, Marcienne !...
j'étais comme il l'avait dit lui-même : « une en-
fant dont moralement on abuse », et dont en effet
on abusait. Très séduisant, possédant dans toute sa
personne, à un rare degré, ce je ne sais quoi qui
faisait dire de lui eh le voyant .: « Comme il a de
la race ! » et au moral un esprit très orné en
toutes choses, «grâce à ses voyages, Stanislas La-
voissièff devait fatalement arriver à me plaire. Ma
grande jeunesse, mon malheur récent faisaient de
moi la proie facile qu'un coup de filet savamment
dirigé devait saisir et garder. Ma jeune bélle-me-
re fut la main qui dirigea, poussée par j e ne s?is
quelles pensées obscures que je n'ai jamais voulu
pénétrer !

Clara n'est pas méchante et, en principe, elle n'a

néanmoins à M. Guitry le suprême loisir de choi- jeu nes gens , venus de tous les coins dé Ja Suisse

su ces j ournaux. Mince consolation ! romande , attendaient sous lés arbres déjà feuil-
°̂ :_ " - " - " -'- ¦"-- ' '¦'¦- -'— - -  -: '-""- :- ¦ '— - lus:_— -- .- .**" ,: Tous avaient répondu à une « offre d'emploi »
ijAfl«ml!«*C «IllfcluPH& : 1 d'inspecteur de la Sûreté ou de gendarme , pu-Nouveiies suisses ,. ?̂ -  ̂\ ĵ àans divers quotidiens de la Suiss e «.

Le couse Sforza è Berne
Le « Nouvelliste » de vendredi mâtin a rele-

vé , les -attentions délicates dont avait été l'objet
à Berne le comte Sforza , ministre des affaire s
étrangères d'Italie.

Nous complétons notre information.
A l'allocution du comte Sforza , le président

de la Cohfèdératiô_,à r.éppndii âii nom- c\u Con-
seil fédéral et-dn..,peùple suisse. -«ç.Eln. aj ournant
pendant la dernière; guerre la représentation dçs
intérêts italiens dans les pays les plus variés du
globe, nous n'avons, dit M. Celio , pas simple-
ment appliqué le mécanisme bien connu de no-
tre neutralité active , mais avons en outre, obéi à
un réflexe d'estime et d'amitié envers le peuple
italien. »

« Et pourquoi ne pas saisir cette occasion pour
relever un des traits lés plus caractéristiques,
communs à la Suisse et à l'Italie : le nombre con-
sidérable des émigrants dé nos deux pays qui, en
s'expatriant , ont porté au loin les vertus de leurs
ancêtres. A cet égard vous avez joué. Monsieur
le ministre , un rôle capital pendant les récentes
années d'épreuves. Ainsi que l'a écrit votre
érhinënt ami , _M. Reâlê. qui représenté si par-
faitement votre pays à Bèrriè, dans l'ouvragé
tju 'il vous a consacré : « Son passé, son presti-
ge — qui valut aux millions d'Italiens d'Améri-
que de n'être pas traités comme des ennemis
fciuand les Etats-Unis entrèrent en guerre — ont
fait de M. Sforz a la figure la plus représenta-
tive dés Italiens à 1 étranger. » ¦•-

Après-avoir évociué ln figure d'tiri àiitré grand
italien. Pellegrino-Rossi, et" insisté sur_ .tous tes
Jiens qui .unissent Suisses et Italiens , le président
de. la Confédération a souhaité au comte et à Ja
Comtesse Sforza .de passer , a Berne quelques ins-
tants agréables et lés a priés d'interpréter auprès
Hu président elë'-lâ République, du gouvernement
fc.t dil peuplé italiens , les vceux et remerciements
du Conseil fédéral , suisse. .„ ., „.. . , . ,. , ,

La sortie du comte Sforza et de sa suite s'ef-
fectua avec le même cérémonial qu 'à l'arrivée.
Après avoir pris congé des membres du Conseil
fédéral dans le salon de réception du Palais du
Parlement, le comté et la comtesse Sforza , M.
^ininistre Reale et son épouse, ainsi eue les
personnes qui les accompagnaient , précédés de
«Heux huissiers en manteau roug^e et , blanc et con-
duits par le chancelier de la Confédération , M.
Leimgruber, descendirent lentement les grands
escaliers du Palais au. milieu des applaudisse-
ments et des éclairs de magnésium des photo-
graphes. La démarche aisée, malgré son âge, le
comte Sforza dont l'image a popularisé la sil-
houette et la barbicher blancne, répondit d'un
geste de la main aux applaudissements nourris
qui le saluaient.
. Dans le vestibule du Palais, M. Leimgruber
prit congé de ses hôtes qui regagnèrent la Léga-
tion d'Italie dans les voitures de la Confédéra-
tion , accompagnés par le chef du protocole M.
Cuttat, et M. de Week , ministre de Suisse à Ro-
me. Le soir, à 19 heures 45, le Conseil fédéral
offr i t  un dîner à ses hôtes à Biglen , agreste vil-
lage de la campagne bernoise , qui possède une
auberge renommée.
. Le cadeau du peintre Locatelli, que le, com-
te Sforza , ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie , a remis jeudi au Conseil fédéral, porté l'ins-
cription suivante, en langue italienne : « La Ré«-
publique italienne — Souvenir reconnaissant à
la Confédération helvétique — 1943-1948 ».

500 candidats pour 60 postes
Sous le beau soleil enfin revenu , la- cour du

Collège de Saint-Antoine, à Genève, présentait
jeudi matin une animation inaccoutumée. . -

Formés en un grand carré, plus de cinq cents

jamais de véritables mauvaises intentions... mais
elle manque de sens moral et, en tout, elle m'a été
fatale. Cependant , je lui ai pardonné. C'est la fem-
me de mon père, et lui l'adore ! Il croit ferme-
ment tout ce qu'elle lui dit...

Quand j'ai épousé Stàny, il ne s'est pas même
aperçu , quoique médecin, qu'il était malade, de la
poitrine, sa femme l'ayant persuadé que son cou-
sin avait une santé de fér. Et peut-être le croyàit-
elle...

— Nous sommes « jusqu'au bout » tels que Dieu
nous a faits, je ne sais où j'ai lu cette pensée ?...
prononce Marcienne lentement : Mme Rodrigue né
changera pas ; elle restera toujours la même ! Elle
a signé et paraphé le malheur de notre vie... et
elle ne s'en doute mêine pas.;. Vous avez bifin- fait
de lui pardonner. Mais lui, votre mari sacrifié...,
que devint-il, Sybille ?

— Le lendemain de notre rencontre, Clara l'a-
perçut , — je l'aï su plus tard — qui se dissimulait
dans le fouillis des arbustes qui bordent un petit
ruisseau qui va serpentant jusque sous nôtre ter-
rasse ; mais comme, l'instant d'après,, il avait dis-
paru, nul ne se méfia de sa présence. Il y revint
pourtant et, de là, entendit toute notre conversa-
tion ! D'abord celle de mes parents par lesquels

mande. . ¦'" - .-. . ;- — ; - :
Pour 40 ou 50 gendarmes et 10 inspecteurs de

la Sûreté, plus de 1ÔÔÔ candidats s'étaient pré-
sentés. On en re t in t  540, dont 150 Vaudois , 150
Genevois.-100 Fribourgeois , pour ne citer que
les-p lus forts contingents , et quelques Valaisans.

Dans les rangs de ce véritable bataillon , se
trouvaient quinze jeunes gardes-frontière en ac-
tivité , qui préfèrent quitter le gris-vert fédéral ,
parce que le service est pénible et surtout parce
qu 'ils .sont trop mal gayés; ., r_

VèrsS heures ,le s bataillon » fut  réparti dans
26 classes du Collège i.pou r .y- subir une épreuve
de dictée : « L'orage à la montagne >> , de Ro-
main Rolland , et rédiger une composition après
lecture d'un récit de Legouvé, « A la douane ».
Il s'agit d'une femme qui veut à tout prix trom-
per la douane au passage de la frontière , et son
gendre s'y étant  opposé , tout se termine le mieux
du monde.

Ces 26 classes furent  dirigées par des inspec-
teurs-chefs et brigadiers de la Sûreté et par tout
l'état-major de la gendarmerie et neuf bri gadiers.
Pour une fois , on vit les policiers occuper la
chaire et tenir la classe où l'on pouvait entendre
voler les mouches. Les examens furent  suivis
avec at tent ion par les chefs de la police.

D'autres épreuves a t tendent  les concurrents,
et de cet imposant bataillon de candidats , soi-
xante , tout au plus , resteront sur les rangs.

Contrebande de montres
entre la Suisse
et l'Angleterre

Les autorités douanières britanniques ont en
màiri des photôs-côpies de factures de fabricants
de montres suisses , documents prouvant l'exis-
tence d'iin vaste, trafic de contrebande -entre -la
Suisse et l'Angleterre. La plupart des factures
en «question ont été acquittées au moyen de de-
vises illégalement exportées d'Angleterre. Il s'a-
git eh général de montres bon marché qui sont
vendues en Angleterre avec des bénéfices énor-
mes, car les montres suisses, sont encore trè s re-
cherchées par le public anglais. Un envoi de
montres suisses a été payé récemment 262 livres ,
soit 7 A shilling la pièce , et les montres ont été
revendues en Angleterre au prix de 100 à 120
shilling la pièce.

La police a établi que les contrebandiers uti-
lisent très souvent des avions privés ou de loua-

(La suite en 5éme p atte)

... Oui, mais 1 { J ^'apéritif , A  ̂ tti

est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.
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Engrais spécial pour fraise s ||
garanti sans brûlures
Engrais de Martigny, Lonza , Potasse, etc. J
Semenceaux dé pommes de terre f -
de consommation >f»
y -̂̂ OV Graines potagères et fourragÈra» I* ¦

^ÈÊ Fernand Gaillard 1
^klrôK'jgr SAXON Tél. 6.23.03
^***î&9*̂ et ses revendeurs ¦•'

il apprit que notre dossier était déjà à l'étude à
la Cour de Rome...

Bientôt nous fûmes seuls sous la véranda , Sta-
ny et moi... Les Woronski étaient rentrés à . leur
hôtel. Ma belle-mère, voulant sans doute causer
plus intimement avec son mari, avait refermé !a
baie vitrée qui séparait la salon de la véranda ;
j'étais à ,demi couchée . sur les coussins d'une chair
se-longue en .osier dont le dossier , s'appuyait aux
balustres de la terrasse. Tout à côté, le beau com-
te Lavoissièff fume le tabac espagnol qu 'il aime,
dans un porte-cigarette d'ambre jaune... je me sou-
viens de tous ces petits détails comme si j'y étais
encore;.. . .. . .

— Né trouvez-vous pas admirable, lui dis-je, cet-
te étendue de ciel bleu qui couvre d'un voile d'a-
paisement et de mystère ces hôtel s, ces villas, co
parc, bientôt endormis au pied de ces monts dc
neige qui semblent les protéger en les entourant
du cercle de leur hauteur, cette hauteur qui les
rapproche de Dieu ?... St j'étais eii aéroplane , je
ne voudrais plus redescendre sûr là terre méchan-
te, où il faut tant souffiir I

(A suivre).



