
Le nœua goraien
Qtignd de vastes conférences mondiales

sonl ouvertes connue celle sur la liberté
d ' i n format ions  el la lutte contre les faus-
ses nouvelles qui se déroule depuis quelques
jours à Genève, ce que nous cherchons sur-
tout , c'est à découvrir un homme d'Eta l
nouveau, car nous savons, à quelques coups
de plume près , ce que les hommes politi-
ques vieil l is , qui ont porté le harnais sonl
capables de donner.

Kien n 'est agréable comme de pronosti-
quer l' avenir d' un jeune homme de talent ,
après l' avoir  entendu , et rien n 'est flatteur
comme de voir la prédiction se réaliser.

Le personnage arrivé nous intéresse beau-
coup moins que celui qui arrive.

¦Est-ce (pie la Conférence de Genève n été
marquée par un de ces astres nouveaux ?

Jusqu 'ici , cela ne paraît pas.
De nombreux orateurs de fous les pays

ont pris la parole, ont tourné et retourné
le sujet dans tous les sens sur le gril de la
publicité.

Ils nous ont représenté le danger des faus-
ses nouvelles, mais sans proposer des mo- :
vens vraiment pratiques pour les combattre
et surtout pour les empêcher de voir le de l'or en barre, c'est une autre affaire.
mur. ! La politique n'a pas toujours le souci de

Or , ;\ notre époque, après deux guerres ct
après les terribles remous qu'elles ont lais-
sés dans l' atmosphère, il nous semble que
l'on aurait  pu trouver des remèdes aiix ma-
ladies du journalisme.

Mais non , les délégués des différents pays
n 'ont rien proposé que nous ne sachions dé-

J*.
Ils onl parlé avec une merveilleuse sou-

plesse, mais que resle-t il de leurs interven-
tions.

Rien ou pou de chose.
Quand Millet pe ignait son superbe An-

gélus , il avait dit : « Je veux qu 'on enten-
den t les cloches ».

Hélas ! de la Conférence sur la liberté dc
l'information , on n'a guère entend u les clo-
ches.

Certes , les communiqués ont été abon-
dants , si abondants même que les journaux
au format le plus étendu devaient emp lo-
yer les ciseaux pour les rendre phis courts
et i\ la portée du grand public.

C'était une faute que cette extension !
Il a été traité des sujets sur lesquels nos

confrères et nous-mêmes eussions aimé nous
attarder, mais comment dénouer ce nœud
gordien ?

D'une pari , il y a les restrictions sur le
pap ier , et, d'autre part , toutes sortes d'évé-
nements politi ques qui encombrent nos
feuilles les plus attentives aux débats de la
Conférence de Genève.

Quoi cpie l'on dise ou pense, le plus sage
aurait élé de s'assurer un ou plusieurs re-
porters , ayant le sens du journalisme , qui
auraient donné de ces débats un résumé
succinct mais intelligent et impartial , lequel
aurait certainement été lu.

De ce qui a été publié nous avons retenu
on somme cette pensée générale que nous
condensons dans cette interrogation :

Est-ce qu'il existerait , ;\ l'état latent en-
core, une perversion infiniment dangereuse
de ce quatrième pouvoir qui est la Presse ?

Non . nous n'en sommes pas là.
Dans son ensemble, la Presse remplit sa

vraie fonction d'éducatrice sociale, possé-
dant ses associations à l'organisation logi-
que et aux mœurs sévères.

Si elle n'existait pas. nous pourririons sur
place.

.Nous voulons rester sur le terrain théo-
rique , mais nous croyons bien que dans les
affaires auxquelles la Conférence de Genè-
ve a fait des allusions extrêmement trans-
parentes , les torts n'ont pas été du côté de
la Presse, surtout pas en ce qui concerne les
fausses nouvelles.

C'est plutôt du côté des gouvernements
que le bât a blessé.

Sous ce rappor t , si l'on pouvait exposer
la vérité toute nue, nous éprouverions de
sensationnelles surprises.

Même dans le cadre restreint de nos can-
tons et pour des questions infinitésimales, les
journalistes n'ont-ila pas à se garder à car-
reau vis-ïVvis d'informations tendancieuses
qui tombent de haut ?

C'est un fait inexplicable en morale, mais
c'est un fait.

Un des orateurs de Genève a estimé que
la Presse devrait supporter avec philosophie
les démentis et les mises au poin t , fut-ce des
sévérités, que les gouvernements lui adres-
sent.

C'est bien ce qu'elle fait.
Mais quant à prendre ces sévérités pour

ménager la venté, et on dresserait une sin-
gulière statistique avec la récapitulation des
démentis ministériels qui constituaient eux:

mêmes les fausses nouvelles.
C'est le cœur humain , malheureusement.

Ch. Saint-Maurice.

Comment les communistes
italiens

préparent la „ uicteire "
aux élections

(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

Rome, 12 avril.
Les yeux sont tournés de partout vers l'Italie

dont on attend l'imminent verdict populaire. Qu'on
ne s'imagine pourtant pas une campagne électo-
rale telle qu'elle se déroule entre partis politiques
qui se conforment aux « règles du jeu », comme il
se doit dans une démocratie. On aura de la peine
à nous croire, nous ne citons aucun fait qui ne
provienne de documents publics, généralement
même officiels.

Tous les moyens techniques sont utilisés par les
Communistes, mais malheureusement marqués au
coin du mensonge. Quelle piètre idée ces gens-là
se font-ils de l'intelligence et du bon sens du peu-
ple italien ?

Ce n'est pas que la guerre des murs qui bat son
plein. La presse communiste — pas besoin de dé-
penser un maravédis pour la lire. Les journaux
sont affichés eux-mêmes sur les murs, chaque jour,
déversant à jet continu la calomnie sur l'Eglise, le
Vatican, le Pape, pour atteindre la Démocrade
chrétienne. Du côté de la presse de droite, ce
n'est pas de la polémique : ce ne «sont que des dé-
mentis. Mais pas une rectification adverse.

La bombe Cippico a éclaté trop tôt, le public a
fini par s'en fatiguer. On en a lancé une autre.
Une publication sur les Secrets du Vatican fut
lancée, qu'on disait venir de Lugano — il fallait
bien pouvoir dire qu'à l'étranger on blâmait l'in-
gérence du Pape dans la politique. La bombe
¦éclata aussi trop tôt II a suffi d'une semaine pour
que l'on prouvât que le livre était imprimé à No-
vare, que la couverture sortait des presses du
journal communiste de Rome, que le texte four-
millait d'invraisemblances, et, finalement, son au-
teur, un communiste, était arrêté et faisait des
aveux corroborant les désaveux qu'avait déjà re-
çus le factum.

Mais «la préparation des esprits ne suffit pas pour
remporter la victoire, oe n'est que par le nombre
de « bons > bulletins de vote qu'on la remporte :
donc il s'agit de multiplier ceux-ci, et d'éliminer
les autres.

On a donc commencé, là où les Communistes dé-
tiennent des postes municipaux, c'était si simple,
par réclamer aux électeurs adverses leur carte
électorale pour revision et vérification... afin s«ans
doute de les rendre opportunément trop tard. Il
a fallu un avis officiel du Ministère de l'Intérieur
pour avertir le public de n'avoir pas à se dessai-
sir de sa carte d'électeur, sous aucun prétexte.

On découvrit l'emploi d'une autre méthode, dans
les villes à administration «communiste. Ce fut en-
tre autres le cas de Gênes. Des cartes électorales
sont données aux amis en double, inscrits en deux
circonscriptions, parfois même la double inscrip-
tion est faite à la même section, d'autres sont dé-
livrées avec des erreurs évidentes, pour les enne-
mis... erreurs d'adresse, de sexe... qui aideront à
empêcher le vote ou à le faire contester. Le syndic
le prit de haut avec le ministre, pour soutenir ¦ la
régularité du travail de ses dociles subordonnés. Le
ministre rendit publics les premiers résultats de
l'enquête, sans préjudice des postérieurs : 2000 car-
tes doubles : inscription à deux sections, ou double
inscription à la même section, 14,000 certificats,
avec erreur de nom, de sexe différent, adresse
changée ou incomplète. Le syndic se tint coi, re-
grettant que le ministère de l'Intérieur ne fut pas
aux mains d'un communiste.

Enfin le vote est fait. Le moment du dépouille-
ment arrive. Là encore, les communistes ont tout
prévu pour s'assurer le succès. A Buffoluto, près
de Tarente, étaient en fabrication, il y a quelques
semaines, 20,000 bagues. Chaque bague a un cha-
ton où dans le brillant est incrusté un petit pris-
me de graphite ; ces bagues sont préparées pour
les scrutateurs communistes. Quand celui-ci ouvrira
un bulletin défavorable, il n'aura qu'à faire un
petit, un tout petit geste avec sa main baguée,
qui laissera sur le bulletin un petit signe, petit,
mais suffisant pour faire automatiquement annu-
ler le bulletin.

Finalement, si malgré tant de précautions... alors
on a préparé des armes. La police en a découvert
quantité de dépôts. Du 6 janvier au 9 avril, elle
a séquestré «canons, mortiers, lance-grenades, mous-
quets, pistolets, bombes à main, projectiles d'artil-
lerie, détonateurs, mètres de mèche, canons de re-

Les faits du four
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éïé qu'un premier pas - Maintenant Ccsta- îca
Un communi qué officiel de Santiago-du-Chili

annonce que le président de la République a
convoqué les ministres de l'intérieur , de la dé-
fense et les chefs des zones militaires , afin d'exa-
miner les mesures énergiques à prendre pour la
défense du régime et le maintien de l'ordre.

Le communiqué ajoute que de nouveaux do-
cuments ont été découverts entre les mains d'a-
gitateurs communistes , documents révélant un
vaste plan d'action destiné à provoquer de gra-
ves désordres dans tout le pays. Il prévoyait no-
tamment des attaques contre certaines casernes
de carabiniers pour s'emparer des armes. Le
stockage par les mineurs de tous les explosifs
possibles et le recensement des forces disponi-
bles en cas de nécessité.

Plusieurs personnes ont été arrêtées , notam-
ment Orlando Millas, correspondant du journal
communiste « El Siglo », à Conception. Des ré-
fugiés espagnols sont également impli qués dans
cette affaire : Alvarez Lopez et Adolfo Ibanez,
qui se trouveraient en Colombie, où ils aurait
eu pour mission d'organiser un congrès de la j eu-
nesse communiste, à Cali.

On cite enfin le nom du député communiste
uruguayen Enrique Rodriguez , qui aurait été
chargé d'organiser le mouvement , avec siège à
Montevideo.

Le communiqué du gouvernement affirm e que
l'étude des documents saisis permet d'établir
que les récents événements de Colombie ne sont
que les préliminaires d'autres plus graves, qui
devraient se dérouler en Bolivie et au Chili.

Il affirme également que le gouvernement est
décidé à agir avec la plus grande énergie contre
tous les éléments communistes qui « s'obstinent
à créer un climat révolutionnaire ». Il prendra
d'énergiques mesures contre le comité central du
parti communiste chilien, dont, ajoute le com-
muni qué , la participation au mouvement a aussi
été établie.

change pour armes automatiques, appareils trans-
metteurs de radio, signalisateurs, etc., etc. On a
arrêté et mis sous les verrous ces détenteurs qui,
ironie, ne voteront pas, et auront le loisir de pen-
ser aux avantages qu'il y aurait eu d'avoir un com-
muniste au ministère de l'Intérieur.

On a eu l'incident du «Lino », un bateau qui
abordait, ces jours derniers, au petit port de Mol-
fetta, avec une cargaison louche, sous prétexte
d'avarie à réparer et de manque de vivres... Quand
la police commença à découvrir des armes, le syn-
dic communiste de l'endroit vint déclarer que la
population de Molfetta voulait des explications sur
la dangereuse charge du bateau, et que comme
premier citoyen de l'endroit, il exigeait la remise
de ces armes. La police en référa à Bari, qui fit
venir le bateau, et commença l'enquête sur le con-
tenu du bateau, et les motifs de son arrêt à Mol-
fetta. Le temps avait été beau, la petite ava-
rie était de celles auxquelles on remédie avec les
moyens de bord, les vivres étaient encore en quan-
tité bien suffisante, et la cargaison consistait en
8000 fusils de fabrication yougoslave et six millions
de cartouches tchécoslovaques. L'enquête n'était
pas terminée que le 10 avril, au matin, le bateau
sautait par déflagration d'une mine à retardement.
Ceci terminait l'enquête...

Si les Communistes préparent si soigneusement
la « victoire » et le lendemain des élections, c'est
pour s'entourer de toutes les garanties. Mais ils
doivent tout de même être bien peu rassurés sur
leur victoire.

V ?. x .y.

« Il faut en finir avec la peur et le terrorisme »,
a déclaré M. de Gasperi, président du conseil, au
cours d'un meeting électoral tenu mardi soir à Mi-
lan, M. de Gasperi s'est ensuite adressé à M. To-
gliatti, leader du parti communiste, à qui il a de-
mandé s'il est disposé à donner des ordres à son
parti pour déposer les armes détenues clandesti-
nement. A ce propos, il a déclaré avoir confiance
dans les forces de l'Etat, puis il a attaqué avec
violence le Kominform qu'il a accusé d'avoir don-
né des instructions aux communistes pour prendre
le pouvoir par tous les moyens.

Après avoir affirmé que l'Italie doit respecter le
Saint-Siège et remercié les Etats-Unis pour l'aide
accordée à l'Italie, M. de Gasperi a conclu en
déclarant que «l'Italie républicaine ne signera ja-
mais aucun pacte de guerre ».

D'autre part , M. Alvaro Bonia, ministre des
affaires étrangères par intérim de Costa-Rica, a
invité le corps dip lomatique de San-José, la ca-
pitale, de prendre la ville sous sa protection vu
que des forces insurgées armées marchent dans
sa direction.

Des informations de San-José confirment que
la ville de Limon est tombé.e aux mains des ré-
volutionnaires.

L'attaque des révolutionnaires.contre San-Jo-
sé était attendue pour mardi et les forces gou-
vernementales se préparaient à défendre la ville
rue par rue , maison par maison.

Les mêmes informations déclaraient que les
communistes occupaient l'immeuble de la com-
pagnie des téléphones et obligeaient tout emplo-
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yé ne pouvant pas prouver sa pleine adhésion
au (p^rti-d'abandoritier le travail. " . i u
.tJSeSam|tiies wiFormations indigtiaiefl t également
q ĵ l^T^le de Car'tago, située a 15 milles ' au

sĵ f O^eati de, la capitale, était tombeaux mains
c)$f c rfVb|utionnaïr^ 

ef 
qu'un coinbaY . àvâîttoeu

Igsf^ 3^ptyffii(e 7de: Treï-Rios, situe à" mi-che-
min entre Cartago et San-José.
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La Chambre américaine , dès" représentants a

voté maiftli l'emploi immédiat d'une somme de
deù.% milliards trois cents millions de dollars
d^frtfés à bitter h TêarmïTOBTÏt" des f o i t r i s  -$nW
-rreaiwës ^t «prinGJpahmrent tes rtrtfsffrutftftj n -à^nr-
nautiques qui répondent à des besoins militaires.

- £'est a la suite des demandes urgentes de M.
foBC4.siaL secrétaire à la Défense nationale, à la
Commission des forces armées, que la Chambre
a, Jj ris cette décision mardi. -La teneur de la dé-
position qui a été faite à huis clos la semaine
dernière par Ivï. Fo.rrestal devant cette commis-
sion a ele rendue publique , mardi. Il en décou-
le quç. lc,secrétaire à la Défense nationale esti-
me;.flue les sommes qu 'il a demandées pour les
D^biAs immédiats de l'armée n'auront pas pour
conséquence d'apporter des perturbations dans
l'économie américaine. II a faft ; cependant va-
loir- cfu^ I pourrait en être autrement pour le
budget de l'année prochaine, commençant en

, Jûfpetto et, pour lequel, lès- crédits militaires re-
quis "par,. lé secrétariat à la Défense;, nationale sont
beaucoup plus impoftan ts.¦̂ «*t ĵ î  ̂ i-..--.- .— . ." '' " '  l ¦ ' ' - i '" ' i '

Wmm& éîraméres—
M Russie s'oppose à là cession

f a H i» à mm
K •Hé-*.' ,* . "¦', '

La.note russe sur 1 neste a été remise simul-
tanément à Londres , Washington et Paris. Ra-
çio-Mbscou rapporte que la note repousse là
proposition de cession de Trieste à l'Italie par-
ce qu'elle est contraire aux principes élémentaires
de la démocratie. , . , .

Le traité de paix avec l'Italie a été discuté par
lev ;conseil des ministres des affaires étrangères,
puis signé et réfcifié par les 21 nations représen-
tées àja conférence de l'a paix de Paris.
, f !Lft proposition de reviser le traité de paix avec
l}Ita}ié Sur Un point ou sur un autre par la Voie
dp correspondance ou par des entretiens privés
¦çst ¦considérée comme inadmissible par le gou-
veritement-soviétiquë et comme une violation ?dës
principes élémentaires de Va démocratie.

tilttejïre tfB pivoi film fèônital
par les lufees

—o 
À ;lt Suife de l'alftaïjue d'un convoi de l'hôpi-

tal 'F^Màsilh, ùtiè v'éïftâblé bataille s'est dérou-
lée mardi matin, depuis 9 heures, pdûr lie pren-
dre fin que le soir aux environs de six heures.
Les rapports de police évaluent à 34 le nombre
des Juifs tués. Le c'dnvoi était cotapbs'é d'une
ambulance et de onze véhicules transportant des
fournitures médicales, du ravitaillement et des
membres du personnel de l'hôpital ; l'ainbUlatteè
et les deux premiers véhicules ont heUrte" Ses
mines électri ques dans le voisinage du quartier
arabe de Cheikh Jtarrah , et des Arabes eittbus-
quës/oâns ce; quartier ont immédiatement oUVërt
ltjeu avec des mitrailleuses et des mortiers. La
garde juive a répondu à l'attaque , mais elle a

« Un œuf...
« ë'èsl Iû Jûaïnéë â'Me p'cmïè ï ,

12. jaunes d'œufs, et du •uérita'ble
cognac, du fer  et du phosphore,
if tiku OVOH, la délicieuse y àlSSOn
qui stiirtti te l'appétit et ragaillardit

V ; tes ¦ personnes surmenées.
-, .-t -. r-. • ¦¦ %- -«S r, ....—»».. e t -  ¦ .,-

\u% m mmm ?
Et c'est souvent ceux-là qui s en vont les

premiers ! ajoute tristement grand'mel'e, qui avait
perdu un tout petit enfant, alors qu'elfe était mar-
quise de KefsaBies.

— Vous devez connaître aussi sa mère : la com-
tesse Lavoïssieff , continua Mme QuinaMfft ; n'est-
ce pas qu'elle a dû être 'très belle ?

Sur chacun de nous, un silence semble tomber.
La bonne dame aoraît-^Ue mis lïn pîèa dans le

plfit ? En regardant l'oncle Jean dont Un lùoUVe-
ment nerveux rie m'avait pas échappe,; je me suis
même demande si elle ne les av.ait pas mis tous
lesAtteux.-.. Jusqu'à tarite Laure qui , en présentant
le thé à son cousin, a bruyamment laisse choir la
ta^e sûr le parquet !

Immédiatement, je relève, non la tassé, mais la
constatation de Mme Quinault de Saint-Mart sur la
beauté de Mme Lavoïssieff :

— Cette jeune veuve est toujours très belle, as-
surai-je, et m'a paru encore dans tout l'épanouis-
sement de sa beauté et de sa jeunesse™

été surclassée par le ndmbre. Le directeur de
l'hôpital Hadassah a étié ttïé. Lgs âtttfêsr victimes
sont pour la plupart des membres dÙ7pfef$ditôel
de l'hôpital.

¦ ¦ o 

Terrible àGcîderrt â'cttfloHHïb'ïfes
plfès cie Grenoble

CJiî rèrïibîé accident d'automobile s'est pro-
duit «s'ûi1 la' rout'è dé Grenoble à Bourgoin. La voi-
ture de pressé assurant lé service dès message-
ries de notre CoiifrèVè « Lés Allobioges » dé Gre-
noble regagnait son garage après les livraisons
du malin effectuées dans la région de Bôur-
goUÏ.

Près de la ville de Nivolas, la camionnette
vint se jeter contre un camion çjui avait brus-
quement obliqué sur sa gauche. Le choc fut ef-
froyable, puisque les habitants, réveillés par le
bruit , se portèrent précip itamment au secours des
victimes. Trois hommes gisaient au fond du vé-
hicule littéralement écrasés. L'un d'eux, M. Res-
paud, chef du service des expéditions aux « Air
lobrogés », décéda quelques instants plus tard à
l!Hôpital de Bourgoin , où il avait été transporté ,
des suites d'une fracture du crâne et d'un enfon-
cement du thorax. Le chauffeur . M. Guillet , pè-
re de trois enfants, a été dirigé sur l'Hôtel-Dfeù
de Lyon dans un. état grave.

!Mrti!v*2»Mg»c e»ssc««S'S 1
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aïs Mumt âe là Journée officielle
ile la Foire de Bâle

Au bariquët de la jouriiéfe dfîieiille de là Foire
suisse d'échantillons, ie prdfegèetir LtràV/it, vice-'
président de la Foire, a souhaité l'a b'iènverlue à
l'assistance et en particulier âû cànséillei- fédéral
Rubattel, è l'ancien conseiller fédéral Stàlnp'fli et
àù général Guisan, trois pérsbnttâlltïà qtli tnéritè'nt
la recomiaissmicé dti pays. Piiië M. Werik. président
-dé là Foiré, à apporté le sMtit 'ctès' itltôrit'es baloi-
ses, fet souligné l'inipdnanfcë de là Ftirrè d'échan-
tillons pour notre commerce d'exportation. M.
Wenk a exprimé l'espoir que l'accord conclu avec
«le "gblivernettient militaire français, au sujet du tra-
fic îèïWViâirè en Àll'eiMfiïe — accord que le Con-
^ëïl "fê'iïéral a approuvé récemment — permettra
8'âhtëlïdi'er les communications sur la rive dr&lte
du Rhin. Enfin, M. Rubattel a prononcé le discours
de èirtîonstance.

Après avoir apporté lés Vœufc et les félicitations
du CottSeil fédéral, le chef dû Département dé l'E-
conomie publique a fait l'éloge de la Foiré Sùièèe
d'échantillons, Vehtrée il y a tiuérqùes jotitsi dans
sa 32me année et qui est une revue Sains Cesse
enrichie 'des possibilités de l'industrie suisse. La
Foire de Bâle 'constitue l'évicfentë démoYfetra'tion
qtte, ;ld in d'entraver là production, là libèïtë —
tempérée, renforcée par des institutions cfè drôît
public et .de droit ifr iVé en ecmêtarYt dëvteÀft; —
établît ¦ au contraire tm Wtmat êavtoâblè âU déve-
loppement de la responsabilité et dé l'înitïâWve
pérsonnelfe , à l'essor des cûrttniurtâti'fés tés plus
diverses. du bays. Le 'travail daïis t'a liberté eft pour

— Je le crois comme vous, STampresSe d'ajouter
l'excellente femme, mais vous ne l'avez pas revue
"ces jours-ci. Là souffrance vieillît, c'est incontes-
table ! N'àvèir que cet enfant, et le voir s'en aller
Un peu chaque jour..., dépenser tant d'efforts pour
retenir dans Cette petite nature qu'on adore la vie
qui s'en 'ëcWïppe !... Unie mère Seule peut compren-
dre èe que -sottffre cette, autre ftière , ainsi suppli-
ciée, jour par jour, heure par bèt^re...

Dans le Sakm, ïriêrife siïeffce. *Ertîin , l'oncle Jean
se décidé :

—'fené Làvoisareff'eSt'tm effet bîÂi màlHèureu-
se, nul ne peut en douter.

Mais, en le consfâta-nt, sa voix sèche des mau-
vais jours Tic s?dst pas adoucie. PôTirfei'it, fè me
souviens tout à coup dc l'émotion inusitée qu'il
avait -teissée paraître Cêrfain sdrr, en entendant
chanter èette jeune femme, Une artiste sans doute
qu'il a peut-n&tre connue, qu'il a admirée. Alors,
sa: voix durcie en 'parlant d'elle maintenant ïid
serait qu'une apparence ? Ou dôiie est la Vêi-ité ?

Plus taré, «quand nous fûmes seuls tous les qua-
tre sous fe 'làmpe famiïMIe, j'essayai de remettre
la conversation siir Cette fkmillé etranĝ ère qu'Un
mystère semble eftVeliJppèr, mais ça ne 'preindt pas
du tout, du tout. On répondait des phracfés fiïsigni-
fiantes qui ne disaient rien.

la Ûterè̂ , Je^è 
îni 

et telle festie fa érèm!àre des
préoccupations des pouvoirs' publics.»

...»Le temps de pleine occupation dont nous bé-
néficions depuis trois ans prendra fin un jour.
L'incertitude reviendra et avec elle la lutte ardue
pour le maintien d'une activité normale, de prix et
dé salaires suffisants dans tous les secteurs de l'é-
conomie nationale. Tout ce que nous ferons au-
jourd'hui pour inspirer confiance, aider aU relève-
ment des viètimes de la guerre e't, du même coup,
pour élargir les bases de la prospérité nationale,
renforcer les piliers qui la soutiennent , fc/ tifier les
raisons d'espérer et de croire dont notre peuple a
besoin,' comme les autres, tout cela nous permettra
de maintenir notre volonté de vivre dans la paix
et dans lé travail. »

Le chef du Département fédéral de l'Economie
publique examine ensuite le problème des rapports
entre les divers éléments de la «production et'dont
lés aspects sont à la fois d'ordre national, profes-
sionnel et personnel.

« Lé problème est posé. On s'en occupé dans les
organisations professionnelles, patronales et ouvriè-
res, dans les cercles d'études, dans les partis poli-
tiques. Les pouvoirs publics eux-mêmes ne restent
pas à l'écart. On ose espérer que des points de
contact seront trouvés et que l'on aura la sagesse
de" ne pas attendre là menacé 6U la contrainte pour
alfa-. L'Un des plus beauk triomphes eniè nous
puissions remporter serait la mise au point et l'ap-
plication, dans la mesure du possible et de l'Utile,
d'une solution suisse au problème des rapports so-
ciaux, dans l'industrie notamment. Pareille réali-
sation donnerait là vraie mesuré d'un démocratie
capable dé se renouveler, dé se rajeunir et de se
fortifier par le libre jeu des forces ^versement
orientées qui la composent. Les temps que nous
vivons s'adcommodênt mal dé l'indifférence et de
l'immobilité ; l'unité morale de notre peuple, point
central de toute résistance durable aux tentatives
ïdéôlôgiqUès dont il pourrait, Un jour, être l'objet,
exige un effort de compréhension; une vôlôhfé mu-
tuelle de paix Sociale manifestée par des actes. »

Une fillette se noie
La petite Rose-Marie Jaggi , née en 1944, est

tombée accidentellement dans la Suze, à Son-
céfroz, Berne. La fillette fut retirée pètt .S'pVès,
rrlâis înâïp i<&&rvïft,ri($ pendlnt rîiux heures
du pulmotor , elle ne put être ranimée.