Celui do M. Perrig,
inspecteur forestier

Les nombreux articles parus dans les journaux
au sujet de la création par l'armée de pistes pour
véhicules à moteur dans la forêt de Finges et de
buts de tir dans le bassin de réception de l'Illigra-
ben , nous obligent à vous rendre attentifs sur les
graves dangers qui en résulteraient.

Nous constatons , en effet, qu 'aucun compte ren-
du ne traite les questions forestières et torrentiel-
les, questions primordiales et décisives ; on se
borne ù soulever le côté esthétique et financier seu-
lement. ., | • ( , ', -
1. Ensemble des forêts dc Finges.

Les forêts de Finges , depuis ie pont du Rhône
à Sierre jusqu 'à l'IUgraben , y compris les forêts
situées dans le bassin de ce toirent , forment un
tout , dont l'utilité doit être considérée dans son
ensemble.
2. Lc rôle protecteur des forêts de Finges.

Lc massif forestier en question par sa situation
dans le bassin de l'IUgraben , sur son cône de dé-
jection et le long du Rhône , exerce une protec-
tion extrêmement importante.

n) Dans le bassin de réception et sut- le cône de
déjection , le boisement et toute autre végétation
empêchent l'affouillement des roches et terrains
calcaires, qui , sans eux, se produirait avec une ra-
pidité terrifiante. Les matières d'érosion remplis-
sant le lit du torrent sont , lors des crues, entraî-
nées et peuvent provoquer la formation subite
d'un nouveau lit d'écoulement , des inondations, le
refoulement du Rhône et , dans la suite, causer des
travaux de dragages très coûteux à l'endroit mê-
me ou ailleurs.

U est donc clair que les forêts y doivent être
respectées. Lors même que les tirs seraient locali-
sés dans les parties déboisées, les mêmes méfaits
en découleraient inévitablement.

Rappelons «m 'en 1944, l'IUgraben emporta la con-
duite d'eau potable de Loèche-Ville, un tronçon
de la route forestière de Vanoischi et menaça de
creuser un nouveau lit en direction du village de
La Souste. Le Département forestier a déposé un
projet de correction dont le devis s'élève à Fr.
180,000.— Les travaux de protection entrepris jus-
qu 'à ce jour accusent une dépense de Fr. 88,242.—.

Le danger y est ; il faut le combattre et enrayer
toute extension.

b) Sur la cône de déjection, la forêt et toute au-
tre végétation régularisent l'écoulement des eaux
de pluies et de fonte de neige, consolident les ber-
ges et s'opposent opiniâtrement à toute formation
d'un nouveau lit d'écoulement.

c) Le long du Rhône également, la forêt est
bien à sa place. Le Rhônb n'ét,an.t pas endigué, les
bois canalisent ce fleuve "et résistent" aux inonda-
tions.

Ici , le Département militaire a aménage des pis-
tes pour véhicules à moteur. Les dommages cau-
sés jusqu 'à ce jour se bornent â l'arrachage du
Kiuon et des buissons, précieux pionniers pouf l'âf-
forestatirtn et un pin a dû résister aux assauts ré-
pétés d'un tank premier témoin de la destruction
forestière.

Le terrain d'exercices, de 100 ha. de surface, ap-
partient au LatVdgu't A. G. Pfyn. Depuis 1940, le
parcours du bétail y étant interdit , les essences
forestières et buissonnantes s'installèrent rapide-
ment de façon que nous pouvons affirmer que dans
uiie Vingtaine d'années la forêt y sera et pourra
contribuer ait maintien des terres et à la régulari-
sation du régime des eatix.

d) Les bois de Finges, rideaux-abris. Pendant la
dernière guerre , environ 2000 ha. de forêts de plai-
ne ont dû être défrichés pour l'extension des ter-
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MOIO FH
500 cm3 , latérales , monobtoc,
comp let , révisée, avec garan-
tie.

moto
Condor
350 cm3 , soup. «ôppoS-es, mo-
teur « Mag -» erftièrfcment ré-
visé , giranKo, chaînes et pi-
gnons neuffc ' W

Brulltn, atelier mécanique,
Sietrtî. Tél. 5.10.32.

On demande, pour Monta-
na,

personne
sachent tenir un ménage et
répondre au té-.éphone, pour
monsieur seul. Entrée de sui-
te. — Offres sous chiffre P,
5132 S. Publicitas, Sion.

A vendre , ; .

voire américaine
belle conduite intérieure, 19
HP., parfait état mécanique .
Prix intéressant,

M. Hertig, Pré da Marché
î t ,  Laurtrtnè, Tél. 7.7Z.K1.
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A. 6160.
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COMPTOIR SANITAIRE S. A
9, rue de» Alpes, GENEVE

Tél. 2,25.42 (On «péd'el

Les Rapports officiels sur la protection
de la Forêt de Finges

res arables. A maints endroits, le climat a subi Les pins de Finges, taxés d'arbres rabougris et
des modifications désavantageuses quant au régi- sans valeur, deviennent un élément essentiel pour
me des vents surtout, causant le dessèchement du l'existence et la rentabilité de notre économie agri-
sol et entravant la production agricole. | cole.

Le massif de Finges doit, de par sa situation, , , , - „. » ,A , . . . . ...
être considéré comme un rideau-abri de haute va- 4- Avantages financiers résultant des projets mdi-
leur. Son effet salutaire s'étend sur- plus d'une di- I tair<* P°ur les communes voisiner
zâine de kilomètres'de distance. | Les avantages financiers que l'armée apporterait

e) L'action sanitaire des massifs boisés est uni- aux communes intéressées sont, à notre ferme con-
versellement connue. La forêt , surtout celle de viction , insignifiants ; ils sont inexistants en com-
pins, purifié l'air de toute matière nocive et l'en- paraison du rôle protecteur et de l'utilité des fo-
richit en oxygène. L'influence hygiénique se ré- rets en jeu.
pand à tout le voisinage et s'en efficacité est pro- Si l'Etat du Valais, de concert avec la Ligue pour
portionnée à l'étendue du mas boisé. la protection de la nature, décrète cette région

comme site protégé, les communes pourront béné-
3. L'utilité des forêts de Finges. ficier d'un large appui financier de la part dé la

Les peuplements de Finges sont composés en Li§ue et cela saris aucune entrave pour l'exploita-
majeure partie de pins gris dont le bois est utilisé tloTn rationnelle des forets.
pour le chauffage et la construction. Ces forêts n, est Par conséquent indique d entrer en pour-
produisent 500 m3 de bbïs de service et 900 stères Parlers -Vee la Ligue pour donner entière satisfac-
de bois de feu par an. Pendant la dernière guerre tlon aux communes intéressées,
et dans l'après-guerre on a prélevé en moyenne - ¦ ? -*:» , ,. , , . , .,.,- .
par an 700 m3 de bois de service et 2800 stères 5- J« ***"¦ résultant des projets militaires a
de bois dé feu , laissant aux propriétaires un ren- cet en"rolt-
dément net de Fr. 45,000 par an, au total 410,000 De ce qui précède, il découle qu'il est un de-
francs, voir élémentaire d'empêcher l'implantation de l'ar-

Cependâht fa grande valeur du pin gris réside méè dans ce massif forestier d'inestimable valeur
dans l'emploi comme bois de déroulage pour la fa- publique et appelé à servir à toutes autres fins,
brication d'emballages à fruits et légumes. Le peu- Les forêts de pins tout spécialement exposées aux
plier ayant disparu en Valais, le pin gris vint à incendies risquent de devenir la proie dès flam-
riotre secours. Il fournit un emballage léger, ré- mes. Une allumette, itn bout de cigarette suffisent
sistant et bon marché. pour provoquer un désastre irréparable, ayant pour

Si notre agriculture fruitière et maraîchère veut conséquence le réveil foudroyant de l'Iilgrabèn et
lutter avec succès contre les importations, l'em- livrant maisons et cultures en proie aux ravins,
hallage doit rester à bas prix.- -.. . «_ - - _  - Citons entre autres le plus gros des incendies

LE COMTE SFORZA EN SUISSE
Arrivée du ministre des affaires étrangères d'Italie à la gare de Brigue. De gauche à droite : M,
Reale, rninistre d'Italie en Suisse ; Comtesse Sforza ; M. de Week, ministre de Suisse à Rome ;

• Comte Sforza.
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Famille de 2 personnes ; Cours faciles par correspon- S'adr, Pèrtsion sans alcool
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S'adresser au Nouvelliste S'adresser Joseph Saiilen, S'adresser chez Emery Mé-
sous D. 6163. - - - — Massorçex. Tél. 5.43.60, dico, Saint-Maurice.

ChevâUx-Anei-Mulets
R. Oentinetta. Viège Tél. 7.21.52

UK-lfMIIIIT
situé au bord du Léman, au centre d'une petite viîlé , ô
5 km. de Lausanne, à remettre pour daîe a convenir. Chif-
fre d'affaires env. Fr. 80,000.—. Bail de longue durée avec
appartement.

S'adresser à L. Herminjard, Belmont 6, à Monlreux.

150 GG sue-car Trais bonnes

ffilfflîSa vendre, A vitesses au pied,
carrosserie sport, 4 roues a î | 2 LUI LLLU |fl L||
brochas, Fr. 3,500,—, , ,

Messerll, motos, vélot. Av. son* demandées ; bons gages,
Horge* 33, UiiMnne. rebiolaga et attache.

: — : Adr. Roger Maréchal, Tar-
•' A vendre beaux fegnin sur Rolle {Vaud). -,1 'A vendre beaux

planions tfe fraises
à Fr. 3. —le cent.

Chez Bertuchoz André, Sail-
lon.

i Demande d'emploi.

charpentier
-25 arts, cherche travail. Con-
naît particulièrement la cons-
truction de chalets el la po-
se. — Faire offres sous chif-
fre P. 5139 S. à Publicitas ,
Sion.

de forê ts causé en 1942 par l'armée, celui du Ca-
landa, à Coire , où des forêts furent anéanties. Il
faudra près de deux siècles pour y rétablir la fo-
ret.

Nous n'insistons plus sur les méfaits des tirs en
ce qui concerne le danger torrentiel ; nous nous
bornons à souiller que par ceux-ci également de
nombreux incendies ont été causés.

il en est de même des exercices avec véhicules
qui occasionneront la disparition graduelle de tou-
te végétation au Rottensand.

6. Préavis.
Conscient du devoir et des graves dangers, nous

ne saurions en aucun cas préaviser ni l'un ni l'au-
tre des projets militaires. Rappelons en terminant
que de la présence des forêts dépendent la vie de la
population et l'existence des cultures.

Celui de M. Oechslin,
inspecteur forestier du canton d'Uri

M. Max Oechslin , inspecteur forestier cantonal
d'Uri, tient à nous déclarer ce qui suit : « Le Rot-
tensand est une forêt protectrice analogue à ces
barrières boisées alpines qui s'opposent aux ava-
lanches, mais ici ce sont les débordements du Rhô-
ne qui sont dangereux. La législation forestière est
formelle ; elle prescrit que l'on ne doit pas tou-
cher à ces forêts protectrices, mais au contraire
les développer. Or, j'ai pu constater de visu les ra-
vages déjà causés au Rottensand , les nombreux
pins brisés et arrachés, tout ceci après un seul sé-
jour des tanks. Que sera-ce après plusieurs écoles
de .blindés ?