Deux bambins Vues par des autos
Mardi rriàtih, OUe automobile c\û\ passait, à une

allure nVod'éVeë dàhs la Herrli 'gêAr'ass'è, à Zurich ,
a passé sur une voiture d'efi fant occupée par
deux bambins. L'ùti de rtux-'ci, le petit Erwin
Banziger , âgé de 4 ans, à passé sous une roue et
a été tué sur le coup. L'àUtre a été relevé avec
une fracturé de la éolbimé vtnfebràlè. L'automo-
biliste est hors de causï.

— Un garçonnet de 5 ans, le petit Fritz
BracR , qui traversait la route à Bozen, Argo-
vie,.a été happé par une automobile et renver-
sé. Il a été relevé grièvement bles«sé et n'a pas
tarde à succomber.

R. l'ombre, l'escroc
Un èrtlpîbyé de 'commercé dè.Zurïéh a é'te ar-

rêté pour tentative d'escroquerie portan t siir un
mbritant de 112,000 francs. Connaissarit la si-

Soudain, l'oncle Jean s'est levé et s en est aile
fumer dehors, sous prétexte qu'il faisait une très
belle nuit d'étoiles... Puis tante Laure s'est éclipsée
à son tour du côté de la terrasse.

J'en fus presque allégée ; je ne sais . pourquoi
leUrs deux présences me causaient ce soir une
inexplicable genp. — C'est égal, perisaï-je, il faut
battre le fer pendant qu'il est chaud, - et avec
grand'mère, je vais savoir bien des choses !

Hélas ! grand'mère venait de s'endormir , béate-
ment, profondément, d'un doux sommeil de . vieille
femme.

£VTII
— Si Mademoiselle veut bien s'asseoir quelques

instants. ? La salle d'attente est libre. Mlle Mar-
cienne ne va pas tarder... Elle doit être aupr«ès de
son père clè'.ns le cabinet «de consultation pour fai-
re examiner la petite Justine Barges, qui file un
mauvais coton , entre nous soit dit... Je vais res-
ter dans le vestibule pour veiller à ce que Made-
moiselle ne reconduise pas l'enfant chez elle... Les
journaux de mode sont là sur la table, Mademoi-
selle pourra voir les chapeaux ; l'an dernier, c'était
des parapluies, cette année, des dés à coudre 1 j

Pour calmer ce verbiage de femme de cham-
bre, ancienne dans la maison, je me plongeai dans
la lecture des journaux politiques, et la porte se j

tuation matérielle d'une vieille ferhiiie de 90 ins,
il s'était donné comme le représentant d'une
banque et avai t jéussi, au moyen de pièces tru-
quées', à lui' extorquer sa signature. Un pàïent
de sa victime eut « cependant des doutes et le fit
arrêter avant " qu'il eût pu encaisser 1 argélitV

r (>¦—-- »

Un gros vol d'explosHs /
à Batf-Hagaz

Un important vol d'explosifs vien t d'être com-
ni'fcs sur le chantier d'un pont en construction , à
Bid-'Ragaz (Sàint-Gàll), où deis inconnus se sont
emparés d'une caisse de munitions , 30 kg. de
poudre , 5ÏÏ0 détonateurs et de nombreux autres
engins explosifs.

Nous apprenons qu'une enquête a été ouverte
par la pqtfee éanld^ïile de Safoit-Gall , enquête
sur laquelle on né donni: pas encôïe de rensei-
gnements.'

La police fédérale à Berne a été avisée de ces
vols ; toutefois , elle n'a pas à intervenir pour
le moment, les recherches étant de la compéten-
ce exclusive des autorités cantonales.

Si l'enquête devait faire apparaître un trafic
international d'explosifs , Berne se saisirait de
l'affaire. Mais pour l'instant , on attend les résul-
tats des premières recherches.

Poignée de petits faits
¦%¦ Mme Else Zûblin-Spiller, qui fonda , pen-

dant la guerre de 1914, les Foyers du soldat, et qui
consacra pendant le dernier conflit la plus grande
partie de son activité aux œuvres sociales militai-
res, vient de mourir à l'âge de 67 ans.

-Jf Lès chiffre Officiels de la participation à la
prochaine Foiré dé Milan ont été publiés. On pré-
voit que 16 pays seront représentés, notamment la
Suisse, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Union françai-
se, la Roumanie, la Yougoslavie ct les autres pays
de l'Europe occidentale.

-)(- Il ressort d'une statistique officielle que la
population sédentaire et nomade de la Palestine
s'élève â- 1,908,775 habitants, sbit 1,157,423 Musul-
mans, 589,341 Juifs, 146,162 chrétiens et 15,849 per-
sonnes d'autres confessions.

M- Lh police de Bâle vient d'arrêter uh indivi-
du qui, au criurs dé l'enquêté menée auparavant,
à avoué dé multiples larcins. 11 a reconnu avoir
subvenu à son entretien uniquement avec le pro-
duit de la vente, sous le manteau, de marchandises
et d'objets de toutes sortes volés dans les sous-
sols et les caves de grandi immeUbl'es.

-)(- Les autorités turques ont décidé de renvoyer
ide Turquie les sujets étrangers touchant de prés
ou de loin aux mouvements dé gauche.

¦̂ - Par 12,380 voix contre 3682 et 377 absten-
tions, lé congrès cbttstnutlf de la riouVèlle centrale
syndicale « Force ouvrière » de France, a décidé, au
cours' de sa séance de l'après-midi, de demander
son affiliation à la Fédération syndicale mondiale.
D'autre part , la nouvelle organisation a décidé par
14,230 voix contre 1790 et 391 abstentions de pren-
dre officiellement le titre cTo «'C. G. T. Force ou-
vrière ».

^f 
Le Conseil administratif dé la ville de "Genè-

ve demande au Conseil municipal fa 'cû'ns'titùn'oh
d'une servitude de superficie d'tinè dtu^e dé 92
ans, SUr le terrain du 'Qttai Tyrrettini pour y cons-
truire un hôtel meublé de 250 chambres et deux
immeubles industriels et locatifs.

 ̂
De forte détachements armés de police ont

défilé mardi dans les rues de Naples. La revue
avait pour but de montrer à la population la puis-
sance dès forces ctù service dWclré afin d'empê-
cher d'avance toiWe feAta'riye de dë&n*(ïre à l'o'c-
casibn âës éîèétîorts. L'a fûttle nombreuse a accla-
mé leà forces d'ordre et crié k Vive là police ». Des
chars ont également défilé.

Nous prions nos abonnés qn! désirent reéerob
iiotrr Journal i ont nouvelle «•irrsse de bien VM-
Iniv IUIM donnée leur 4N0.IÈ1VNE ailrrnne,.

referma sur cette brave Annette, qui ne prise guè-
re ce genre de journal , ni dc conversation. Tout a
côté, une autre porte avait cité laissée entr'ouvertc,
et l'on apercevait le « Cabinet noir » pour l'exa-
men des yeux, du nez, des oreilles, de la 'gorge-
Une petite lampe électrique très voilée était sus-
pendue au plafond. Subitement , j ?eus envie de voir
de plus près ; j'entrai tout doucement et j'aper-
çus d'abord le fautéuu clù... « patient », qui se
disloque de façon à 'faViJrisdr to'Utes lès p65h'tôift
imposées par l'èîfàm'efr.:. J'aperçus ensuite les vi-
trines remplies de bocaux et de fantastiques objets ,
peut-être des débris humains pour les étudier ?
Je reculai avec 'horreur ! Puis je fus attirée *
nouveau par l'aciérie élincelante des minuscules
instruments dans leurs écrins couverts. Tout à côté,
étaient déposées Se pertes ItWnpes 'à rêhèrHctih
étranges : sorte de masque funambulesque atta-
ché : par de minces Courroies au visage du docteur
qui examine. Lunettes effrayantes qui réfléchissent
les fonds des prunelles, les fonds de gorge et au-
tres ténébreuses 'cavités... Ainsi , aux yeux du mé-
decin qui les contemplé impassible, deviennent
phosphoreseentçgst agrandis : les grottes singuliè-
res, les conduits miraculeux, des quatre sens inex-
plorés qu'abrite le visage humain !

iLa sa/fe ea Sème VWl .



FOOTBALL
!.<¦¦ > S ni - . -.es à Vienne et Budapest

Notre équipe nationale quittera le pays aujour-
d'hui même, afin de jouer dimanche à Vienne con-
tre l'Autriche et mercredi a Budapest contre la
Hongrie. Il est encoru impossible de dire exacte-
ment quel» seront en définitive ceux qui auront le
périlleux honneur de défendre le pavillon helvé-
tique , mais ll est à prévoir qu'une Large place se-
ra faite aux éléments vainqueurs de la Belgique
en novembre dernier.

Rappelons que sur 19 parties entre l'Autriche
ti 1 « Suisse, les nôtres n'en ont gagné que 4 et
rcui -.i un :;eul match nul , marquant 23 buts con-
tre 59.

Sur 23 confrontations avec les Hongrois, la vie- |
toire nous u souri cinq fois , nous avons «sauvé 2
matches nuls et marqué 34 buts cxmtre 74.

Le bilan est donc des plus maigres.
Nous fûmes du reste régulièrement battus à i

Vienne et n'avons pu faire qu'un match nul (1-1) l
en 1932 ù Budapest.

C'est dire que nos hommes vont au-devant d'u- ;
ne tâche singulièrement difficile et nous ne pou- «
vous que leur souhaiter de se comporter honora-
blement. Puissent-Ils faire mentir la tradition !

Durant ee temps, la Suisse B rencontrera l'Au- i
triche B à Lucerne, alors qu'une autre séleetion I
suisse se heurtera à Winterthour au onze de la
Basse-Autriche...

Lu Finale de la Coupe Suisse
Chaux-de-Fonds et Granges profiteront de ce

dimanche d'accalmie pour rejouer, à Berne, la Fi- j
mile de Coupe restée nulle le lundi de Pâques. |

Au vu de la première édition, nous accorderons :
une chance supplémentaire aux Neuchâtelois ; co 1
sont là du reste les vœux de tous les sportifs de I
Romandie. j

I.e Championnat Suisse
Deux matches tout de môme au programme de j

Ligue Nationale B, soit Urania-Young Boys et St-
Gall-Briihl.

Eu Première Ligue, signalons brièvement Sier- j
re-Nyon , Le Locle-Etoile , Ambrosiana-Racing, Sta-
de Lnusanne-Montreux , Central-Concordia et Gar- I
cl y Jonction-Vevey.

En Deuxième Ligue, les deux prétendants au ti-
tre devront se tenir sur leurs gardes, luttant tous \
deux contre les clubs les plus menacés. Monthey i
se rendra en effet à Bouveret et Martigny à Grô- !
ne. Match de classement entre Bex et St-Léo- j
narcl.

En Troisième Ligue, la liquidation... continue i
avec Granges-Ardon et Sion II-Viège .

En Quatrième Li|fue sont prévus St-Maurice 11-
Vemnyaz 1, Vernayaz 11-Bouveret 11, Riddee-Ley- I
tron, Saillon-Saxon et «Sierre 111-Granges 11. j

Chez les Juniors : Ardon-Chlppis st Grône-Sier-
rt 11. M '

m Le Championnat valaisan j
Voici les matches au calendrier de ce dimanche : !

__ M— || tÛ. _ _  | Mk - - • - • - ••  -- -» . .¦ •m.mm.-m *m - m m .m. m.m-,m-mt m > m - , W m , m .m_m,,~m_ + m.~m.m + m - m m .w .m ,a * --mmm ̂ —. . «_ .  J V ».-» * B « ,t «.*.*»-„»».*.. V fc • » * — » » » - - • - - - - - - . • - - - -» -- •  - f B S $  _\_\ WM |fraises»*?! »» «v IWSI
le m Honmne tWm ! . «-.— / \i_et. I -'-??""""

** w • T̂ ŝHËiO v .̂«w* \ ; A vendre d occasion
A vendra 20,000 planions ,

bien enracinés, désinfectés,
Varlélé Mme Moulot , Fr. 3.—
le eont.

Société Immobilière Loye-
Grône. Tél. 4.21.19.

Chevaux ct mulets

Dumoulin François
Savièse. Tel 2.24.58

Café-restaurant , à proximi-
té des hôfels, cherche

sommelière
pour entrée inrmédiale ; bons
g-aqos, vie da famille.

S'adr. à Brogll Jean, Café
des Alpes, Bex. Tél. 5.21.33.

A vendre une v

M U L E
garantie à lous travaux de
campagne, éventuellement on
échangerai! contre bon pis-
til cheval ml-â ge.

S'adresser b Publicités , Sion,
sous P. 5361 S.

A vendre un

POTAGER
à 3 trous , Sursee, avec ou
sans plaque chauffante, en
bon éta t , une

ARMOIRE
en noyer , vieux st y le.

S'adresser au Dépôl M.-C,
Vernayaz.

A vendre , non emploi ,
beau

[ im à pni
freins sur 4 roues, avec tour,
éche 'etles à foin et dispositif
pour remorque. Le tout en
parfait étal , Fr. 1 300.—.

Tél . (027) 4.14.04.

Photo-Hàii
SAINT-MAURICE "~

Tél. 5.41 .62

TRAVAUX D'AMATEURS
AGRANDISSEMENTS

Films — Appareils

CHALET
de 3 pièces, cuisine , chambre
de bain, 3,000 m. da terrain,
-bon jardin, b proximilé d'u-
sines et d'hôtel si de tram-
way. Prix modéré. Agences
l'abstenir. — S'adresser à M.
Perret, au Bévlcux.

A vendre , à Bex, pour eau
io de santé ,

propriété
de 4 poses , 4 poses voisines ,
iogement , grange el écuries ,
'0 arbres fruitiers , jolie situa -
tion, près des trams et d'un
bon rapport.

S'adresser au Nouvelliste
«us R. 61 75, (Agence s'abste-
nir).

OPEL - OLViïlPIfl
1940 , 8 CV„ 4 vitesses , freins
nydr., conduite int . dernier
Modèle , revisée , intér neuf.

Tél. 5.21.14, Bex.
A vendre, bétail de choix

une

NOIS 11 1 UlIIiwU de
«Pour un ménage dés:rant se m* ¦

»er. Connaissances dans les éf_  __^ 9f_  ¦ 0 _* £%,soins c! l'élevage du be7 \ la ! %¦ __ ||l ll tt*
*ite, etc., exigées. \ m 0̂

m m m W 9 9*m>

Offres avec photo et eur- | de 2 ans l;, thora x 1 m. 74.
*cu!um vitae sous chill-e P. j Marc Gaudard, Leytron,
«58 S. Publicitas, Sion. I Tél. 4.15.32.

Le „ Nouvelliste " sportif
Série A : Fully-Sierre 11. '
Série B : Martigny 111-Muraz 11.
Série C : Leytron 11-Saxon 11 et Saillon ll-Cha-

«moson 11.
Juniors : Sierre-St-Léonard, Muraz-Monthey

Sion-Fully et Vernayaz-Martigny.
Et maintenant, bon et... beau dimanche !

J Vd.
Au F. C. St-Maurice

Deux importantes rencontres seront à nouveau
jouées dimanche au Parc des Sports.

A 13 h. 30 : St-Maurice H-Vernayaz I. Chacun
se fera un plaisir de monter applaudir les cham-
pions du groupe IV de Quatrième Ligue, en«core in-
vaincus à ce jour et prétendants les plus sérieux
à l'ascension. Quant à nos réserves, malgré leurs
nombreux éclopés de dimanche dernier, elles se
présenteront dans leur meilleure formation.

A 15 h. 15: St-Maurice I-Chi ppis I (lime Li-
gue) . Après sa magnifique performance contre Am-
brosi«ana, notre première équipe fera tout ce qui
est en son pouvoir pour tenir tête aux gars de
l'aluminium, dont la fin de saison est tout simple-
ment éblouissante : 5 matches et 8 points avec
des victoires sur Villeneuve, Bouveret, Grône et
Bex.

Chippis est au surplus la seule équipe à avoir
battu le leader Monthey durant cette saison (2-1).

Très solides en défense, où brille tout spéciale-
ment le puissant Roger Marin, IM vert-et-blanc
possèdent une ligne d'attaque douée d'une extrê-
me mobilité et qui vient de marquer régulière-
ment 5 à 6 buts par rencontres.

Le choix du F. C. St-Maurice en vue de ce nou-
veau match amical s'avère donc des plus heureux
et il faut s'attendre à une partie aussi passionnan-
te que celle de dimanche dernier.

Attention : dimanche 25 avril, St-Maurice rece-
vra Vevey I, leader actuel de Ire Ligue.

J. Vd.
CYCLISME j

Le Grand Prix Délez |
Le Grand Prix Délez, dû à lo générosité du :

constructeur genevois, sera la première grande
course sur route pour amateurs de la région ro- .
mande.

Fixée au dimanche prochain 18 avril, cette ma- j
nifestation internationale réunira au départ plus ;
de 100 concurrents de 4 paya différents, soit Bel- '
gique, France, Italie et Suisse.

L'épreuve elle-même est d'une formule nouv«d- !
le, puisque les participants disputeront le matin, I
d'une seule traite, le parcours Genève-Martigny,
soit 132 km. en empruntant depuis St-Maurice le
petit col d'Epinnseey dont le pourcentage est de
12 %.

L'arrivée aura lieu à Martigny, sur la belle 11-

Choiaissez votre
nouvelle toilette :

ROBES
COSTUMES
MANTEAUX

pour dames
et fillettes

au MAGASIN
BIEN ASSORTI

Rue de Lausanne

OCCASIONS i refit <*«* tœti, IA vendre une

poussette
crème, moderne, parfait état.

S' adr. chez Olivier Barman,
Massongex.

On cherche d'occasion un

OÉleiOlO
petil ^modèlte. S'adresser sous
chiffre P S391 S Publicitas,
Sion.

On cherche, pour la saison
des vignes ,

Z iHnila»
connaissant parfaitement les
travaux de la vigne. Faire of-
fres avec prétentions à M.
Alfred Henny, Ollly sur Rolle.

S â l G^ O l t f f c Ô
émail , sur pieds ei b mur*'

CHAUDIERES A LESSIVE
165 lifres, b circulation d'«»u

galvanisées e1 en cuivr«
Lavabos, êvers, W.-C coi^pt
COMPTOtt SANtTAItï S. *
9, >u* à»* *'»ev, 06N5VS

r«! r. i i . i i  'On »n*di«i

Trois

effeuilleuses
sont demandées pour Aigle.

Ecrire au Nouvelliste sous
K. 6169 .

BOULANGER
Jeune ouvrier demandé de

suite. — Offres certificats à
Boulangerie A. Besse, Leysin-
Village. Tél. 6.22.07.

On demande
pour la saison d'été dans sta-
tion de monf-agne du Bas-
Valais :
1 femme de chambre ;
1 sommelière pour café-tea-

room ;
1 sommelière pour Bar-Dan-

cing.
Faire offres au Nouvelliste

sous L. 61 70.

On demande

feune lille
pour aider eu ménage et eu
café. S'adr. au Café Indus-
triel, Yverdon. Téléph. (024)
5.10.06.

gne droite qui part de la gare dans la direction de
Martigny-Bourg.

L'après-midi, les 30 premiers classés du matin
disputeront un critérium, à Martigny-Bourg, soit
100 tours de 750 mètres.

L'étape du matin va présenter un caractère par-
ticulier, car certains hommes songeront à se pré-
senter le mieux possible au bas du petit col, qui
est situé à 10 km. de l'arrivée.

Cest donc bien là que se jouera la course et à
co sujet les organisateurs, l'Olympic Cycliste et le
Vélo-Club Excelsior, n'autoriseront que 2 ou 3 voi-
tures à franchir le col, ceci pour ne pas gêner les
coureurs dans leur effort. Les places acquises au
col d'Epinassey seront certes les mêmes à Marti-
gny.

Il est trop tôt pour faire un pronostic, mais les
grimpeurs seront favorisés. Relevons toutefois la
belle forme actuelle de notre amateur Jean Brun,
de Genève, qui à fini 3me dimanche dernier au
Critérium de la Foire de Bâle et faisons-en notre
fevori.

L'Olympic-Club cycliste, qui «n est à sa premiè-
re organisation , a tenu, en •ollaboration avec le
Vélo-Club Excelsior de Martigny-Bourg, à présen-
ter un lot remarquable de coureurs amateurs, dont
les Belges, ce qui est nouveau pour notre pays,
des Italiens, des Français et tous nos meilleurs «na-
tionaux.

Critérium de Martîany
Pour le critérium qui se disputera l'après-midi

(départ 14 h. 30), 30 coureurs séisstisanée parmi
les participant» du Graad Prix Déles, prendrait le
départ sur un circuit fermé : Place de k Liberté -
Avenue du Grand-St-Bernard - Cinéma Corso -
Avenue de l'Hôpital - Place de la Liberté, à cou-
rir 100 tours — 72 km.

Nous rendons le public attentif que le tramway
sera remplacé par un service de cars de 14 h. 30
à 17 h. P«ar contre, il «continuera à «circuler «ie
Martigny-Gare à Martigny-Ville (sommet de la
place).

Afin de faciliter le service d'ordre, le public est
prié de se conformer aux ordres de police.

P. S. — Attention : Le billet donne droit aux en-
tr«ées des deux manifestations, ainsi qu'au tirage
gratuit d'un «superbe vélo touriste, valeur 330 fr.

Le préaident : R. Bollenrucher.
Véls-Club Excelsior.

L* Derby
aux Mayens de Riddes

Le 3me Derby d'Arbi a été couru dimanche 11
avril. La réussite a «été parfaite. Tout y a «contri-
bué : temps radieux, wrfje merveilleuse , raclet-
te onctueuse, etc. Lee heureux qui ont pu profiter

A vendre d'occasion

louai \ m
crème, 4 trous, état neuf, ain-
si qu'une

POIKSOBO
et un

IHSSMIIS»
bon élef.

S'adresser à René Mas, Mar-
ti§nT-VTIIe, Av. du Simplon.

; Si ie bétail I
pouvait parler... j
il réclamerait' â grands j
cris : donnei-nous j

VALFORTj
ta poudre vétérinaire re- J
constituant© j

PERF IXi
la poudre de nelfoyage S
idéale. ;

Toutes pharmacies et j
drogueries :

Tracteur et
remorque
A vendre, pour cessation

ie commerce tracteur « Ve-
'ey » avec moteur « Saurer »
i. H. 10, et treuil 100 rfl. câ-
>le. Remorque sur pneus 40
: 8, charge 6 fonnes, le louf
in «parfait état de «marche
'rix intéressant.

S'adresser : Dubuis Frédéric,
Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.

MACHINES
posfe Sécheron 300 A ;
four 1 m. avec -moteur ;
cinfreuse hydr. 2 mot.
Tél. 5.21.14, Bex.

«9

£B®$

Mile Nonchen.

Particulier cherche à vendre
ou è louef

CA mion
4 fonnes, conditions avanta -
geuses. — Faire offres sous
chiffre P. 5366 S. Publicitas,
Sion.

OCCASIONS. — A vendre

tandem
une machine b écrire, 2
étaux, un établi, roues ef ca-
dras, ainsi qua tous las outils
pour mécanicien. Prix en bloc
Fr. 800.—.
Bourg,
pot, Chaussures, Marfigny-

Parliculier vend voitur

Citroen
9 CV., commerciale, d origine,
avec pont inférieur , charge
700 kg., très bi-en entretenue
Fr. 3,400.—.

Tél. 6.12.43, Martigny.

Je cherche On cherche

JEUnE FILLE ieunB *®m*robusfe , 17-18 ans, comme
de 20 à 29 ans, pour servir porteur de pain ef aider à la
au café. Débutante acceptée, pâtisserie.

S'adresser au Nouvelliste Offres b la Boulangerie-
par écrif sous O. 6173. Pâtisserie Légeret. Sion.

de cette belle jounvâe emportent le meneur sou-
venir. Voici les prinsipaux résultais :

Juniors : 1. Fournier Simon, Chamois, Nendaz ;
2. Fournier Marc, Chamois, Nendaz ; 3. Délèze
Henri, Arpettaz, Nendaz ; 4. Tornay Albini, Saxon ;
5. Pichonnaz Claude, Lausanne.

Seniors : 1. Tornay Alphonse, Martigny, meil-
leur temps, gagne le Challenge pour la 2ms fais) ;
2. Solioz René, Champex ; 3. Glassey Jule«s, Arpet-
taz, Nendaz ; 4. Mortier Louis, Saxon ; 5. Rouge
Ernest, Léman, Lausanne ; 6. Hirschi Paul, Léman,
Lausanne ; 7. Mottaz Yvan, Léman, Lausanne.

Vétéran : 1. Charles Henri, Martigny.
Dame : 1. Perretti Adrieime, Lausanne.

Usmaho d'Arbi.

LES SPECTACLES DE fWIGnY
A L'ETOILE. — L'Etoile présente cette semaine

«. Rocambole » tiré du passionnant roman de Pon-
son du Terrail .

Vous avez déjà LU...
Vous avez déjà VU, au cinéma, « Les Miséra-

bles s, « Les deux gosses », « Roger-la-Honte », « Le
Porteuse de Pain », « Lee Deux Orphelines ?, «Le
Comte de Monte-Christo s.

Voici, enfin, ROCAMBOLE, homme de paille
d'un ambitieux sans ««scrupule. Rocambole «3» lait
passer pour un comte, héritier d'un fabuleux héri-
tage, parvient à duper tout le monde, sauf Bacca-
rat, une femme aussi ambitieuse que lui et qui
jure de le démasquer. ROCAMBOUK est incarné
par Pierre Brasseur qui a trouvé là le plus beau
rôle de sa carrière. Tour à tour vaurien et gouape,
puis imposteur de grand style, il apparaît au cours
de l'action aous plusieurs esp#<ste tris antmnts :
«en Turc, en bagnard, en vieux mftmêcml, «ta.