Cette forê t, qui est en train de croître et de-
viendra, si on i la protège , une très belle pinède,
disparaîtra lentement (pas si lentement peut-être
d'ailleurs), mais sûrement si on tolère qu'elle de-
vienne une place d'exercices pour tanks. ïï n'y a
pas de demi-mesures possibles. J'ai constaté com-
ment les tanks circulent en dehors des pistes soi-
disant tracées. Le danger d'incendie est d'ailleurs
énorme quelles que soient les précautions éven-
tuelles. Ne risquez pas, en sacrifiant le Rotten-
sand, de perdre vos magnifiques bois de pins. Vo-
tre Valais est un trop beau pays pour l'abîmer ».

L'opinion de M. l'inspecteur forestier Oechslin
est une excellente confirmation du rapport de M.
Pértig, jiotre distingué inspecteur cantonal des fo-
rlti.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 10 avril. — 7 h. 10 RévCil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
mferâ propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Don
Byas et son orchestre et le Trio King Cole. 12 h.
30 Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Boléro, Moszkowski. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30
Oeuvres de ' W.-A. Mozart. 14 h. Nos enfants et
nous. 14 h. .15 La critique des disques nouveaux,
li'h. A5 Le film sonore dé Radio-Genève ..V ..,--j f
j ^lS h.. Communications diverses et cloches '^u
gt|rs. le h. (Q5 Le Club des Petits Amis de Rkdîo-
3_aûsanhé. Ï8 h. 40 Le courrier du Secours aux eh-
'fahïs. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Souvenirs en chansons. 20 h. Le Quart
d'heure vaudois. 20 h. 20 Le ,Pont de Danse. 20 h.
30 Contes de toutes les couleurs : Joséphine. 21
h. 10 La Bourse aux succès. 21 h. 40 Le jeu radio-
phonique dans le monde : Douze ans passés. 22 h,
10 Musique douce. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.

PIANO
carré, èpinefte clavecin, mê-
me en mauvais état cherché.

Ecrire sous chiffre F. 67109
X. Publicifas, Genève.

ttMn
« Qucher-Guyer », neuve «à
vendre, cause double emploi,

S'adr. E. Varlenweiler, Bex,
T_î c-n«:



POUP RANIMER le ûïPÛUlatïOSï ÛUPe CIRCULAN *-^*jttrs_&r=!
'Sil-g-KI CJ 3'S . Î Î?_a^l ' '  ln,P° r;e cii prendre

¦ ¦¦ |fl|ll UW I IIIVwl chaque jour, et durant
2 mois, 2 cuillerées de l'extrait végétal CIRCULAN. Cet
le dose suffit à activer , à ranimer et à vivifier la circula-
lion sanguine. CIRCULAN favorise le métabolisme, ce qui
décharge le cœur surmené , calme aussi les nerfs et ré pand
dans lout le corps une agréable sensation de bien-être.
Un autre avantage de celte cure si eff icace et sûre : une
acfion préventive et curative.
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j j^^^^ _̂_^^,_^m__^__^^a_M--  ̂ ËÉll dans 

toutes 

les 

foires 

du 
Bas-Valais 

>^4 IWi _| i_ B _| B Û _l î i û S^S l i_ l  I™ " ~ ï «L jjf liai I,o bûliimiilB So »
HUA HIUUIILUIluUI J | , '- I """Hiïon-ïiur Vincent-

I 

,_- __ _ ., , m -rr m _n m * H Louez d'avance , c'est prudent !Feteiruraleide ChamosoR j ____---_-------¦—¦
Vous aurez au programme le 18 avril : ; Pûlip rfOQ ÇnïHlfÇ Qt M 0 II H19 D

9 h. 50 Ouverture de la fêle. ; iQI  U UuU 0[IUUU " ÙI Bll fl Ujl lUU
10 h. Messe. "- ' I

Dès 13 heures : «LA BARRIERE DE SARMENTS » j 
Dimanche 11 avril 1948

' è 14 heufes 30 ..
Pièce vil lageoise par des jeunes de Vex ¦ 
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Compétition de la finale de la « Coupe de la joie au village » • •¦ n̂ Mi lW |
Productions de vieilles danses : Jeunesse de Savièse 1 j i

TOMBOLA — TEA-ROOM — CANTINE — Invitation cordiale ¦! I A 
----- - -- -— -

J. A. C. et J. A. C. F. de la plaine Sion-Marfigny. 
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A ve
c
ndre un b

u
rû,eur '"a- 

JUSWC P * 
P^licilas, Sion, sous ch i f f re  |f|| li& | GillCl i 11 O llllllvUl¦""—¦ '-¦¦ " ' '-U-""- zout « Siam », mobile, entie- l «# \  NJr̂  &, p 513a S 

"' • «ï» - ' 
: - rement revisé, à l'état de A \ ï A,̂  «,<jt |c, ' i Pour _ galerie inclinée.
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ac,| f et de bonne présentation. Place stable
Ameublements f .  VUlSSOZ comprenant salle à manger , succès contre les étourdisse- S'adresser :

'
Tél. {Gr. 0.27) ! ] 

avec fixe , commission, frais , abonnement, carte rose. j

Av«nu» du Marché chambre à coucher, salon, ments, les maux de fête , la 5.16.79. 1 Offres détaillées sous chiffre OFA 6017 S., à

T*l s u m  csiFBRF TA1 S 11 «Q lustres, vaisselle , efc. S'adres- consti pation, les éruptions. - - - ¦-— Orell FUssIi-Annonces, Lausanne.
Tel 5.14.89 SIEBBE Tél. 5.14.89 ser Mme Smirnofl, 68, Rose- etc. A vendre pelM , | m—— , 1 ,

— —..—=,. raie, Genève. 70 ans de succès V H __ /_«¦_• _«?»¦ ¦ «M M«-  ̂ _r
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«û éPICERIE-LAITERIE Fcl!3ï _^r* .: .... ..v^...... |i?«Ëïf' Deroncementf•
Pour raison de santé, à remettre épicerie-laiterie avec '°'n es ' rare - ^up- 

 ̂ vendre, dans le Valais barre de coupe, en très bon ;
débit de sel , siiuée dans le district de Lausanne. Chif fre pléez au manque de foin par centra | à « 35g m d'altitude élal de marche ; prendrait en &k 
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l'af fa i rés inléressant.  l'emp loi de 
un échange un TREUIL monté s. 8 #* ET W gïA \ \ B» MWH fff ¦¦ W **m

S'adresser à L. Herminjard, Belmont 6, à Montreux. I «a g H B E— ffh tftk "P f *"i m m 4 roues. Bonne occasion. ^P w W WkJB ff J 'imt W m v r .  *$dt w M W

T 7~L 1 1 r i m 77T~ Il H I ih II 11 I PSllP - PPQISIIIPSini S'adresser au Nouve,liste Tous travaux à la pelle mécanique sonl exécutés aux

jOMîOMS et ItlSIlteSIlX deDUiS Ff. 49.- 
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¦¦ B W BB ¦ UUlUj I UOIOUI OUI »"» B. 6t6 1. j meilleures conditions par la Maison MARET et Cie. S. A.,
.."-¦: ' r \ __ . , j_, _„, _.»;»,,-„i_ =i «„. auo,- r> « , ' SAXON. Téléphone (026) 6.23.12.

:ure -laine, occasions, parfait étaf , garçons, dep. 38 fr. ; : P1™ «constituante et or- avec . Pension de montagne cher- ; Z ! ! 
reslons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan- j l! t,a .nte p°ur ,ou' le 
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alons golf, saumur , 19 fr. ; gilet , 5 fr. ; chapeaux feutre . 
Toutes Pharmacies et dro- Ogk AVfr # && K - ,. . __ . ^^P_l0neZ 1Uprè, d.

jommes, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux pluie, !_!__J f fO  £ K | Cil 8 SI 111 RPR II II fl II I I 1 A 1 •ntr.prl»,
Irap. cuir et costume, robe. jupe. Jaguette , lingerie da- 
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SOULIERS SOUDE S t«_*« cuir r_ r-»*- _% _• _¦ f- "US [̂ ,^°staL A9encemeni lnmtnn ij rt -L_ML_. mmZZm.m 
m*c*nlqu*

occasions hommes, dames, 19 fr . du No 36-40, et 24 fr. D t D Q fÎ N M f '_ _ _ _ -  — -_ MM OR ?MMU SAXON
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants FCs l̂ U i fUL f U A I CT 
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WH»UU1 D Condition. ««, m.HW., _ r*i 6.22.6. «O/ M
anfants 15 fr., bas 10 fr., hommes , dames , bas 15 fr. ; ; _ S |,«^

jj Amm I F** B Bons gages. Ecrire case pos . — 
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi ; d un certain âge, de bonne ~

fe § Bff^kaH I taie 133, Sierre ou télépho- Entreprise de menuiserie et charpente dars canton Ge
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man- ] sante > pour s'occuper d'un 

 ̂ cj eux appar f emen «s avec Per au No 5.13.20, Sierre. j nève cherche
«eaux , pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en petit ménage. Entrés 1er mai. véranda e, gra;d: ga!er ,e. ; ; — |U| ENUISIER OUalîf î  finil P l'^lahll:uir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien- ' Sadresser a Publicitas, situation magnifique CondP- Hôtel de montagne cherche "¦ tnuioicn l|U«IIITItS pUUT I 819 1111
les, bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques, | Sion, sous_chillre P J001 S. |ions avantageuses Pour tous P°^«- 
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'̂ °̂Complets , manteaux , dep. 89 fr. ; garçons, deo. 59 fr. ; "' -. -. - I ¦¦111 M 83 UU IP ¦¦ S_«.___ J—, _J M_ S

-nanteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dsp. 28 fr. ; Magnifiques chars à pneus l̂ |l 
H K Ë avec bons cert i f icats II19 H II 11 ffl fl il H A II Vil«ravai! , 24 , 28 ir., ei peau du d'able , 33 fr. ; comp let ss- neu; î  Pour chevaux el t rac-  IWB MNIHII V S'adresser au Nouvelliste il III Eli IP III F Î IIVIIllF

opette bleu, grisette, rave , chemise travail oxford , 13 fr. ; leurs " vendre , chez A. Pa- ¦¦¦ II HB ¦ ¦¦ && n sous c 6162 VIUIIUH II U IIII U V I U
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon- ; P'Houd et Fils, constructeurs, «¦B  ̂î» 39 *\ SB *tM m ~ *M*mm*mW m m mm
net, windjack, veste ski. Envoi contre remboursement avec j Martigny-Ville. Tél. 6.14.83. . Jeune nomme de 35 ans A vendre, pour cause dou Saucisses de ehèvr» Fr. 2.80 le kg.
aossibilité d'échange, mais «pas envoi à choix. — On cher- j -_ - - - -  i-.̂ -.— sérieux , désire rencontrer ble emploi, Saucisses de porc Fr. 5.20 le kg.
:he revendeurs pour hab'is ef sou 'iers occasions. Paie- RQ|f| SraGpIf - -ieune f i l le ou veuve de 27 B-fe B a ¦ 
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\ " a , , / . ' ., ?'- 8.— le kg.
nent comptant. l3.tf _._S_ B.WI-5. à 34 ans , sérieuse , en vue de Rlll fll 

Sa «nfil - notr. fabrication Fr. 5— le kg.
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèt 9, près PAlTfâQIFR m^'3ge. I! sera ré pondu au, 6* ***W W "̂  ¦% Sa amel I

* V' ^'7r\ I lgare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é- ¦ MIIWWI_.II lettres si gnées accompagnées 1937 , conduite intérieure , 4 M„J_ J" 1 j  a' 1 ' ¥ ' t™ . L
9'

âge, téléphone 3.31.16, Lausanne. Restaurant P. Longchamps, de la photo.x pneus neufs. 
Mortadella d* Bologn. Fr. 8.50 le kg.

AÔUJ-T.VEMTCÉP 'IJAMf-e Sland St-Georges , Genève. Offres sous 4784 Case pos- Tél. 5.18.28, La Tour-de- Envole contre remboursement,**•'PiJ* , wBRIB M_n«NI »E Tel . 4.70.50. taie 52389 , sion. Peilz. Boucherie P. FIORI. LOCARNO

Economisez Fi. 4
avec le flacon de cure
cure moyenne
flacon original

Recommandé par le
médical

Dèo . Etabl. R. BARBEROT S. A., Genève I CHEZ VOTRE PHAStNIIClEt^S

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita

i- ,„,, lions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, boufféesFr. î 9.75
„ 1075  de chaleur, troubles de I âge critique (fatigue, pâleur ,
.. 1.75 nervosité),- hémorroïdes, varices, fatigue , jambes en

corps fiées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis

¦ cure sull'l souvent pour gagner une énergie
gnouve '.ie, force et entrain. Fortus-hommes , la

cure : Fr. 25.—, demi-cure : Fr. 10.—, doses
Sd'essai Fr. 5.— e! î.— ; Forlus-lemmes , la cu-|d essai Fr. 5.— e! 2.— ; Forlus-temmes , la eu I

re Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'es '-
isai Fr. 5.75 et 2.25. L'eciéma est guérissable f
par les comprimés des plantes Helvesan-9 , re i
.rnède inoffensif , composé uniquement d'ex s
(traits de plantes . Fr. 3.50. Quelques boîtes «*«
suff isent poui une cure. '



u pour leurs affaires louches. Pour cette raison ,
|fj autorités bri tanniques ont décide de contrôler
(pécialeracnt les places d'aviat ion servant aux at-
iff rimâme s d'avions prives.

La question de la lusion des deux Bâle
devant le Grand Conseil bâlois

Jeudi , le Grand Conseil de Bâle-Ville a enten-
du une interpellation radicale relat ive à la fu-
ilon des deux demi-cant ons. Cette interpellation
demande au Conseil d'Etat quelle est l'a t t i tude
qu 'il pense prendre à l'égard de la décision des
Chambres fédérales de refuser la garantie fédé-
rale aux disposition -* cons t i tu t ionnel les  concer-
nant la fusion , s'il peut fournir  des exp lications
iur les accords conclus ou à conclure entre les
deux demi-cantons con cernant  des problèmes
communs et enf in  comment il pense agir à l'a-
venir pour dc telles négociat ions avec Bâle-Cam-
pagne.

Dans sa réponse , le président du Conseil d'E-
lal , M. Wenk , a exprimé sa stupéfact ion à l'é-
gard dc la décision des Chambres fédérales , dé-
cision qui,  à son sens , porte a t t e i n t e  à la souve-
rainet é can tona le  et fait violence aux droits cons-
t i tu t i onne l s  de deux cantons. Le Conseil d'Etat
icgr et le  for t  qu 'en cette année de jubilé de
l'Etat fédéral , les Chambres foulent au pied les
droits du canton de Bâle.

Ils se font pincer en Italie 1
Les auteurs  d'une a t taque  à main armée et

d'un vol commis à Freienbach , Schwytz, le 21
juin 1947, contre un ouvrier qui fu t  grièvement
blessé , v iennent  d'être  ar rê tés  dans la province
de Bcrgame. Ce sont les indications du Bureau
italien de la police in terna t ionale  (Interpol) qui
ont permis cette arrestat ion.  Il s'agit de deux
Italiens : Giuseppc Vertola , 29 ans , et Natale
Ferrari , 28 ans , contre qui les autorités judi ciai-
res suisses avaient  lancé un mandat d'arrêt.

Un chef de gare attaque
Le commandement de la police du canton de

Zurich annonce que , pendant la nuit  du 8 fé-
vrier , deux cambrioleurs ont a t t aqué dans ses bu-
reaux le chef dc gare de Marthalen. Les cam-
brioleurs ont tiré sur le fonct ionnaire , mais ne
l'ont pas a t te in t , puis se sont enfuis sans avoir
élé reconnus.

Les recherches faites par la police cantonale
ont fait  découvrir la trace de deux internés , l'un
de na t iona l i t é  russe , l'au t re  Polonais , qui de-
meuraient à Andelfingen. Ils ont été arrêtés à la
gare d'Andclfingen , et nient énergiquement , bien
que les preuves soient convaincantes.

Les traces laissées par les cambriolages d'An-
dclfingen et d'Ober-Winterthur montrent que
les deux hommes en s'ont les auteurs. L'un d'eux
est , en outre , soupçonné d'avoir tenté d'escro-
quer une somme importante.

L'enquête suit son cours ; mais , en raison de
son étendue , elle ne sera terminée que dans quel-
ques semaines.

Poignée de petits faits
¦X- Un avion Hurricane de la base aérienne de

Meknès a percuté au sol jeudi après-midi , au point
de Oued Bath , entre Meknès et Rabat , Maroc. Le
pilote et un sous-officier auraient été tués.
$¦ Le ministre des affaires étrangères de Fran-

ce, M. Georges Bidault , a reçu , jeudi , le cardinal
Konrad von Preysing, archevêque de Berlin , ar-
rivé mercredi à Paris.

¦)(- Le roi Paul de Grèce est parti brusquement,
mercredi soir , pour le Péloponnèse.

A quelques kilomètres de Tripoli , le train d'es-
«»rte, qui circulait devant celui du roi , a dérail-
lé. D'après l'enquête , le déraillement a eu pour
«use un défaut technique. Le train royal est in-
demne et le souverain a poursuivi son voyage en
automobile.

•«)(- A l'occasion du 600me anniversaire de l'Uni-
versité Charles IV de Prague, trente savants étran-
gers ont été nommés docteurs * honoris causa ». Au
nombre des nouveaux docteurs se trouve le pro-
fesseur Ruzickn. de i'Ecole polytechnique fédé-
rale.

¦K- Deux cents personnes environ , qui s étaient
rassemblées à Monfalcone, Italie, pour écouter un
discours de M. Roveda , représentant le Front po-
pulaire , ont été attaquées par une foule de gens
^nus de tous les points de la ville. La police est
intervenue pour faire évacuer la place. Plusieurs
Personnes ont été blessées.

•X- On annonce seulement aujourd'hui que huit
voyageurs ont été tués et seize blessés, dans l'a-
Près-midi de lundi dernier, par suite du déraille-
ment des voitures de tête d'un train ouvrier.
L'accident dont la cause n'est pas encore connue
sest produit dans les monts métallifères de Saxe.

Sourds et durs d'oreilles !
Demandai un essai vans engagement de

noire récent modèle « Tout en Un »

INSTITUT MAICO
2, PI. Bel-Air, Lausanne. Tél . (021) 3.81 .6C

-Jf- Le président Truman a demandé jeudi au
Congrès américain l'ouverture immé«diate d'un
crédit complémentaire de 725 millions de dollars ,
destiné au développement des forces aériennes
américaines.

-fc- Le tribuna l militaire de Lyon a condamné à
mort Giordano Gallina , sujet italien, qui , de mars
19-13 à août 1944, avait été employé à la Gestapo
de Marseille comme interprète.

•Jf- Abdoul Kader Hussein!, chef des partisans
arabes, un parent du grand mufti , a été tué ara
cours d'une rencontre entre Juifs et Arabes sur le
Mont Castel , à quel que 8 km. de Jérusalem.

-J(- L'ex-président du Conseil italien Ferruccio
Parri , qui fut , au cours de la guerre, l'âme du
mouvement clandestin de la résistance italienne, a
annoncé , jeudi , sa sortie des rangs des partisans,
ceux-ci se laissant diriger par les communistes. Il
ajouta que de nombreux cadres des partisans de
l'Italie du Nord l'ont déjà précédé. De son côté, le
général Raffaele Cadorna vient de fonder une
nouvelle Union des partisans. Cependant* l'ancien-
ne association compte encore 400,000 membres.

Dans là Région
Un enfant tombe d'un tiain

Une extraordinaire aventure vient de se dé-
rouler dans un train aux environs de St-Ram-
bert (Ain). Un habitant de la région voyageait
avec son fils âgé de sept ans et demi. A un mo-
ment donné , près de la gare de Torcieu , la por-
tière s'ouvrit  et le garçonnet fut  précip ité sur la
voie. Le père affolé tira aussitôt la sonnette d'a-
larme. Celle-ci ne fonctionna pas. Ce n'est qu 'à
plus d'un kilomètre de distance que le train s'ar-
rêta et que le père accompagné d'employés du
train , put se met t re  à la recherche de l'enfant.
O surprise , ils eurent la joie de le retrouver in-
demne mais pleurant toutes les larmes de son
corps parce ,,, qu 'il avait perdu son béret dans
l'aventure.

Nouvelles locales—

Le loup el l'agneau
Un vieux conte rapporte qu'il y avait une fois

un petit agneau blanc si joli , si mignon qu'on
l'eût volontiers tenu dans les bras. La brebis, sa
mère, en était fière , heureuse éperdument.

Elle savait bien qu'au bois voisin, un loup rô-
dait, mais son petit était si sensible qu'elle préfé-
ra n'en point parler. D'ailleurs, elle était là, la plus
vigilante des mères, et saurait, au besoin, préve-
nir le danger. L'agneau broutait près d'elle et,
quand il était repu , il se couchait sous un buisson
de roses. Tout allait bien : le soleil était gai, la
prairie verdoyante et fleurie et l'amour de sa mè-
re n'avait pas de limite.

Mais un jour que l'agneau dormait et que mère
brebis paissait derrière le buisson, le loup survint
et de trois coups de dents mit en pièces le petit
animal.

* Ah ! s'écriait la mère, quand elle ne trouva plus
sur l'herbe qu'un lambeau maculé de sang, si je
l'avais prévenu du danger, mon petit n'aurait dor-
mi que d'un œil ! » Et, de douleur , elle arrachait
de ses dents des houppes de laine.

L'apologue a sa leçon. Nous avons en Valais une
belle et vertueuse jeunesse. Mais nous avons aus-
si l'industrie hôtelière, l'industrie chimique et tant
d'autres qui amènent chez nous beaucoup d'élé-
ments étrangers. Certes ! ce n'est pas toujours de
la fleur de vertu.