AU CORSO : un film hors-concours , primé en
Belgique, en France, en Italie, en Suisse.- VIVRE
EN PAIX, avec Aldo Fabrizi. Un film qui a pas-
«se de longs mois à Paris et qui a provoqué p«r-
tout la plus vive admiration. Le Corso est heureux
de pouvoir présenter ce film hors-classe. Mercredi :
première.

Le Bal dn Printemps...
Ce bal aura lieu samedi 17 avril, dès 31 h., au

Casino-Etoile de Martigny, conduit par un nouvel
orchestre « Black and White a avec Harry Wills, le
noir du « Perroquet t . Une soirée populaire qui
s'annonce gaie et charmante. Entrée populaire :
Fr. 2.20.

*6«UAMAHSûfca. *~ t»t «Donnés qui r*çof«snt '•
joarnal «ans «d*s»e sont priés ém présent»» teur
réetsmaftofl »n premier Itou su testeur sa su
bttrsstt ds pests s'il arriva qu* ls «Nwmrl-
li«* » ou la « Bullslln officiel » tsur fau* dé
> ftu<

ii,7.rgrj ingF̂ TT'1l|

E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q UE

^•UP.CEC'S FRÈRES S.A.. 6ALLAIUOESi v m
mma ovales

occasion
revisés , goût garanli. Litres
196, 210 et 310. — Un four
neau à bois, 2 trous, ef bouri
lotie, comme n«euf.
TONNELLERIE DARBELLAY

Martigny. — Tél. 6.12.81

pommes de terre
de montagne, semenceaux, de
variéfés productives, résistan-
tes et bonnes pour consom-
mation. — S'adresser & Er-
nest Biselz, Liddes.



Grande Baissa
sur les

Appareils Vermorel
Btf cik Fr. 78.—
Léo avec lance 32 ter Fr. 195.—

bambou Fr. 215.—

'Représentants généraux jxytir la Suisse

I tflftJTHËV & Cie, MarUgny-lHIte 1
M Tél. $28) 'f & f iS J  m

Compagnie d'assurances 'tris bien introduite en Valais , cherchetapoduir mur .la MmmM immûU tt ««es
ÇontKrïyajjce du ffr^çiçws .et .de ia'llfimsnd. Préférence .seça -donnée h jpsrs.ian.fte „au courant de :1a partie et car

naissarif parfattement le tarif atftuèl. "Ecrire offres defaftÇéos au .«.Nouyglltïte ,» ioty T. .6174.
-/-T * ' . ni .. . .  - . -' ... .- '¦¦ ¦ - .. - i « « « « « t « ¦« « « i » . nu i «i « « «

A l'ETpfLE ; ROCAMB QLE, d'après le roman de Ponsoo «lu fetcail

CÎWEWAS M MARTIGNY
AU CORSO : Un film hors^concours, «primé partout : VfVRE €» PÀ1X

[..LA mjg£ 0E BÂ1E
l S R^îT sXtMtmm*0 '

rm_Ŵ _ à constater au stand 1309

itoaR/^O 'es réels avantages 
de 

la
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SJÏPEBBES IL ;

COMPLETS Sk
depuis 7^0 francs Wffî

' a'msi que «de nombreux aulres devis «vous sont J « s||
soumis «par lo spécialiste. MB
Facîlliés de paiement sur demande, «ffll
Envoi d'échantillons sans engsgament. sisS

fit! TMSSEAU IMOEHE ¦
7, PI. Longernalle, 3e, tél. 4.01 .02, GENEVE || ||

B VAvarTf -de faire yos achats, reridej:Tnous Visite-,: H
m chambres rà coucher complètes , aY.ec arfnpicgs .2 5̂ 9
9 parles, stfttes 'à manger, meubles jde «.cuisine, p'ivarts K
H avec matelas pli-ibles avec beaux ' tissus ainsi <nj'v  ̂M
1 Soi .de duvefe , «^«yiwertures honne (qualité, soldes à ri

M "très 'bas prix, les rs, 16 et Î7 .avril, to
h Jfls fâj âîP^ilSÊPvënnsnn meubles neu fe 

im QvQ. lnwli ïliSlBi DiliiVitl et pcsesiqns fej
B Avenue de la Gare Sion Téléphone 2.19,06 M
M «A-xsfti» dss May.ennoAs, 2 min. de Ja .Place du Midi a

' ' ' I ¦ "_ .̂-.- » ¦'¦i . « t ¦« .^mmmmm—

Beaux
W

Choux ptinteniers blancs «i rouges, Choux-fleurs , Celraves,
Bettes à côles, Tomales, «etc., dans les voriéiés recomman-
dées. -Oroix dm fleurs. Prix spécieux pour revendeurs.

Enfiréprbe liertleçle "F. tlaye, Chamoson. Tel, 4.14,42.

Souireuses :
Bkiette «Impie «Set Pr. 65
•Bluette âoiïble effet Fr. 78
Bluiine Rr. >82

w _ %\l M
f £ p  y * 

 ̂
«Ê* la. W^ *r*-n

m,™ n\w# 11ÏWm- t *Mf wP f mSBSBfe wS** ^cft WliÉÉlfà ••• feafiâ̂ 9 «1

aides-vendeuses, qualifiées et sérieuses, fige 16 à 18 ans,
ainsi qu'une

FILLE DE-MASASIN
seraient engagées par «la Société Coopérative de Consom-
mation dc Saint-Maurice.

Faire offres par écrit à la Direction jusqu'au 20 avril
1948.

mnUlî^T — V T"~— " -~~™~._.___i~j | .̂̂ —, W^™»^—M

-s ****** MW ilEUnil'7 ¦¦¦¦¦

Dimanch e 18 avril

«organisée par le S. C. le Chamois
BAL — Attractions diverses r** Raclella '

Vins de choix
«Invitation cordiale à tous 'les sportifs

Do Sion : service de cars

IgmmmmmaWm 'mmamammmmm «im—umuMpa—w¦¦¦¦
m « m IITT~~¦**~¦**— ¦1*r~ip—-™™i—n——m————

ifl JDHHNIE HEW 6 GU
Fr. 6580.— + Icha, 1. li&es axss. iQO Jcca. ,

tillilillLEWï IIilï
Mateur arrièie, 4 placée, 4 portes, 4 TOUSS
tadépendanles, ehauïfage, freins _kyclr.au- \

\x%sg&a 90 Jfm. .à l'ifâvure
Fr. 5950^- + Jobs, 6 litres iOUX 100 ktn. ]

i Agence .exclusive des eutomobHes 'REMAULT :

eilfiiS IES 8LMIERS !
I SIGîE Tél. 2.22^4 ,

i ni i \.wkm\ II i m n i in M I I  ¦ nui _ i___________mm n —— iriri

Im phix s'oublie,
La qualité reste.

AChelez par conséquent voire mobilier

Ûî f liffll FiK §Î8D
Fabrique -çf Magasins de Rentes
seulement au sommet du Grand-Ponl

in ras
HUSI1
1 SION
lire aie tfdA:
IOGKHS:
Chambre

à ^LDucbôr
r-Hsanoiires
ï.ribles -de .nuit
IJMS -compAete
lits 1er
Divans
.Commodes
Salles d manger
Tables
Guéridons
¦G-Uaisas
Canapés
Fauteuils
Bureaux octmœo-

des
Meubles de bu-

¦xemi
Bibliothèque
Duvets, oreriBers,

traversins, tapis
Machines à cou-

dre
Radios
et divexs...

MU
Chambres a -cou-

cher
Armoires, 1, 2 et

3 pojtes
lais complets
D'ivans
Literie
Coiffeuses
Commodes
Couches (ensem-

bles)
Fauteuils
Ottomanes
Divans portefeuil-

le
Salles à manger
Dressoirs et com-

ble
Tables
Chaises
Bureaux
Secrétaires
Commodes
Guéridons, lam-

padaires
Buffets de cuisine
Tables de cuisine,

chaises et ta-
bourets

Meubles rotin
Meubles d'enfants
Lits d'enfants
Tapis
Passages
Descentes
Paillassons
Couvertures
©uvets
Qreilleis, !traivsr-

sins
¦etc., etc„.

Profitez de ce grand
chois à des ptU
avantageux.., .!

à QIAI9ù iliUI!
Tél. 2.1S.3Û

Camion, Type D. M. A., 1 5QP-2QQ0 fcg., mosllèile 1S46, <éll l
de neuf. Pi;ix intéressant

OARAC E VAJ.AISAW, Siion. — Tél. 2.12.71

rais
B. Nantermod,

Rue de Conthey

: TAILLEURS
i pour .dames, «n pure laine, coupe et
i travail impeccables.
| Top-coats, .depuis Fr. 58.—. Manteaux
/ " .mi-saison. >Robes. Jupes. Blouses

[

Chapeaux en feutre et paille - Bas Nylon
dep. FL 5.7Û.

A la VjHe «le Lausanne
ST-WIAURÏGK

¦<BW^WP»W>WW>WI P̂^ '̂<> <̂W>WWWWWWWÉy

Citroen
modèle 1946 , ayanl peu roulé. Prix intéressant

GARAGE VALAISAN , Sion. — Tél. 2.12 .71

firrluase fie siin nuïëiïi
Epicéa taules épaisseurs. Umba massif. Rendu domicili

Tél. 2.22.6B. Scierie M. Kaulmann , Aigle, Vaud.! Costumes jour Dames
Avant .de faire votre choix, demandez prix

et .échantillons, ches
E. DUBOIS, Confections — Saint-Maurice
Se rmd à domicile région Saxon - Mionikey

' jfSSRSBSgBBS BSCHHBSBSSSSSSS^̂ SB
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1 Pour MOS

i VINS ETRANGERS ET L1QUEUBS
Une bonne adresse :

i SMM S. H AvTJ $èf»* S10N
mmamaaaam*aâ*****wmaWtWr**mmmmm*3tm^

A remettre, pour la saison d'été, intéressant .

magasin fiiicepie «1 nazar
au <centt.e du Valais , detis rég ion de montagne très ifc«

(q«smtèe. (Conn îss«»nce iwdispens^bjte de 
lie 

ibwntlte 41
tro.ftrttati.Qn. 'Offres .par ,«éci)if soĵ s (ilflffe P «9Ï9 S *«Wi«
imst, iSljpin.

L'Hôpital du Samaritain do Vevey cherche une

FILLE D6 CUISINE
eit une

FILLE D'OFFICE
.Entrée immédiate

¦»¦ !' ' ' *""' ' .— m... i « « P r

INSTALLATIONS SANITAIRES
Maison J. DUBOUCHET et FILS, 4, rue Lombard,

Genève, engagerait encore quel ques

muera leptussiiieps - piemiiieps
de premièFe force. Inutile faite offres sans ' -capacités '

^̂̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ rgganyBMaBai jnjBu,1 wi ¦iiiiumcaaMaiMWw

Sonnettes Moiier
Artistes dp .minage

vaisselle — verrerie

Rue de Conlhey — Slpn

Tél. J.24.70

p.¦l¦¦¦¦¦ ™̂¦¦^̂ ¦¦«i¦™™*̂ ¦¦«̂ !¦•¦̂ »»»i» ¦̂¦ ~̂,"̂ ^!

CHQ1X CONS1DERABUE

noiiiiars mmïm ee toss genres '
pour appartements, villas , pensions , chalels , ma'w
sans de campagne, ele., *lc. -Meubles courants, :
modernes fil non mad9ifn«ss, simpl««s el riclhe%

fitq., etc., ete...

îflMes fle style eî aseisas,
te§y dmiK
Même adresse :

GRANDS CHOIX DE MOBILIERS NEUFS j
TAPIS •*- DÉSC»ITES DE UT — CARPSTTES, étit,."

On REPREND LES MEUBLES ANCIENS , ANTI- ,
QUITESt stç„ dtc,, même en mauvais éfaf, sut (

meilleures conditions .
e£H«N©EI EXPERTISES — ESTIMATIONS —
ORGANISATIONS DE VENTES AUX ENCHERES

MM W—» ¦

S-'ddresser 4 la M«l»n Jos. AlftlNf , * «onfrçujf
18, Avenue des Alpes — TétëfShone ' 6.2?.02

b ««¦É



Dans ià Région-—~~~i
Un camion culbute on Savoie :

un mort , trois blessés
La nuit  dernière , sur la route de Chambéry «à

JJaint-Jcan-de-la-Portc (Savoie), un camion ap-
partenant à l'entreprise d'exploitation forestière
Richard , dc Saint-J ean-de-la-Porté , piloté par
son propr ié ta i re , auprè s duquel avaient  pris place
Huis ouvriers de la même maison , regagnait son
port d'attache. Lc lourd véhicule , chargé de
planches, venait de dépasser le hameau dé Plan-
tai, commune de Saint-Pie 'rre-d 'Albighy et gra-
vissait lc raidillon cn ép ingle à cheveux qui sur-
plombe cc peti t  village, lorsque , par suite d'une
fausse manœuvre , il f ranchi t  la banquette de la
route ct s'engagea sur le talus très cn pente à
cet endroit .  Il se retourn a plusieurs fois sur lui-
m3mc pour tomber finalement d'une dizaine de
mitres en contrebas , sur ses occupants.

Vu l 'heure tradive , MM. Richard , Antoine
Siard et André Arandcllc , bien que grièvement
Blessés , durent se dégager seuls. Puis , M. Ri-
chard , moins grièvement atteint , se porta au se-
cours de la quatr ième victime, M. Roger Tho-
mé. 23 ans. Celui-ci, grâce aux secours venus
dos maisons voisines, fu t  alors dirigé sur l'hô-
pital do Chambéry, mais mourut  en chemin des
suites d'Une fracture du crâne. Les trois survi-
vants Ont été reconduits chez eux.