Si le journal rapporte un crime, un vice, une
faiblesse, il ne faut pas gémir et dire : tout le pays
est pourri. 11 ne faut pas trop s'en scandaliser non
plus et se taire d'indignation : l'autruche, devant
le danger, cache la tête dans ses plumes. Surtout ,
il ne faut pas généraliser et croire que, parce qu'on
démasque un travers, on avilit le pays et détruit
la réputation de ses habitants. On sait à quelle
fausseté mènent la plupart des généralisations.

Dans un journal , il n'est pas facile de rapporter
beaucoup d'actes vertueux : les saints se cachent ;
leur main gauche iignore ce que fait leur main
droite ! Il n'y a que la vertu des pharisiens qui se
montre et. de celle-là, mieux vaut n'en point par-
ler.

Il est heureux qu'il y ait des âmes angéliques
qui s'émeuvent à certains récits où les vices sont
dénoncés avec un peu trop de réalisme parfois. Ce-
la prouve qu 'il y a. dans le royaume des âmes, une
élite très avantageuse qui cherche à élever le ni-
veau des autres âmes.

On sait que certaines pei-sonnes timorées se voi-
lent la face et crient au scandale devant certains
récits. Ce sera des âmes très pures, ultra-sensibles,
qui ne voient point, du haut de leur tour d'ivoi-
re, les malices d'ici-bas. Le bon Dieu les preniira
tout droit en son paradis. Mais, pour notre mal-
heur, elles ne pullulent point ces âmes-là.

Pour nous, nous trouvons que mieux vaut pré-
venir que guérir. Souvent, dans la vie, nous de-
vons franchir des marécages, côtoyer des bourbiers,
surtout nous, les travailleurs de l'industrie. Alors
nous croyons que la sainteté aux yeux baiss.es qui
convient dans le cloître doit se compléter par la
sainteté aux veux grands ouverts, aux yeux sou-

vent levés, qui convient dans le monde, pour évi- me de tous les temps : l'indicible misère des hom-
ter les chutes. mes-

. j,A ¦ Horaire des sé«anc«es : samedi à 14 h. 30 (séance

L'incendiaire et exécuteur
de Saint-Gingolph

jugé à Lyon
L'Allemand Kollibay, qui , pendant l'occupa-

tion , était  à la tête des douanes dans la région
du lac Léman et de la frontière suisse, a vu son
procès s'ouvrir devant le Tribunal mili taire de
Lyon. Il serait responsable de la destruction par
incendie volontaire d'une part ie  du village de
Saint-Gingolph , et des ignominieuses exécutions
qu'y accomp lirent les Allemands.

L'affai re  paraissant singulièrement comp lexe ,
un supplément d'information sera très vraisem-
blablement ordonné.

o 
Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que M. Georges
Gross , fils de M. César Gross , à St-Maurice , li-
cencié en sciences commerciales 'de l'Université
de Genève , a passé avec succès ses examens de
doctorat à la Faculté de Droit de l'Université
de Neuchâtel. Nos chaleureux compliments.

Des compositeurs valaisans
à l'honneur

Le comité de la Société fédérale de chant , ce-
lui des fêtes du 100me aniversaire de la Cons-
titution fédérale de 1848 ont , sous le patronage
de M. le conseiller d'Etat Ph. Etter , à l'occa-
sion des grandes manifestations qui se déroule-
ront à Berne à fin juin prochain , organisé un
concours pour la création d'œuvres chorales suis-
ses aux fins de rajeunir et renouveler le réperto i-
re de chœurs d'hommes.

Le jury , composé d'éminentes personnalités
musicales suisses , vient de terminer ses opéra-
tions. Sur 287 compositions présentées , il en a
retenu et récompensé 125.

Les chanteurs valaisans , comme tous ceux qui
s'intéressent aux questions musicales , seront
heureux d'apprendre que parmi les chœurs choi-
sis et récompensés figurent des œuvres de trois
compositeurs valaisans : M. le chanoine L. Bro-
quet , dont les compositions ont été remarquées ,
M. Charly Martin , ce jeune directeur , dont les
talents sont pleins de promesses , et M. Kauf-
mann , qui exerce à Brigue une très belle acti-
vité.

Je présente à ces trois musiciens les vives fé-
licitations des chanteurs valaisans et forme la
vœu qu 'ils puissent , longtemps encore , exercer
leur activité dans notre canton.
. .. P. Kuntschen ,

Président de la Fédération.
o 

La fête rurale de Chamoson !
Un comité, compose par des jeunes des villa-

ges de la plaine, donne la dernière retouche à l'or-
ganisation de la Fête Rurale du 18 avril.

Il y aura de la joie pour tout le monde !
Les sociétés locales nous réservent leurs plus

beaux répertoires. Les robustes Saviésans mettent
au point leurs danses villageoises. De la région de
Sierre, le Chœur mixte de Flanthey nous prépa-
re une surprise. Pour nous faire revivre un instant
la vie du village, ses heurs et malheurs, des jeu-
nes de Vex nous présenteront « La Barrière de
Sarments », pièce villageoise en un acte. Et n'ou-
blions pas ceux qui, depuis des mois, attendent
avec émotion et espoir- la journée du 18 avril : les
prétendants au titre de gagnants de la « Coupe de
la Joie au Village ». Vous aurez en effet la chan-
ce d'entendre et de voir se disputer la finale de
la « Coupe de la Joie au Village ». G chanteurs
et 6 conteurs qui ont passé avec succès les élimi-
natoires villageoises et régionales se présenteront
à vous.

Ces chanteurs et ces conteurs n'ont pas la préten-
tion de se révéler des artistes prêts à amuser les
clients des cabarets-concerts ou de prendre des
rôles de vedettes à l'opéra . Leurs productions se-
ront des chants et des contes du terroir, reflet de
la vie de chez nous. Ce sera si vous le voulez bien
les * Jeux floraux valaisans » qui vont durant
une heure faire revivre pour vous les beaux airs
et les contes savoureux de nos ancêtres. C'est la
réponse que donne la jeunesse rurale à ceux qui
veulent faire table rase du passé.

Cette réponse des jeunes sera appréciée par un
jury compétent dans les domaines musical et lit-
téraire. Qu'on en juge : MM. Julien Carrupt, pré-
sident de Chamoson, Max Maye, Maurice Zer-
matten , Jean Daetwyler. Léon Monnier et André
Savioz.

La jeunesse rurale fidèle à sa terre, à son pays
vous préoare là une grande fête. Acceptez l'invita-
tion qu'elle vous fait et venez nombreux l'encou-
rager dans la tâche qu'elle entreprend avec l'ardeur
et l'enthousiasme de son printemps.

o. z.
o 

Incendie d'une fabrique
Le feu a éclaté , la nuit dernière , dans la fa-

brique de classes et d'objets de boisd'Einsiedeln.
Malgré l' intervention rapide des pompiers , le si-
nistre n'a pu être localisé rapidement. Le bâti-
ment de la fabrique « Zur Weissmuehle », cons-
trui t  en 1932, a été entièrement détruit  de même
que les dépôts et la menuiserie. Les dégâts sont
considérables et ne peuvent encore être évalués

o 

LES SPECTACLES DE nWIBIIY
A l'ETOILE. triomphe complet de « Monsieur

VINCENT », film de Maurice Cloche, dialogues de
Jean Anouilh, interprété par Pierre Fresnay dans
le rôle du célèbre aoôtre de la charité, rôle qui lui
valut le « Grand Prix d'interprétation masculin »
à Venise, en 1947.

Un homme seul en face du plus grave problè-

privéej : 20 h. 30. Dimanche 14 h. 30 (public) ;
17 h. (enfants) ; 20 h. 30. 2 trains de nuit, dont
Martigny-Orsières. Lundi et mardi à 20 h. 30.

Location : tous les soirs dès 19 h. au Casino .
ti.16.10 ; la journée, Café de Paris : 6.11.54.

Au CORSO, en première vision, un nouveau film
français, ultra gai, débordant de gaîté : Jeunes filles
dans la nuit, avec Gaby Morlay, Larquey, Fernand
Ledoux, Huiguette Duflos, Renée Faure, etc., etc,
C'est un curieux pensionnat, celui à l'enseigne :
« Maison d'éducation pour jeunes filles » et la dis-
cipline qu'observent ces charmantes pensionnaires
n'est pas toujours des plus exemplaires ! ! !

Samedi et dimanche, dernières séances.
Attention : la semaine prochaine, notre grand ga-

la : Vivre en paix.

La famille devrait préoccuper
le Grand Conseil

On nous écrit :
Oui , elle le préoccupe , mais alors pourquoi la

loi sur les allocations familiales n 'est-elle pas
encore votée ?

La loi fiscale retient  tous les ins tants  des séan-
ces du Grand Conseil et la loi sur les alloca-
tions familiales ne peut être discutée qu'après
l' acceptation de la loi fiscale , nous a-t-on répon-
du , car si la loi fiscale n'est pas acceptée, nous
n'aurons pas les crédits nécessaires pour introdui-
re les allocations familiales aux non-salariés.

Alors à quoi servent les ressources prévues
dans le projet de loi sur les allocations familia-
les ? D'après la Commission ces ressources doi-
vent couvrir les dépenses occasionnées par le ser-
vice des allocations familiales aux non-salariés.

D'autre part , le service des allocations fami-
liales aux ouvriers étant du ressort de l'économie
privée , la loi fiscale n'a donc pas de rapport
avec la loi sur les allocations familiales I

Le régime actuel des allocations familiales crée
des injustices soit pour les familles de travail -
leurs qui ne touchent pas encore les allocations ,
soit pour les patrons qui doivent payer le salaire
familial , alors que leurs concurrents ne le paient
pas !

Ces inj ustices pourraient être supprimées
complètement par la généralisation des alloca-
tions familiales. Le Grand Conseil pourrait ap-
porter le remède. Le fera-t-il ? Et quand ?

P.
o 

Ceux qui nous quittent
(Inf. part.) A Chalais, est décédé à 80 ans ,

M. Oscar Brunner-Mathieu. Le défunt s'en est
allé après une vie toute de labeur , laissant les
siens dans le chagrin.

C'était le père de M. le Chanoine Brunner ,
révérend curé de Sion , auquel nous présentons
nos religieuses condoléances.

Un billet de nulle francs sur la rue
(Inf. part.) A Sion , M. Moix , propriétaire du

Café-restaurant de la Dixence , remarqua sur la
rue près de l'ancien bâtiment des postes, une
enveloppe. Il ramassa l'objet qui contenait un
billet de mille francs. On retrouva l'heureux pro-
priétaire dc cette coquette somme , une dame
Roh , habitant Leytron.

C'est un beau geste à signaler.
o 

AVEN-CONTHEY. — La
^ 

Société de musique
['« Echo des Diablerets » fêtera le 25 avril cou-
rant le 25me anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, un nouveau et magnifique dra-
peau recevra la bénédiction. Cete cérémonie sera
rehaussée par la présence des sociétés sœurs du
district.

Le programme de cette manifestation sera pu-
blié tout prochainement.

Le Comité.
13 

BEX. — Comptes communaux. — Les résultats
de l'exercice 1947 sont plutôt encourageants. Les
comptes bouclent comme suit : Recettes Fr. 1 mil-
lion 260,264.17 ; Dépenses Fr. 1,222,730.91 ; Bénéfice
Fr. 37,533.26. La situation financière s'avère sensi-
blement meilleure qu'elle n'avait été prévue au
budget.