Lcs dcgiU s matériels sorti importants.

NouvelSes locales
Son Excellence Mgr Bieler est rentré

de Rome
Son Excellence Monseigneur Bieler, évêque du

Diocèse Vient db rentrer d'un voyage à Rome. Au
cours de son séjour dans la Ville éternelle , il a
été reçu cn audience particulière par lc Pape
avise lequel il s'est longuement entretenu en sa
quitlitc db doyen dc l'épiscopa t Suisse.

- ¦ o 

Les locomotives à vapeur
à là rescousse

Par suite de l'augmentation constante du tra-
fic, la pénurie de matériel roulant se fait  de nou-
veau sentir aux C. F. F. Il a dc nouveau fallu
faire in tervenir  un plus grand nombre de loco-
motives à vapeur , non pas , cette fois , parce que
l'énergie électrique faisait  défaut , mais parce que
le trafic interne est extrêmement  important, et
que les locomotive s électriques ne suffisent plus
à ht tftehe. Il y a actuellement; les jours ouvra-
bles , 60 & 70 machines à vapeur en service , soit
sur les lignes , soit pour la manœuvre. Elles ac-
complissent journellement eriviron 6500 km.-lo-
tortiotive , cc qui signifie qu 'elles rendent de pré-
cifcUx servîtes. Ivîàlh'etlrcùseihcrit, elles consom-
ment beaucoup de charbon ct ce combustible est
Aujourd 'hui très cher. D'importantes commandes
ûe Iti'cdinotiv 'es élbctriques sbrtt actuellement en
botlrs d'c^'é'cUtioh et au fur et à mesure des li-
vraisons , le panache blanc des locomotives à
vapeur disparaîtra à nouveau de nos paysages.

Un personnage peu reluisant
La gendarmerie d'Avenches a arrêté mardi

matin un individu recherché par les commandants
de police de Zurich et Sion pour rupture de
btms et attentat à ht pudbùr sur des enfants. Ce
triste personnage a été écroué à là prison d'A-
venches en attendant sort transfert aux adldrités
qui lc réclament,

Uti pécheur tombe dans IeS rochers
Husîturs î ctheiiri du Hàùl-Valais se livraient

à leur sport favori dans la région de KalpCtran
qui domine Viège, quand l'un d'eux, M. Ejnest
Srftthelin, perdif pied et fit une chute de plu-
sieurs Mtrts dans les rochers.

Ses cmmrrtrdes cherchèrent du secours à Kal-
petrafi , et plusieurs personnes se mirent égale-

Trc* intéressée, j'allais continuer mon étude
ignorante, imaginant ce que devaient Être ces ex-
plorations inconnues, lorsque, m'arrètant brus- '
quement , jc m'écroulai sans bruit , mais toute trem-
blante, sur le fauteuil d'examen, ne lïi'étnnt pas
aperçue tout d'abord, quo la lourde portière en
feplssetic qUi séparait cette petite salle sombre du
cabinel du consultations , avait à m£me, au milieu
des chinoiseries de son dessin, une déchirure ar-
roJtàfè qtli rtërinitiàit VJé vèfr mi tieh'èrs, et réci-
proquement .'... J'eus l'intuition, malgré mon trou-
we, d'éteindre -la lampe électrique.

Jusqu'à co momeftt, le Dt Darrroy s'était oecu- I
pé à lire -presque tout bas an rapport médical dont
je n'nvais aucune èherthé à soi\Te le sertsf, ct
mainten ant d'autres VÔix f t a$p ê h \  mes erèïlltfs, et
l'une d'elles est , à n'en' pas douter, la voix de ]
l'oncle Jean !

J'aurais voulu fuir... Je le devais, mais le dé- '
t&àri dfè là curiosité aVàft 'éttfontil ses griffts dàré
•fia chair ; ses griffes pareilles à des tentacules j
lui m'enlacent ct m'attirent, palpitante, derrière
Je rideau truqué ! Que jc h: veuille ou non, ma
t^Wtê est âtioTfê. i

La femme de chambre s'est trompée, sans dou-
te Marcienne n'est pas là,, où elle en est re«partie ;
« sont Utils : le "Ùt Rodrigue, que j'avais càtte- l

i i  ; - - :—- a»
ment en devoir de venir en aide à la victime, se, donnera une conférence le samedi 24 avril, vaux d'irrigation exécutés au cours dès anâvck
Relevé avec de fortes contusions , une fracture du
fémur , une fracture du bras, le blèSsé a été
transporté à l'Hôpital dé Viègè.

Un automobiliste blessé
M. Oggrer, tenïvncier du café de la Promenade

à Sous-Gérondc , à Sierre, roulait en automobile
quand il entra en collision avec une autre voi-
ture. Le ««conducteur," qui souffre d'une fracture
ouverte à une jambe , a été transporté a l'hôp i-
tal.

Viticulteurs 1
Nous apprenons que les chenilles grises (ver gris)

ont commencé leurs ravages dans certains vigno-
bles valaisans.

Les vers gris s'attaquent aux jeunes pousses au
printemps. Dé mœurs nocturnes, ils occasionnent
leurs dégâts dès la tombée de la nuit ; durant le
jour , ils se réfugient dans les fissures du sol ou
sous les mottes au pied du cep.

Eès chenilles qui atteignent 4 à 5 em. à l'état
adulte sont généralement glabres, de couleur terne,
souvent terreuse. Lorsqu'on les dérarîge, elles se
roulent sur elles-mêmes.

Ce parasite s'attaque tout particulièrement aux
spécialités : Malvoisie, piHôt llûir, ermitage et sur-
tout Gamay.

Nous conseillons vivement «à ceux qui auraient
trouve de ces chenilles dé traiter immédiatement
avec un produit à base de D. D. T. à 1 %.

Station caritonale d'entomologie.
¦ ¦¦ « o-

M. Adrien Lachenal parlera à Sion
et M. Duvanél présentera ses films
M. le conseiller national Adrien Lachenal

président de l'Alliance Internationale du Tôu
risme et président central du Touring-Club suis

On rtotts écrit :
Là pensée et le cœur qui font que l'on s'iritêres-

sè aux affaires de la commune, de l'État et où
pays est ce que nous appelons l'esprit civique.

Il faut une chose bien plus impôrlâhtè que sa
majorité civique et être ainsi par la forcé même
des choses sacré citoyen et être digne de ce nom
pour avoir l'esprit civique ; il faut s'intéresser,
s'associer, s'attacher à la vie de son pays pour cri
favoriser son développement.

Le dévouement à son pays, voilà ce qui est dé
l'esprit civique ; ceci est à la portée da chacun quel-
le que soit sa position ou sa condition sociale.

Là vie civique active exige des efforts et dès lut-
tes, ce qui amène quelquefois des déceptions. En
se mêlant à la discussion de toutes les questions
qui intéressent la communauté, il faut discuter sans
passion, posément, tirer ce qui est vrai et, au be-
sbin rectifier son jugement.

11 faut participer à la vie de la nation si l'on
atrhe sisri pays, si l'on s'intéresse à son avenir. Il
n'y a pas de puissance asséi forte pour se pas-
ser à là longue du consentement au moins tacite
de ceux qu'elle conduit.

L'esprit civique doit être inculqué à iiotré jeu-
tie^è qtii , Si elle n'est pas guidée, se désintéressé
totalement des affaires publiques et rie trouvera
pas lés hbmmès nécessaires pour relever, lorsqu'il
s'erh nécessaire, la « garde descendance » . Il faut
savoir attendre que les esprits calmés après l'ac-
tion voient l'es choses en face comme elles le sont
réelïém'érit. Ce n'est pas eh critîq\ïàrit lès actions,
les arrêtés, les dispositions prisés par nôtre Gou-
vernement que le citoyen fait montre d'esprit ci-
vique ; c'est en construisant, en agissant, en met-
tant toutes ses ressources au service de la commu-
nauté que l'on montre son intérêt à la chose pu-
blique, que le citoyen multiplie ses occasions d'a-
gir, que ce soit dans les questions les plus «simples
et les plus proches comme les plus abstraites et lès
plus compliquées, que le citoyen fait montre d'es-
pri t civique.

La stabilité des magistratures, par exemple, qui
est un de meilleurs avantages de notre démocra -
tie, ne garantit pas nécessairement la continuité de
notre politique.

vu quelques rares fois, surveillant son petit-fils,
et dont je reconnaissais la taille mince un peu
courbée, te visage de pâleur et d'énergie, et le re-
gard extraordinairement doux qui en atténue la ru-
desse. J'aperçois aussi le Dr Darnoy, si diffé-
rent dc type extérieur : un peu fort, là figure ro-
«œe, souriante et fine, sous les cheveux blancs qu'il
porte assez longs, rèjetés en arrière pour dégager
son front très vaste.

Il me parut que le Dr Rodrigue avait trouvé
sans s'y attendre mon ortèle Jean en conférence
aVec le Dr Efearnoy, qui est d'ailleurs le médecin
attitré de la Chastagne, et «cette rencontre inatten-
due l'avait troublé au point d'accentuer encore sa
naturelle pâleur.

Je ne sais quel mysère incompréhensible S'agît©
entre eux , je ne sais quelle inquiétante énigme les
a séparés autrefois, énigme dont le Dr Darnoy
semble, de tout temps, avoir possédé le mot, pour
moi introuvable.

— Il etart nfccessiire , il lUrft in&spensable, ac-
centué -gravement le Dr Rodrigue, que notre ami
Darnoy fût au courant. Th'i «Se qui concerne ma
fïlTé et rftbi. j'dî «crû devoir, sous là garantie du
sécVet profëssîonrièT, lui confier «certains détails,
aî5h dé Teôga r̂ 'à ftôtts éviter fe plus possible lés
rencontres pénibles ûuquellcs nous eussions été

à 15 heures, au cinéma Lux, à Sion, sur « Le r942 i\ 1943. En juin 1947( urie ptetaici* récôb-
TdurisiHe ». té s'àY'éfà firagrilffque et 3ÔOJ0ÛO tndbfcs purentt

A cette occasion , M. Châtiés Duvanel , le ci- être expédiées cri Amérique, Sous lé ndfti tie
néaste bien connu présentera trois de ses films : « Tulipes suisses ». D'autres furent plante«Ê eto
« L'année vigneronne », « Il neige sur le Hatft- atitÉttirte dafts dé nouveaux terrains, afih tl'âsi-
Pays >> et « Le Rhône ». suiér la continuité dé la nouvelle cûîtUtê. - . \

M noyueiie culture dons ls canton
là tulipe valaisanne

(De notre envoyé spécial H. F.)

L'assainissement de la plaine du Rhône s'est
achevé par d'importarJts travaux dans là région
située entre St-Maurice et le lac Léman. D'im-
menses surfaces ont été rendues à la culture. Ces
dernières années., on y a planté du blé et surtout
du tabac. Depuis là réouverture des frontières ,
le? fabricants de cigares et cigarettes peuvent
de nouveau Se fournir à l'étranger. Nos agricul-
teurs se. sont alors trouvés dans l'obligation de
diriger leurs efforts vers de nouvelles produc-
tions.

Grâce à un heureux concours de circonstan-
ces, titi éiSi*» à. pii être Ktifé. ëfi tD46f pour in-
troduire dàhS là région de JVidssttflfjex la culture
intense des tuli pes.

Cet essai est le premier de ce genre en Suis-
se.-

Lès résultats sont magnifiques
Les premiers oignons importés de Hollande fu-

rent plantés en automne 1946 dans des terrains
récupérés sur le marécage par d'importants tra-

Benueoup de citoyens s'intéressent plus aux ré-
sultats concrets Ct immédiats que peut donner tel
ou tel .système politique qu'aux principes de celui-
ci. Pourvu qu'on en tire des avantagés directs et
presque spontanés qu'importe la forme de nos ins-
titutions p«ensent quelques citoyens qui ne recher-
chent que lès solutions de facilité. Et pourtant, si
nous ne vivons pas tous 'lès jours des garanties po-
litiques, ce sont toujours elles qui assurent l'intan-
gibilité du cadre dans lequel nous menons libre-
ment notre vie de tous les jours.

Pour qu'un peuple dure, il faut toujours qu'il
ait en lui un réservoir des vertus nécessaires à sa
continuité.

Ce n'est pas autre chose que nous devons faire :
construire et reconstruire, faire que éela dure et
que cela 3oit solide comme le roc. Chacun a ses
espoirs, ses jàies, ses déceptions particulières, les
uns Ont plus de soleil que les autres, mais nous
avons tous de la fierté et lorsqu'il s'agit des affai-
res publiques nous devons tous avoir notre esprit
civique en activité.

Aujourd'hui, nous devons continuer avec le seul
sduci de'parfaire la beauté de notre tâche.

Voir où l'édifice est fendu, la ou il y a-Une fis«su-
re ; boucher les trous, combler lés fissures, c'est
là qu'est la tâche de tout bon citoyen à l'esprit
civique bien développé. Non pas faire seulement
un colmatage pour que cela recommence bientôt à
l'endroit même où l'édifice a été réparé, mais le
consolider sainement, avec intelligence et désinté-
ressement.

H y a là, pour les individus, un premier appren-
tissage de la vie morale et de le compréhension en-
vers ses sèfrtblables dont il n'est pas besoin de sou-
ligner l'importance pour la société. C'est de ces
vertus que l'adolescent devenu adulte doit se sou-
venir lorsqu'il pénètre, pour y faire sa vie, dans
la grande eoihmunauté des hommes.