ST-MAURICE. — Bal de IV Agaunoise ». —
La Fanfare municipale de St-Maurice, heureuse de
la sympathie et de l'appui qui lui furent manifestés
à l'occasion de sa soirée annuelle, convie ses
membres passifs et honoraires à un bal qui débu-
tera à 20 h. 30, demain, dimanche, en la grande
salle de l'Hôtel des Alpes. Elle aime à croire qu'ils
seront nombreux à répondre à son invitation et à
passer avec elle quelques heures délassantes aux
sons entraînants d'un orchestre de qualité qui sau-
ra satisfaire jeunes et... moins jeunes. (Voir aux
annonces).

o 
ST-MAUR'CE. — Au Roxy. — « Maria Cande-

laria ». — Beauté et douceur suscitent parfois bien
des haines. Et Maria Candélaria était belle, pure
et douce. Dans ce village reculé du lointain Mexi-
que, on la traitait en paria. Seul, un pauvre cul-
tivateur la protégeait de son mieux. Mais comment
lutter, à deux, contre la foule inhumaine ? Pous-
sée par la détresse, M«aria Candélaria posa chez
un peintre. Pour le visage. Une autre femme pour
le corps. Et la calomnie en fit une dépravée. Des
pierres vinrent lapider l'innocente. Après quoi ,
sous les fleurs, en barque, au long d'un canal
d'eau verte, on la .conduisit où les morts n'ont plus
à craindre la méchanceté des vivants.

Une œuvre sublime, profondément humaine, d'un
réalisme parfait qui fera vibrer en vous les cor-
des de toute la sensibilité humaine. Un chef-
d'œuvre photographique qui fut primé au festival
de Cannes.

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma-
tinée à 14 h. 30.

Dès vendredi prochain : Monsieur Vincent.
Louez et retirez vos places d'av«ance.
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Aigle
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| Cinéma ETOILE, Martigny
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ÛCCâSiONS :
FORD, modale 1934, 4 cyl., 6 CV„ cond.

int,, commerciale, int. cuir, porte arr., . .
4 placés, . Fr. 2,500.—

CHRYSLER, modèle 1931, 8 cyl., 20 CV„ • ; -
cabriolet, int. cuir, roulé 55,000 km. Fr. 3,500.—

STANDARD, modèle 1947, 5,14 CV., 4 cyl., .. .,.- -
cond. int., 2 «portes, roulé 21,000 km. Fr. 5,000.—

GRAHAM,, modèle 1937, 14 CV., 6 cyl.,
i.. cond.,int,,. 4- portes, 5 places « ¦; : Rr. 5,000.—
TERRAPLÂNE,.modèle 1935, 13, ÇV„<6 cyl.,

.conq. inf., .4 portes, 5 places, peinture d'o-
". rigiçie., .voMure Jrès soignée, «. - Fr. 5,000.-—
CHEVROLET, modèle , 1932, 17 CV;, 6 cyl.,

cabine fermée, grand pont fixe, convien-
drait spécialemant /pour commerce de .. ., ,
fruits, 2 'A tonnes, pneus jumelés, Fr 4,500.—

Mit uni mat «ii SJ.
. Él* *...
Tél. 5.24.13 :i|5.24.59 . . _. i lt
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Fiancés et acheteurs de meublés 1
Retenez la seule et bonne adresse de la maison

,*̂ g?r
M. NkéuX & ,H. BAGNOUD — SION
Avenue des Mayenne™ Téléphone 2,18.01

AU GÛ LOGIS —i -SiEJSÏlE
Routa de Chipp'rs Téléphone 5.12.$6

Vous Irouvereï : Chambres à coucher modernes, armoires
1,- 2  et . 3 portes, bureau-commode, bibliothèque, lits 1 et
2 places, divans ef lout autres genres da meubles, cuisine

1 - ¦¦•¦ complète, pour toutes les bourses
En literie, nous avons : duvets, traversins, coussins dans

tous les prix - ^
N'oubliez pa<i notre, grand choix de descentes de lit

1 . Tous ces meubles se vendent aussi séparément.
La maison de confiance, .tant par. sss.pr;'rx;qqepar sa qualité

Se recommande : M. NAOUX & H. BAGNOUD.

Pommes de terre consommation, 23 fr. 100 kg.
Beurre à fondre, 8 fr. le kg.

Fromage du pays, gras , mi-gras — Gruyère —¦ Tilsil grai
Produits fourragers

ENGRAIS MARTIGNY — LONZA

iliag. PIBBET Frères, orsières
~ _ ." .,] / ' Té!^hons 6,81.07 --—n

sr-ra AURIGE - Mei des ps
Dimanche! 1i-*vril 1948y dès 20 heures 30

^  ̂ î S^^-kL "•¦
prganisé par la.TFan.fare municipale, l'« Agaunoise »
en l'honneur de ses invttéSi membres honoraires

et pa$sjfsju «iiîi c -
Orchestre « Merry-Boys »

Seule la . carie , da 'membre oa'ssif donne "rlrnït ^ l'«ntr^<»

[Ml
très discrets

à personnes soluabïes. |
Pas de formalités com-
p li quées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Pfotrédil , Fri-
bourg, fondée en 1912

- ___•

Vêtements pour hommes
livrées directement pnrla fabrique
da Trun (Grisonc) ou par se«3 suc-

cursslQS de

Zurich. St-Gâ!! , Coire

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS
Il y a 70 ans, Fritz GUY

fondait la Maison. Depuis,
u Muselle » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres ds qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No 13
gratuit.

MUS E TE
R E _ i a T <¦ 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

S avantages importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier inrouil-
Précision extra lable
5 ans de garantie

Prix Fr. 82.—
Demandez un envol

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directe«ment â

GUY-ROBERT & Co
Montres n Muselle »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

ft_- liftfl_-_

à vendre, à Salvan. Construit
en madriers. Suscepfib.è d'è-
fre transformé intérieurement
pour -constituer résidence d'é-
té idéale. — Offrss 'sous chif-
fre P. 5133 S. Publicitas, Sion.

Poussette
une jolie, crèmo, avec para-
boue, éfat de neuf, à Fr.
135.;— ; un moïse à Fr. 28.—.
Lits d'enfants bois, modernes,
iavsc matelas ; de fer aV.ec

mise à. ne^f. Une , ,. -_ .

liasGule
de 100 kg. à Fr. 120.—.

Dlonls Papilloud,. Vétroz
Tri,i JHM

Ç 
¦¦¦' • - : ĵ f mmJl̂
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Pour vos ACHATS DE MEUBLES ,
une seule adresse :

Mario Trisconl
j l Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23
I TOUJOURS IMMENSE CHOIX !
| Demandez nos prix — Livraison iranco

Confort — Qualité — Satisfaction

 ̂
¦—J

btlulfo OE llHISOtl
A PAIX POPULAIRES

ECOLE ECOLE
BER P°ur BER

Allemand - Anglais - Italien - Espagnol
FraiiSÔsîsch und Englisch

Conversation, correspondance pour débutants, avancés
et ccurs pour enfants

Mélhods d'ensaignemen! entièrement nouvelle, adaplée
pour les personnes «les moins douéas, pour l'étude des

langues. Nos processeurs enseignants sonl da langue
mal2rn2;le

Les cours sont donnés à toutes heures du jour et du soir,
quel que soit le lieu que vous habitiez

Prix du cours particulier : Fr. 2.— par semaine
Payement Fr. 20.— à l'inscription

Demandez également nos
COURS DE COMPTABILITE

3 degrés. Pour commerçants , artisans, agriculteurs, em-
ployés et ouvriers. Mélho«de simple el rapide.

Préparation à la maîtrisé fédérale

, COURS DE DESSIN
Dessin général, technique et professionnel «pow toute!
les professions, cours spécial de peinture et caricatura

¦Uniques jours d'inscription et renseignements :
SALVAN, lundi 12 avril, de 16 h. 20 à 19 h. 30, h l'Hôlé

VERNAYAZ, lundi 12 avril, de 16 h. 30 à 19 h. 30, à l'HÔ
tel du Simplon.

CHARRAT, mardi 13 avril, de 16 h. 30 à 19 h. 30, à l'HÔ
tel de la Gare.

SAXON, mardi 13 avril, de 16 h. 30 à 19 h. 30, à l'Hôte
de la Gare.

COURS
DltEllES SAGES-FEilB 1918-195»

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au niois d'oc
lobra 1948 à la Maternité de l'Hôpital cantonal, à Lau
sanne.

Les inscriptions seront reçues au Département dé l'In-
férieur, service sanitaire médical, jusqu'au 31 mai 1948 pro
chain. ,

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

gistre dès naissances ; w
2. un certificat de bonnes mœurs délivré par la Munici

palité de la commune de domicile ;
3. indication des classes suivies et des occupations ds k

postulante dès ia sortie de l'école (joindre, le ca'.
échéant, cèrfificàts et références à disposition).
Il sera envoyé aux postulantes une formule de décla-

ration médicale, à (aire remplir por un médecin de leui
choix, et une formule énumérant les conditions d'admission

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

Département de l'Intérieur du canton de Vaud :
Service sanitaire médical.

I

LES moros
Royal Ënïield — Douglas — Condor

LAMBRETTA
la dernière création du Salon 1948

sont en vente chez . ., . [

Clovîà Jteynei £ Ris
MONTHEY Tél. 4.23.81

Prospectus et renseignements à disposition |

, , Un beau choix de vélos

IMMEUBLE
... avec Caié et Boulangerie

à Vendre dans Ville vaudoise dé le vallée do Rhôncf. "BdH-
ne situation. Le café pourrait êlre repris immédiatement.

S'adresser : Marc Chapuls, régisseur, Grand-Chêne -»
I _ iie_ nn.es



A propos de l'explosion
de Wddenswil

WAEDENSWIL . 9 avril. (Ag.) -- On dé-
jjirc au sujet  dc l' explosion qui s'est produite à
^acdcnswil , Zurich , en déchargeant de la fer-
tile, qu 'il s'agit de l'éclatement d'une boutei l le
j_ cctylènc et non d'une boutei l le  de butagaz.
Celle-ci provenait  d'un atel ier  de réparation d'au-
•omobilcs et n 'avait  plus été ut i l isée depuis 1933.

«o——

L'empoisonnement d'Altstetten
ZURICH , 9 avr i l .  — On avait  annoncé ces

ours passés qu 'une  fami l l e  d 'Al t s te t t en  (Zu-
rich) avait  été  empoisonnée par des conserves
fabricots f a i t e s  à la maison et qu 'un en fan t  de
iij ans avait  succombé. L'enquête  médicale a
jrouvé que cet empoisonnement  n'avait  pas été
provoqué par des conserves.

A 77 ans, une femme est transformée
en torche vivante

LUGANO . 9 avril .  (Ag.) — Mme Marian-
pa Fer ra r i , âgée de 77 ans , de Vcrnate , s'é tai t
Itnduc, jeudi  ma t in , dans un pré de sa proprié-
té p our y ramasser des feuilles mortes. La vieil-
le femme ,  après les avoir amassées , y mi t  le feu.
Mais les f l ammes  se communi quèrent  à l'herbe
sèche du pré , et Mme Ferrari  fu t  b ientôt  entou-
«e par le feu. En voulant  s'enfui r ,  ses vete-
.•nents pr i rent  feu et en peu de temps , la mal-
heureuse septuagénaire  fu t  t r ans formée  en une
véritable torche vivante .  Elle né tarda pas à
[Jriclre le dernier soupir après d'horribles souf-
frances.