L'é^'ùïlibrt .'et le progrès d'un peuple trouvent en
tout premier lieu leur origine dans le nombre, la
solfdffê et là rriaturité de l'esprit civique des «ci-
toyens qui îâ composent, mais pouîr cela, C'est à
nous les àîriés de le faire comprendre à notre Jeu-
nesse. Kercy.

exposés chez lui, dès les «commencements de no-
tre séjour à Rabartens.

— Vous avez parfaitement agi , monsieur, répond
Jean du Montai ; de mon côté, je n'ai rien caché
au docteur de tout oe qui autrefois s'est passé en-
tre nous.

— Et je me déclare extrêmement honoré 3e votre
mutuelle ccfafiahce, réplique à -son tour le Dr Dar-
itoy.

-î- Confiance «que mérite grandement une amitié
éprouvée cuniiite la vôtre ! cher docteur, eppùie
mon 'oncle avec forcé.

— Vous avez été en droit, monsieur, reprend le
Dr Rodrigue , de me juger sévèrement ?

— J'ai évité de vous juger, monsieur !._ réplique
Jean avec douceur.

— Mais il vous a paru que j'outrepassais mes
drà'iti. Mon chemin était, hélas ! impérieusement
tracé. Peut-être suis-je allé trop vite, jugeant inu-
tile et irriprucîénte pour tous, l'observation inté-
grale dès six mois d'aïtente que je vous «prop»-
saîs, faisant preuve ainsi sans ïïbùfe-. d'une cou-
pable légèreté ! Rappelez-vous cependant que mes
intentions furent honorables, autant que fut rigide
le 'flévolr qui m'ineômoait ? Voilà des années -écou-
lées depuis qUe ce pasàe si legrettnbTe s'est creu-
sé entre nous, et, malgré le f cinps qui atténue, qui

Une visite sur les lieux *
Très ârwabtearam reçus par la direction de

l'entreprise , créée en vue de poursUivte lâ' infte
êrî valeur de cette nouvelle conquête de l'âglitul-
ture valaisanne, quelques journalistes se sotat re-
trouvés mardi après-midi sur tè* tfcrtMtrs, Jadis
improductifs. Ils offrent aUJoUfd*hiïl aux regards
émerveillés la rutilance de douze variétés , d'àli-
thentiques tulipes Valaisannes en pleine florai-
son.

M. Victor Ruppdn , après avoir fait l'hislÇiique
de cette nouvelle production , donne d'intéres-
sants renseignements sur les avantages £fûé pfé-
sente la tuli pe valaisanne sur sa soeur la tulipe
hollandaise.

La valaisanne est plus précoce, les bulbes sont
prêtes dès le mois de septembre, ce qui permet
de les planter dans dc bonnes conditions avant
les premiers gels automnaux , asâurant ainsi un
plein développement de la plante et une magni-
fique floraison au printemps.

La valaisanne est cultivée à une altitude su*
périeure et dans une région où les radiations so«
laircs lui assurent une coloration plus éclatants
et une vigueur incontestablement plus grande.

Une initiative qui vient à son heure
M. Ruppen termine son exposé en exprimant

l'espoir que la « tulipe valaisanne » sera renta-
ble.

La vente de la bulbe, qui constitue Ia ( prin-
cipale ressource de l'entreprise , semble assurée.
Si la production ne peut être absorbée en tonali-
té par le marché suisse, il ne sera pas difficile
de trouver des débouthés à l'étranger. Qualt à
là fleur , son écoulement n'offre aucune difficul-
té. " i

» * •?•

Insistons sur le côté social de cette nouvelle
culture. Elle permettra l'utilisation d'une rrëtin-
d'œuvre féminine , à laquelle elle procurera ; un
gain accessoire intéressant. Lcs pouvoirs puWica
ont le phis grand intérêt à encourager et à ^fa-
voriser le développement de la « tulipe valai-
sanne », puisque la plaine du Bas-Valais réunit
des conditions extrêmement favorables à cette
culture et que son extension procurera des avan-
tagés non négligeables pour la prospérité de es
coin de terre.

ST-MAURICE. — Soirée du Choeur Mixte. —
Le Chœur Mixte, qui fêtera dimanche prochain le
25me anniversaire de sa fondation, a voulu re-
hausser sa soirée annuelle en faisant appel ù la
« Dramatique s d'Aigle.

Ce géra une occasion pour notre population
d'applaudir une des meilleures troupes d'amateurs
de Suisse romande. En effet, cette société, qui a
toujours travMlIé sous la direction experte de -ré-
gisseurs de Lausanne, a acquis une réputation eû-
liSft et de bon aku. Les setoiétes dramatiques de
S0iis.se romande sont groupées en une Association
qui a périodiquement ses concours. Nos amis d!Ai-
gle y ont toujours remporté de hrlllarits succès,
eritré autres n La Chaux-de-Fonds et "à I^yon en
division excellence. Cest à la « Drsunàthfue » d!Ài-
glè qu'échut le périlleux honneur de défendre les
couleurs suisses au Congrès international de Bru-
xelles où elle se classa en très bon rang. D'un
concours à Aix-les-Bains, elle revint également
avec un 1er prix.

C'est dire que le Chœur Mixte n?a TÎen négligé
pour donner satisfaction à ses nombreux mem-
bres passifs et amis. «•

Le choix de la célèbre comédie « Ces Dames aux
Chapeaux Verts » est des plus heureux et nous
pouvons être certains que ce 25me anniversaire se-
ra dignement fêté. Une fois de plus, le Chœur-
Mixte, qui rehausse si noblement les cérémonies
religieuses et participe aux diverses manifesta-
tions de la ville, aura bien mérité de la population
toute entière. Le iConiitak

o
SALVAN. — Cest dimanche prochain 18 avril,

à 20 h. 30, que la jeune Fanfare municipale .de Sal-
van présentera au public ct à .ses amis son troisiè-
me 'Concert annuel.

Lss'înoreèaux choisis pour «ce concert indiqueront

efface, pas un jour de ma vie ne s est éteint, sans
que -j-aiè regretté le triste devoir que je me suis
cru forcé d'accomplir ! Aujourd 'hui d'autres pen-
sérs rn'acfcablent. Je ne puis m'ilhisionner davan-
tage ; mon petit-fils se meurt. Et je me demande
si ma fille pourra lui survivre.

D'un revers de main, il essuya deux larmes vi-
ves qui, malgré lui , s'échappaient de ses yeux, et
tendant à «Jean du Montai son antre main ouverte :
~ V-èUiéï-vious oublier ïe passe ? prdlHon^ftit^fl

d'-Oriè «dix tremblée et basse.
— Le passe... entre vous et moi ? i$h ! de grand

cœur, M -ftffc-fl riépondu, tendis qu'Une main frtJn-
c&è, tf ui pardonnait, *rrait la sienne.

— Bien, éeîa !... Très... très bien ! fait le î>r
B&rrt&y -né -disëifflulant pas l'émotion qui lé Svthins.

Puis, se levant, il "entraine ses deux Hftife vers
la fenêtre la plus éclairée de son cabinet. Et de
là , leuts paroles mteri*ent cùmane Jèùtriles, j 'ai
dû .perdre ainsi des - mots et des piflaaa .

— -La médecine n'est pas infaillible ! ^continue
le Dr Rodrigue avec .une certaine hésitation, et
nos diagnostics le sont moins encore ! Les plus
savants font quelquefois fausse route, et 'fl.eït no-
toire, que nous nous sommes déplorabiement trOrn-
pés.

(A iuMe>t



d'emfclie à l'auditeur que k Fanfare d* Salvan
progresse lentement vers le but qu'elle i'«rt fixé,
a savoir, jouer toujours mieux «de la belle musi-
que Elle ne prétend pas vous présenter vme exé-
cution parfaire mais tout simplement le fruit d'un
travail assiûfc

Sous l'intelligente direction de son «directeur, M.
Jean Monod, avec l'appui généreux des autorités et
la volonté tenace de tous ses membre* la Fanfare
municipale de Salvan marche résolument vers son
avenir.

Après l'entr'aete un groupe généreux d'amateurs
présentera une pièce en un acte d'André Ransan :
«Durandal ».

Elle se réjouit de recevoir ses amis des sociétés
environnantes et leur promet une b«elle et agréable
soirée.

En voici le programme :
1. Cortège Nuptial, F. Popy ;
2. Les Quatre Ages de l'Homme, ouverture, E.

Méhul ;
3. Valsé des Saltimbanques, Louis Ganne ;
4. Clubmarseh, P.-B. Bisselink ;
5. « Durandal », pièce en 1 acte d'André Ransan ;
6. Salut à l'Ajoie, marche, P. Montavon ;
7. Le Pays du Sourire, Franz Lehar ;
8. Fidèle au Drapeau, marche, Ernest Luthold.

,« o
Renvoi de cours de répétition

Les travaux agricoles et forestiers étant , cette
année, particulièrement avancés , le Département
militaire fédéral a décidé de modifier la date des
couiffl suivants :

1. Cours de répétition. — Cp. art. fort. 71, 72,
73, .74, du 10 au 29 mai (au lieu du 24 mai au
12 juin)

2. Cours complémentaires de l'artillerie froa-
tière et de forteresse. — Cp. art. fort. 71, 72, 73,
74, du 24 au 29 mai (au lieu du 7 au 12 juin).

3. Cours complémentaires des batt. ter. —
E. M. Br. réd. 21, Rgt. ter. 75 et 88, du 24 au
29 mai (au lieu du 7 au 12 juin) .

L'ouverture de la route
du Simplon

(Inf. part.) Des travaux ont commencé pour
obtenir l'ouverture de la route du Simplon. Un
chasse-neige est actuellement sur place. On es-
père que le trafic sur cette importante artère in-
ternationale pourra reprendre dès le début de la
semaine prochaine.

o . .

H s'agit de nous préserver de la (lèvre
aphteuse

(Inf. part.) Le chef du Service vétérinaire fé-
déral, M. le Dr Fluckiger, s'est rendu hier en
compagnie de M. Cappi, vétérinaire cantonal en
Haute-Savoie, afin d'étudier avec les services de
santé français les mesures à prendre pour com-
battre l'épizootie qui fait actuellement rage à la
frontière. La maladie de l'autre côté de la fron-
tière est un danger pour notre cheptel. L'aBatage
d'une partie du bétail dans la région d'Argen-
tières a dû être ordonnée.

o-——
VAL D'ILLIEZ. — Une crise très grave mena-

ce l'agriculture suisse. Il faut y parer dès mainte-
nant. Pour cela, un plan a été établi par des hom-
mes soucieux de sauver notre terre et, par là-mê-
me, le pays tout entier. Ce plan sera exposé, en
détail, dans une conférence publique qui aura Heu
dans notre localité, dimanche prochain 18 avril*
après la grand'messe, à la grande salle de la Mal-
son communale.

Tous les agriculteurs, particulièrement les mem-
bres de la Société de laiterie, du Syndicat d'éle-
vage et de la Caisse Raiffeisen, sont convoqués à
cette importante assemblée.

TJn appel spécial est adressé aux jeunes qui ont
la tâche de préparer l'avenir.

Entrée libre.
Le Comité d'organisation.

Centenaire de la naissance
de Richard Kissling

ZURICH, 14 avril. (Ag.) — On célébrera Je
15 avril le centenaire de 'a naissance du sculpteur
suisse Richard Kissling, à qui l'on doit en par-
ticulier la statue de Guillaume Tell. '

Kissling avait étudié son art à Rome, Luc-
qùes et Vienne. Il a signé plusieurs œuvres im-
portantes, outre celle que nous venons de citer :
le monument d'Alfred Escher, sur la place de
la Gare de Zurich, le monument de Fontana, à
Coire, et celui de Vadian , à St-Gall.

Il est mort le 19 juillet 1919. Les villes de
Zurich et Altdorf l'avaient nommé bourgeois
d'honneur , tandis que l'Université de Zurich lui
avait conféré lé titre de docteur honoris causa
de la Faculté des Lettres.

Q

Au couvent d'Einsiedeln
EIN'SÎEDELN, 14 avril. (Reuter). — Le

départ de quatre Pères et de six Frères dû cou-
vent d'Einsiedeln pour l'Argentine a amené di-
vers changements dans l'administration de I'ab-
l:aye. Le nouveau doyen a été nommé en la
personne du Père Firmin Vetter , de Taegerschen
(Th.), jusqu 'ici vice-prieur, et remplacé dans ces
fonctions par le Père Martin Bauer, de Samens-
dorf (Arg.).

c 
.. . . , _  . . de nouveau en Italie.Il tombe du 2e au 1er étaae A r t -  i , • . - i_ i •» A Loli, quelques personnes ont ete blessées

GRANGES, 14 avril. (Ag.) — Un menui- au cours d'un meeting du parti socialiste dissU
sier de 72 ans, M. Auguste Wullimann . qui tra- dent , à la suite de la panique provoquée par des
raillai t à des transformations, dans une fabri- pétard s lancés par des adversaires politiques.
que, est tombé, à travers une ouverture, du deu- A Reggio en Emilie, l'imprimerie du jour nal
xième au premier étage et s'est abattu sur une anti-communiste «La Penna» a été saccagée par
dalle- de ciment. Il est mort sur le coup d'une des éléments du Front populaire et plusieurs ar-
i facture à la base du crâne. restations ont été faites par la police.

Dernière heure
Les soldats anglais pris

entre deux Jeux
JERUSALEM. 14 avril. (Exchange). — De

sévères combats ont fait rage mardi entre Juifs
et Arabes dans le quartier de Jérusalem dit
Cheik Jarrah. Des lances-mines sont en action
de part et d'autre.

Dans l'après-midi, les belligérants en sont ve-
nus aux combats rapprochés de maison à maison.
Des chars blindés anglais sont intervenus pour
tenter de déloger les Arabes de leurs positions ,
mais les soldats anglais furent pris entre deux
feux ; plusieurs ont été tués. Le superintendant
Sims, de la police palestinienne, qui passait non
loin de là' dans une voiture blindée, a été blessé.

Pour finir , les Anglais furent fo rcés d'accep-
ter une trêve. Les sanitaires anglais ont évacué
un grand nombre de blessés juifs.

o 

La siloitioi a Bogota
BOGOTA, 14 avril. (Ag.) — Bogota com-

mence à panser ses blessures. Plus de 5000 mai-
sons détruites ou endommagées, le chiffre des
morts encore difficile a évaluer et approchant
certainem-ent plusieurs centaines , des blessés
qu'on ne peut plus compter , des pertes matériel-
les qu 'il faudra longtemps pour évaluer, tel est
le bilan sommaire de ces trois jours de révolu-
tion.

Le secteur de l'hôtel Astor qui fut comme
un blockhaus de la résistance armée autour du
palais présidentiel et où les envoyés spéciaux di-
vers de la conférence panaméricaine sont logés,
était hier matin très calme après une nuit sans
incident. Place Bolivar,' on compte huit tram-
ways détruits et Une douzaine d'automobiles in-
cendiées. Les pompiers s'efforcent d'éteindre les
derniers incendies. . . . « 7

NEW-YORK. 14 avril. (A. F: P.) — Selon
Radio-Bogota, les troupes gouvernementales, ap-
puyées par des chars d'assaut, auraient été em-
ployées mardi soir pour déloger des bandes de
francs-tireurs. Cette même radio annonçait que
les opérations de nettoyage se poursuivaient et
que des coups de feu éclataient encore dans le
centre de la ville.

o——

L'armistice à Costa-Rica
SAN-J OSE, 14 avril . — A la suite de pour-

parlers qui eurent lieu entre les chefs des r«ebeï-[
les et une délégation gouvernementale, un or-
dre d'armistice a été émis.

Selon les informations parvenues de milieux,
bien informés , l'ambassadeur des Etats-Unis, le
Nonce et les autres personnalités diplomatiques
auraient conduit avec succès leur intervention
médiatrice, de sorte qu'on peut espérer que le
conflit sera réglé sous peu.

Les rebelles étaient arrivés jusqu 'aux portes de
la capitale, après avoir occupé d'autres centres
importants.

¦ «o

Découverte d'armes
ROME, 14 avril. (Reuter) . — Radio-Rome

rapporte que la police italienne, au cours de ses
enquêtes serrées pour trouver des dépôts d'ar-
mes clandestins, a découvert dans diverses par-
ties de l'Italie des canons anti-chars, des mor-
tiers, des mitrailleuses, des munitions , des bom-
bes incendiaires et des lance-flammes. Huit ca-
nons anti-chars, un mortier et 5 mitrailleuses
étaient cachés dans une chapelle de • campagne
près de Novare. D'autres dépôts avaient été amé-
nagés dans la vallée de I'Arno, dans les Apen-
nins , à Crémone et cn d'autres endroits. :

o 
¦

Une cérémonie religieuse interrompue
en Italie

ROME. 14 avril. (A. F. P.) — L'évêque de
Foggia , Mgr Fortunato Farina, qui participait à
une procession à Lavello dans les Fouilles, a été
contraint par des extrémistes d'interrompre la
cérémonie et de se réfugier dans une maison où
il a été bloqué pendant quelque temps. Un gen-
darme a été blessé en tentant de disperser les
manifestants. Lorsque l'ordre a été rétabli , la
procession a repris, mais des pierres ont été lan-
cées contre Mgr Farina et les prêtres qui l'ac-
compagnaient , ainsi que contre l'image de la
Vierge. Oeulques désordres ont eu lieu à l'inté-
rieur de l'église.

——o 
Nouveaux incidents

ROME. 14 avril. — Des incidents ont eu lieu

Le cas de l ambassadeur d Italie
à Varsovie

ROME , 14 avril. — Répondant au Message
que lui a adressé mardi M. Palmiro Togliatti au
sujet du rappel à Rome de M. Ambroglio Doni-
ni , ambassadeur d'Italie à Varsovie, message
dans lequel le secrétaire général du parti com-
muniste italien , demandait si cette mesure n'avait
pas été inspirée par le gouvernement britannique ,
le comte Sforza écrit : « Il n'est même pas con-
cevable qu 'un gouvernement étranger puisse oser
demander le rappel de M. Donihi. Le gouver-
nemen italien n'admettrait jamais de pareilles
ingérences.

L» raison de la décision prise à l'égard de M.
Donini. poursuit le ministre des affaires étrangè-
res, est d'ordre purement disciplinaire. »

o 

séance agitée
k la Kommandantnr alliée

de Berlin
BERLIN , 14 avril. — La séance plénière de

la Kommandatur alliée de Berlin s'est passée en
accusations réci proques. Après onze heures de
débats, les quatre commandants se séparèrent
sans avoir liquidé un seul point de leur ordre
du jour. Cinq de ces points ont été, pour finir ,
simplement biffés, en l'absence de tout terrain
d'entente ; trois autres ont 'été . renvoyés à des
commissions. ,

Le représentant soviéti que, général Kolnikov ,
a déclaré : ' " ." ' .

Les mesures des Américains, dans leur secteur
mettent en. question la continuation de l'admi-
nistration commune de Berlin. Le secteur améri-
cain est devenu le refuge des bandits poursuivis
dans les autres secteurs. Les Américains ont mi-
litarisé la police allemande. Dans ces conditions
la commission de sécurité publique dépendant de
la Kommandantur peut être supprimée sans incon-
vénients.

Le colonel Howey, commandant américain, a
donné lecture d'une longue liste d'Allemands qui
ont été enlevés par les Russes dans le secteur
américain.

; La police allemande a été année, a-t-il dit ,
afin qu'elle fût en état de faire respecter l'invio-
labilité de là personne, principe dont les autori-
tés soviétiques ne tenaien t pas compte.

Le commandant anglais, major général Her-
bert , a rejeté sur les autorités russe? la responsa-
bilité de la situation chaotique qui règne dans
l'expédition des colis postaux en provenance et à
destination de Berlin.

Présentement, a-t-il ajouté, les Russes retien-
nent 1750 fonnes de colis, dont 1500 tonnes
étaient, déjà enwagonnées dans le secteur améri-
cain. Les autorités soviétiques ont le devoir de
mettre à disposition plus de trains.

Le major général Herbert proposa de suspen-
dre, toute réception de nouveaux colis jusqu 'à ce
que les paquets accumulés eussent été expédiés.

Le général Kolnikov a rejeté cette proposition,
mais il a promis d'enquêter personnellement sur
la cause des retards.

¦ ¦¦o .«¦¦

Un plébiscite sur l'unité
de l'Allemagne

BERLIN , 14 avril. — Le Comité permanent
du Congrès du peuple institué par les commu-
nistes a annoncé aux quatre gouvernements mi-
litaires alliés que le Congrès du peuple envisa-
geait l'organisation d'un plébiscite du peuple al-
lemand à la fin du mois de mai au sujet de l'u-
nité de l'Allemagne.

En faisant connaître sa décision , le comité
fait valoir que ce plébiscite se fondera sur la
charte de l'Atlantique, l'accord de Potsdam et
la Constitution de Weimar. j

On ne sait encore à Berlin si les puissances
occidentales autoriseront cette consultation po- ;
pulaire car le Congrès du peuple n'est pas re- '
connu par les zones occidentales.

o 
Tristes vacances gratuites 1

HANOVRE, 14 avril. ' (Sudena). — La po
lice de Holmstedt communique qu 'un certain
nombre de ressortissants de la zone britannique !
ont été arrêtés par les Russes et envoyés dans
les mines d'uranium. Ils avaient passé clandesti-
nement la ligne de démarcation pour passer des
vacances chez des parents à Gœtensleben. Au
moment de leur arrestation , tous leurs papiers
leur ont été enlevés , pour leur enlever toute en-
vie de fuir.

Bonnes perspectives de récolte
dans la bizone allemande

FRANCFORT, 14 avril. (A. F. P.) — Les
prévisions de récolte dans le territoire de la bi-
zone pour 1948 indiquent une augmentation
substantielle des terrains ensemencés. Cette aug-
mentation est de 163,000 hectares pour les cé-
rérales panifiables, de 99,000 hectares -pour les
autres céréales, de 11,300 hectares pour les

pommes de terre, de 30,000 hectares pour les
plantes oléagineuses et de 5000 hectares pour
la betterave a sucre.

Ces augmentations sont dues essentiellement
au fait que l'hiver très doux qui vient de s'a-
chever n'a pas détruit les ensemencements com-
me au cours de l'hiver précédent. Le plan de
production pour 1949 prévoit toutefois une aug-
mentation sensible des terres cultivées par rap-
port à 1948.

o 

Atteinte au crédit de l'Etat
PARIS, 14 avril. — A la suite de la publica-

tion d'un article relatif au blocage des billets de
mille francs en France, le Garde des sceaux a
décidé, à la demande du ministre des finances ,
de poursuivre le journal <> Ce Soir » pour attein-
te au crôdit de l 'Etat.

Une Congrégation de prêtres
chinois

NANKIN , 14 avril . — La Congrégation des
Disciples du Seigneur , premier Inst i tut  chinois
de prêtres , a été fondée par Son Exe. Celso Ces-
tantini,  alors délégué apostolique en Chine et au-
j ourd 'hui Secrétaire dc la Congrégation dc la
Propagande. Le but dc cette Congrégation esl
l'apostola t missionnaire parmi les Chinois dc

: Chine et de l'étranger , basé sur une action cul-
, turelle et littéraire. C'est pourquoi l'Institut , qui

compte aujourd'hui 58 profès et 101 aspirants ,
offre à ses membres des moyens de formation

! «exceptionnels.
! Le Chapitre général des Disciples a éJu com-
! me nouveau Supérieur le R. Père Joseph Yang.

Le nouvea u Supérieur Général est âgé de 42
i ans , et originaire de Hangchow, dans la Pro-
¦ vince de Chekiang. Ordonné prêtre en 1931, il
: entra dans la Congrégation des Disciples du Sei-
: gneur en 1934 et fut  envoyé à Rome, où, de 1935
! à 1938, il poursuivit ses études théologiques. A
I son retour en Chine, il exerça l'apostolat dans
j le diocèse de Pengpu (Province de Hanwhei),
j où la guerre sino-japonaise avait paralysé l'ac-

tion des missionnaires étrangers. En 1946, sur
l'invitation de Son Exe. Mgr Yupin , archevê-
que de Nankin , il professa la théologie dogmati-
que au Grand Séminaire de Wushih (Province
du Kiangsu), dont les élèves ont été transférés

j en 1947 au Séminaire régional de Zikawei l
! Shanghaï.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 15 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal.

18 h. 10 Fêtes romaines, Resplghl. 18 h. 30 Pro-
blèmes suisses. 18 h. 40 Les Mousquetaires de la
Chanson.. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la sol-
r«ée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Le Livre d'or du « Lapin Agile »
(III). 20 h. Le feuilleton radiophonique : Paraphe
héroïque. 20 h. 35 L'Arc-en-Ciel. 21 h. 30 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 L'Orchestre Bernard Hll-
da.

Monsieur Joseph MICHELET-BERRA, institu-
teur, à Champery ;

Monsieur Antoine MICHELET, à Vex ;
Madame Veuve Maurice DEFAGO-BERRA et sa

fille Denise, à Champery ;
Monsieur et Madame Théodore BERRA-DUBOS-

SON et leurs enfants Rose-Marie, Marsrucrite , Ber-
nadette, Nelly. Armand et Gérard, à Champery ;

Madame et Monsieur Gabriel DUBOSSON-BER-
RA. à Champery ;

Madame et Monsieur Charles TRUNIGER-BER-
RA, à Champery ;

Monsieur et Madame Denis MICHELET-ANTO-
NIOLI et leurs enfants Pierre et Marie-Thérèse, à
Vernavaz ;

Madame Veuve Sylvie FAVRE-MICHELET et
ses enfants Paula, Armande et Guillaume, à Ve*;

Madame et Monsieur Emmanuel DEFAGO-BER-
RA et famille, à Chamnérv ;

Monsieur Jean MICHELET et famille, à Nen-
daz ;

La famille de feu Simon TROMBERT-BERRA, à
Chamuérv ;

La famille de fpn Rémv B^RRA. à Chamoérv ;
Les familles BERRA. ÉXHENRY. MICHELET et

RION, à Champery, Nendaz et Sion,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle et irrénarable qu'ils viennent d'éprouver en
ta personne de

Manama oatrieiie IïIIGHELET- BERRO
leur très chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et cousine, décédée à Champery le M
avril 1948, dans sa 47me année, après une courte
maladie, munie des Sacrements de la Sainte Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Champery, vendre-
di le 16 avril 1948, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Mademoiselle Thérèse HUBER re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , spécialement la Direction
et le Personnel de la Fabrique Alpina.