Pas de stylos à bille à l'école
ZOFINGUE. 9 avril.  (As.) — Les autorités

irolnires dc Zofingue, Zurich,  ont interdit  aux
ilèvcs d'u t i l i ser  les stylos à bille , es t imant  que
l 'écri ture est déformée par ces objets.

Arrestation d'escrocs
WINTERTHOUR , 9 avril .  (Ag.) — La pa-

ke de Winte r thour  a procédé à l'arrestation
i'un représentant  d'une t r en ta ine  d'années , incul-
>é d'avoir escroqué 10.000 francs à diverses pei-
onnes dc la ville. Elle a également arrêté un
nér anicien dc 23 ans , qui a commis des détour-
icmcnts s'élevant à 3500 francs.  . .

SEMBUANC1IEU. — Soirée de la Fanfare « ta
ttcplinnln ««>. — Corr, — C'est devant une salle ar-
lii-comble que cette société a donné son concert
nruiel sous la baguette souple et nuancée de son
«ouveau directeur M. Glassoy, de Martigny.
Disons d'emblée que nous fûmes agréablement

urpris et nous ne cacherons pas la satisfaction que
et ensemble nous a procurée.
M. Glassey a su inculquer à ses musiciens le

ouci de l'exécution et surtout celui des nuancés.
Qu 'il nous soit permis de souligner l'impres-

ion particulièrement homogène et puissante laissée
ar l'ouverture « Féodorn », dc Tchaïkovsky. Peut-
tre un peu plus de calme dans la cadence du bu-
;le solo ?
Le public prit grand plaisir aussi à la Séréna-

I; d'Heykens, vrai petit chef-d'œuvre de finesse
t qui fut rendu avec beaucoup dc sentiment. Un
ion point pour le petit  bugle.
Après un pas redoublé bien rythmé, le présl-

ietit, en termrs choisis, remercia directeur et mu-
iciens pour le travail accompli et adressa sa re-
onnaissance aux membres passifs pour leur appui
noral et matériel.
Nous ne voudrions pas terminer cette petite cri-

ique sans remercier le président et le sous-direc-
«ur pour leur accueil chaleureux.

M. J.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avant la venue d'Arabrosiann à St-Maurice
Nous vous avons déjà dit toute lit valeur de la

"narqunble équipe Halo-lausannoise, benjamine
t Ire Ligue et, présentement, dans une forme éton-
^tè. Disons qu 'elle nous viendra au «grand com-
W et dans une formation encore supérieure à
<Ué que l'on a pu voir évoluer lors des finales
* la saison passée.
Quant aux Agaunois, ils nous ont promis de met-

N tout en œuvre pour tenir tète à leur brillant
*itrsalre; C'est dire que nous allons au-devarïï
"Ae magnifique journée sportive, une journée
Slucun sportif dc la région ne doit laisser pas-
Jf> Ce serait faire preuve d'ingratitude envers le
' C. St-Maurice qui consent de lourds sacrifices
*jr satisfaire son public et qui , soyez-en sûrs,
*« restera pas là . puisque pour les dimanches k
^Br des pourparlers sont déjà en coure avec des
% dé là valeur dc l'A. S. Ambrosiana , si ce
'̂ t encore supérieure.
,*>ntez tous nU Parc dcS Sports dimanche dès
f %  30. Prix des places habituel (voir aux an-
F»«>. J. Vd.

Grand Prix Délcz
Après l'inscription de la formidable équipe bel-
f Sont nous avons donné les noms, voici que
' Comité d'organisation nous fait parvenir l'ins-
^Uon de quatre Italiens engagés pour cette
P™*-- Les voici : Alberto Ghirardi. gagnant des
¦* premières épreuves amateurs, disputées les 20
•8) mars derniers, à Turin et Milan : Giovanni
£*Ro, gagnant du Grand Prix de l'industrie, à-̂ rm : Ginô Unîâ. premier 

de la 
coufrse * 

Cô
ppa

««iategrasso >. Franco Naldinl. j ràtmnnt du Grrtnd

 ̂
Salvi, 

et enfin I'Italo-genevois « Eaux-Vi-
S», Germnno Gaezzo. premier au Tour de Ses-
^s 1947, 2me au Grand Prix des Eaux-Vives

JomWux seront les sportifs oui voudront assis-
*au dénirt ou aux Passages de la course. Hen»
B l?s Valais1»!- nul auront tout " le privilège
pister à IVrivée dé t'^fàpe en ligne et l'après-
*" au critérium à Martisny.

Dernière heure
, i ¦

Le voyage du roi Paul
dans

le Péloponnèse
ATHENES , 9 avril. (Ag.) — L'agence d'A-

thènes' public le communiqué suivant aii àùjet de
l'incident lors du voyage d'inspection dit roi
Paul î .- l '

« Le roi Paul , après un court séjour à Nau-
plie et à Argos, dans le Péloponnèse, à poursui-
vi avec sa suite, en automotrice,  son voyage à
Tripoli. Au lieu dit « Parthénion », à 13 km. de
"Tfripoli , l' automotr ice  ne put pas avancer, la li-
gne é tan t  obstruée par trois wagons d'un -train
de marchandises couchés sur la voie. Cet acci-
dent est dû à une défectuosi té  des rails et" ' à
l' usure des traverses. A Parthénion , le roi mon-
ta en automobile et , conduisant  lui-même, arriva
avec sa suite à 14 h. à Tripoli où , sous une
pluie ba t t an te , il fu t  accueilli par les autorités
et une foule nombreuse et enthousiaste.

Le roi se rendit à la cathédrale où fu t  célé-
brée la messe et assista ensuite à un déjeuner
of fe r t  par la municipalité. Dans l'après-midi, le
souverain présida au siège du commandement mi-
l i ta i re  une conférence à laquelle participèrent les
chefs des missions militaires alliées accompa-
gnant  le roi. le général Tsigounis. commandant
mil i ta i re  du Péloponnèse, et d'autres officiers su-
périeurs. Le roi reçut plus tard diverses déléga-
tions.

La tournée  d inspection du roi Paul dans le
Péloponnèse correspond au dçsir. depuis long-
temps exprimé par le souverain , de visiter tou-
tes les garnisons du pays et les usines des for-
ces armées en guerre contre les rebelles ».

« ———o—_

La France favorable â la fusion
des trois Mes occidentales

allemandes
BERLIN , 9 avril. — Selon des informations

de dernière heure , puisées à des sources compé-
tentes ,  la France est favorable à la fusion des
trois zones occidentales , dont le but direct serait
d'appuyer efficacement '  le bloc anticommuniste
en Europe. La décision officielle est attendue
d'un moment à l'autre.

Les conversations entre les gouverneurs mili-
taires alliés ayant-abouti  à dès résultats saris^
faisants , on avarice même Ta prèvisiori que lès
Alliés entameront, »inè fois la fusion faite , des
pourparlers tendant  à conclure un traité de paix
séparée avec leur grande zone, qui engloberait
la moit ié  de l'ex-Reich. ¦

Crûdît épuisé
WASHINGTON , 9 avril. (Reuter); -- . Là

direction' de la Banque internationale de Was-
hington a annoncé que la France a épuisé le
crédit de 250 millions de dollars' qui lui avait été
octroyé le 9 fnait dentier. Lt jïrét en question
avait été mis à la disposition de la France par
cet i n s t i t u t  financier pour le relèvement du pays
et const i tuai t  le premier des cinq prêts consentis
par la banque à des Etats  européens.

Grave accident à Génissiat
GENISSIAT . 9 avril. _- Sur lc chantier de

Génissiat, la chute d'un rocher a provoqué là
rupture  d'un échafaudage sur lequel travaillaient
cinq Ouvriers de l'entreprise. "» '

Deux d'entre eux , sérieusement blessés, ont
été hospitalisés à Nantda.

Violent incendie à Grenoble
GRENOBLE , 9 avril. (S. P.) — Un violent

incendie s'est déclaré rue du Vercors aux éta-
blissements Crouzet et Argaud. L'ensemble" «de '
ces ateliers dc métal l isat ion,  couvrant une super-
ficie  de 1300 m2, a été la proie des flammes.

Le feu qui aurait  été communiqué à la toi ture
par des étincelles provenant de détr i tus  que l'ôfi
faisait brûler darts une cour voisine, a causé pôUr
plusieurs millions de dégâts.

Le roi d'Egypte assume les frais
d'une mission en Suisse

- LE CAIRE. 9 avril. — Nous lisons dans le
« Journal suisse d'Egypte el du Proche-Orient «s:

«i Le roi Farouk a donné l'ordre d'èlivoyer, aux
frais de cassette privée, deux missions de diplô-
més de la Faculté polytechnique, section de l'é-
lectr ici té ,  en Suisse et aux Etats-Unis, afin àk
s'y spécialiser, en prévision de l'ère nouvelle
darts laquelle vient d'entrer  l'Egypte et où l'é-
lectîicïté est appelée à jouer un rôle de pre-
mier plah. dans l' industrie et tes services publics.

Le choix de l'Université s'est porté èar dèiiH
branches : les Centrales élcfctfiâués 'et la 'T." S:
F., oui feront I'ob'et des études des membres
de* deux missions. L'Université s'occupe actuel-
létfiéfit du «cfiô">* _ë €ês membres parmi les répé-
titeurs de la Faculté x.

Le Pape reçoit un groupe
de catholiques

suisses
GITE DU VATICAN, 9 avril. (A. F. P.)

Recevant uri ; groupe de membres de l'Associa-
tion populaire catholique suisse, qui lui à été
présenté par Mgr Meile, évêque de St-Galli le
Pape leur a adressé quelques mots : « Votre As-
sociation compte déjà une glorieuse histoire" de
près de cent ans. Elle a été en première ligne
lorsqu 'il s'est agi d'assurer les droits réels des
catholiques de votre pays. Ces principes sont
auj ourd'hui assez complètement garanti s pour que
vous puissiez assurer une parfaite mise en pra-
tique 7 de" votre foi catholique et répandre les
trésors T de cette foi dans la République, c'est-
à-dire la trie de l 'Etat ,  la vie économique et la
vie sociale. Vous pouvez y réussir si vous êtes
vous-mêmes persuadés que nous n'avons pas be-
soin d'emprunter  à d'autres systèmes ce que nous
nossédons déjà mieux que quiconque et si, en
dépit des attaques, vous croyez fermement en
la victoire de votre cause qui est celle de Celui
qui a dit : « Tous les pouvoirs m'ont été dé-
partis sur la terre comme au ciel ».

Les flnolo soHons remettraient à l Italie
l'administration civile oe Trieste

ROME anglo-amc
ricaines du terr i toire  libre de Trieste ont décidé
de remettre , le 12 avril , l'administration civile
de leurs zones entre les mains des autorités ita-
liennes. Tous les bureaux militaires d'adminis-
tration et de contrôle seraient supprimés, à l'ex-
ception d'un seul, celui de Muggia , sur la ligne
de démarcation yougoslave.

La presse italienne publie cet te  nouvelle en
éditions spéciales , sous des titres énormes;

Les Alliés occidentaux placeraient ainsi l'U-
nion soviétique devant un fait accompli, une' se-
maine avant les élections italiennes.

Moscou n'a pas encore répondu à la proposi-
tion anglo-franco-américaine de rendre Trieste à

«l'Italie.
- .——o——L'anéantissement dès forcés

communistes
NANKIN. 9 avril. (A. F. P..) -~ Le maréchal

Tcrrang-Kai-Ghek, «parlant . devan t l'Assemblée
nationale, a promis l'anéantissement des forces
communistes au sud du fleuve Jaune avant six
mois. Traitant ensuite des problèmes militaires
et économiques , le maréchal a at tr ibué l'infla-
tion croissante à des causes psychologiques et
défini ainsi l'objectif de Ja première section de
'« 'assemblée : « organiser la lutte contre le com-
munisme ».

«—o—-—

Le roi Michel de retour
en Europe

LONDRES, 9 avril. (Reuter). — Le roi Mi-
chel de Roumanie est arrivé vendredi à Londres
avec sa mère venant de Nèw^York.

——o 

Un filou en promesse
de mariage

M „ -f ? I. -S^-O-y. »! »,
B BERNEï;9",àvrtl. —-¦ Là ;pblice municipale de
Berrife éommuni que : Vers là rni-férïier, un soi-
disant Américain, domicilié à Bruxelles, arrivait regret dé faire part du décès de
¦en Suisse en avion, accompagné d'une étrangè-
re, dans l' intention de passer avec elle quelques
jours de vacances à Berné. Il avait réussi à
capter la confiance de la femme en lui promet-
tant le mariage, mais la personne l'intéressait
moins que son argent et ses bijoux. Il parvint
à' la-,côflvât«riêre _e lès lui confier pour qu 'il puis-
se lé$"*dép6ser én sécurité dans son hôtel. "Mais
le lendemain matin de bonne heure , il prit bi-
joux et argent (un montan t  de 40 mille ftancs
suisses) et disparut. Il se rendit éri train à Bâle
dti en présentant un passeport hongrois il fnbn-
ta dans l'avion de Bruxelles, tafidis que sa com-
pagne l'a t tendai t  en vain à son hôtel. Radiô-t>o-
lice le signala à la police bel^e. qui l'arrêta dans
cette dernière ville, alors qu 'il s'apprêtait à par-
tir pour l'Amérique. Une grande part i e dés bi-
îoux et de l'argent a nu être retrouvée sur lui et
rest i tuée à sa propriétaire légitimé. Une deman-
de d'extradition a été adressée aux autorités bel-
les
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— -Les procès de Léon Nicole
. GENÈVE, 9 avril. 

¦-_ M. H.-L. Servêttkz.
publiciste, du « Mouvement de défense des
classes moyennes ». s'est imant  diffamé par là
«vVoix Ouvrière * du 6 avril qui lé t Tai' a;t de
fàiis'àiré a 1 occasion des élections iudi-tàites
des 10 >t Tt "avril orir-hains. in'en'e une action
en 10.000 francs de dommages-intérêts au ouo*
tiaièn cfommuniste; à répartir a dés organisations
de Colonies de vacances de Genève.

Le comté Sforza et M. Petitpierre
en conversation

BÉRNË. 9 avril. — Le comte Sforza . minis-
tre italien des affaires étrangères, a été reçu ven-
dredi matin à 11 heures par M. Petitpierre , chef
du Département  polit ique fédéral. Les deux
hommes d'Etat se sont entretenus des problèmes
qui intéressent les deux pays.

Toujours la môme imprudence
BALE, 9 avril. (Ag.) — Jeudi soir , peu

avant minuit,  le maî tre  - menuisier Gustave
Schwald-Tschudin, de Prat te ln , voulant monter
sûr un tràrri èri marché à Bâlë , manqua le mar-
chepied de l'entrée -arrière de la motrice et pas-
sa sous la remorque. Relevé grièvement blessé,
il est décédé peu après son transport à l'hôpi-
tal.

• -. - . ° -
Avant les élections italiennes

ROME, 9 avril. (A. F. P.) — Aucun meeting
n 'aura lieu en Italie la veille des élections. Ainsi
en â décidé le Con-eil des ministres qui à fixé
au 16 à minui t  le délai après lequel devront ces-
ser toutes les manifes ta t ions  électorales des par-
tis politiques.

- . _ .  o

La terre tremble en pays neuchâtelois
NEUCHATEL. 9 avril. (Ag.) — Le sismo-

graphe de l'Observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré le 8 avril , à 12 h. 53' 20" un faible trem-
blement de terre dont le foyer se trouve à 16
kilomètres de l'observatoire, probablement dans
la direction nord-est, c'est-à-dire dans la région
de Lignières.

Les militaires et la fête fédérale
de musique

ST-GALL, 9 avril. (Ag.) — Selon décision
du Département militaire fédéral , les militaires
qui partici peront à la fê te  de musique pourront
obtenir trois jours de congé au plus, selon le
programme des concours. Les intéressés devront
adresser à leur commandant d'uni té  (état-ma-
jor) , une demande de congé motivée, confirmée
par leur société. Les hommes qui désirent se
rendre à la fêté comme spectateurs n'ont pas
droit aux congés.

Brûlée vive
SAIGNELEGIER . 9 avril. (Ag.) »- Une fil-

lette de 6 ans, Gertrude Gigandet, aux Gene-
vez, Jura-Bernois, dont les vêtements ont pris
feu dans là cuisine de ses parents, a dû être
transportée à l'hôp ital où elle vient de succom-
ber à ses.brûlures. .___ _ . ... 
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Lés Supérieures et les Religieuses de l'Institution
Sainte Fànàlle (Beaulieu) de Sierre et de Chippis
dm la douleur de faire part du décès de leur
chère

Monsieur Frédéric DECAILLET
Ancien président dtil parti

.. et ancien député

Sœur Louise de Saint-Joseph
très connue d«ans la localité, ou elle s'est dévouée
depuis 1908. La regrettée Sœur est retournée à
Dieu le 9 avril, après une longue maladie et mu-
nie de tous les Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le lundi Ï2 avril, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Lé Comité du Parti conservateur de Sàlvàn a le

t
La Jeun«esse conservatrice de Salvan a le regret

de faire,, part du décès de

Monsieur Frédéric DECAILLET
» i f i n i t  -—train de son drapeau

La famille de feu Rodolphe GENOUD, à Bagnes,
dans l'impossibilité de répondre individuellement
à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de son grand deuil, les re-
mercie sincèrement du fond du cœur.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , Madame Albert BOCHA-
TAY, des Granges sur Salvan, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petiis-enfants, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
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Traiter les fraisiers pen avant la floraison,
an Gêsarex, Gésarol pour poudrage ou à la

bouille da Gésarol à 1%
Répéter le traitement, si nécessaire.

10 jours plus tard .

J. B. G E I G Y  S . A .  B A L E
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A VENDRE A LA BATIAZ

2 APPART EMENTS
comprenant 2 ch-ambres, cuisine, W.-C, ch. à les-
sive, cave, galetas et une grange-écurie avec places.
Pour tous rensei gnements et offres s'adresser chez

P.-L Rouiller, architecte, à Martigny

80

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutta, ao-
leurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO. Le r»mèd«
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO 4i\
sonl et évacue l'acide urique. Toutes pharmacies :

Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40

t ni ir*
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le BRULEUR américain à mazout «BETHLEHEM»
entièrement automatique, dernière création des techniciens-spécialistes
américains, rendement supérieur.

Prix extrêmement avantageux .!
Livraison rapide, important stock.' Le montage se fait paf das maisons
qualifiées; Références à disposition.

Représentations :
AMI Boulai S. A., Lausanne. Téléphone 2.10.44.
J. Probst, Delémont, D'omont 49, Téléphone 2.10.80.
AMPRO S. à r. I., Sion. Téléphone 2.13.46.
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Il J A ORflRFT Constructeur, SIERRE
|[gj ^ . H. UltUOtl Tél. 5.15.71

DEMANDEZ LES EXCELLENTS \\tLV57"//l

UHflLHJ I
triangulaires, imprégnés et datés rtASoutMPO-ce
Durabilité et grande valeur antiseptique .

Tuteurs
Pfefferlé&C» - Sion

Téléphone 2.10.21 Avenue du Midi

MÂHTIÙ.W B

a «nnn eut tout lis
magasins d'alimsnbtiia

Ss^aniJei-Isi i rotrj hnmltwir Semenceaux de pommes de terre
sélectionnés indigènes et importés.

Tourbe maraîchère
en vrac et en botte

Echalas — Tuteurs — Produits antiparasitaires

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lait • Sion
et ses revendeurs.
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Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Crolx
Maurice RAPPAZ & Fils. St-Maurice
Julien BOSON , Fully

Maisons valaisannes

Plu» de 2500 HERMÈS
•n Valait

Agence pouf le Yalau

OFFICE MODERNE
S. i r. I

E. Olivier, dir. S I 0 W

Pour construire û Don marche
avec ds; matériaux d'occasion en très bon état :

Fenêtres chêne
Portes balcon chêne

Portes communicantes
Portes en fer vitrées

Le tout livrable aux mesures demandéai
De pilus, occasion unique :
2 devantures de magasin avec portes chêne avec glacci

et stores fer

Prendre rendez-vous avec :

A, GDapeiay, Ohamperv
Tél. 4.41.72, d* 19 h. .30 à 21 heures

Superbes Troussea x
complets
depuis Fr. 720.—

ainsi que de nombreux autres devis vous sont sou-
mis par le spécialiste de la place

FACILITES de paiement sur demande
Envoi d'échantillons sans engagement

AU TROUSSEAU MODERNE
7, PI. Longemalle 3e Tél. 4.01.02 |

GENEVE 1

r ^Pour complé-ter l'organisation externe de son
A gence générale de Sion, La Neuchâteloise cherche

COLLABORATEUR
âgé d'au moins 25 ans, présenlant bien et aimant
les affaires. Le candidat pourra S3 créer une situa-
tion intéressante en travaillant avec l'Agent général,
qui l'aidera,

Fixa, (rais de voyages, commissions, caisse de re-
traita.

Offres manuscrites détaillées avec références à la
Direction, 16, Rue du Bassin, Neuchâtel.L__ _ J

En 29 ans plus de 10.000 élevas
ont fréquenté les écoles Tamé de Neuchâtel, Lucerne, Bel
linzone et Zurich en obtenant en 3-4 ef 6 mois des o'
plômes de langues, correspondant, secrétaire ef comme'
ce. Par CORRESPONDANCE en 6 et 12 mois. Prolongs
tion sans augmentation de prix.

REPRESENTANTS
Importante soeiélé da vente cherche représen-

tants qualifiés pour la vente d'appareils intéressant
les détaillants. Fixe, frais et commission. Intéressés
pouvant prouver activité antérieure et possédant
auto enverront leurs offres dét^i'lé»s sous chiffre
PV 28785 L à Publicitas S. A. Lausanne.




