
Un Den plus, on peu moins
Nous trouvons dans la Gazette de Lau- les citoyens que la socialisation jette dans

tanne de ce matin un article de M. Pierre l'épouvante ..
Grellet sur l'idéologie du jour qui n'est pas Dans son art icle, M. Grellet appuie sa thè-
autre chose que l'étatisme. se générale d'un fait particulier qui est on

On connaît-la question , et il est inutile Iie D€U , pius svmp-tômatique.
(|iie nous la présentions longuement.

Dans l'ensemble, nos hommes politiques
sont opposés au communisme, voire môme
nu socialisme centralisateur.

M y manque seulemen t une chose qui a
pourtant sa petite valeur , c'est que les ac-
tes correspondent aux discours et aux réso-
lutions.

Or , ce «n 'est pas précisément le cas.
Alors que l'on tonne dans les réunions pu-

bli ques con t re cette tendance de tout met-
Ire dans les mains de l'Etat , les affaires pri-
vées comme les autres , qui le sont moins ou
qui ne le sont que médiocrement, on ne ces-
se, aux Chambres fédérales et ailleurs, de
voter des lois et des arrêtés qui nous con-
duisent tout droit a la socialisation.

Et connaissez-vous l'argument d ordre et
dc considérations générales que l'on nous
flanque aux Chambres pour justi fier cette
double al t i tude ?

C'est que la Confédération a le devoir de
taire ce que ni les cantons, ni les commu-
nes et ni Jes particuliers n'ont la possibilité
d'exécuter.

C'est ce qu 'un homme d'Etat «de gau-
che, dans une expression qui nous a paru
gaie, a appelé le socialisme e f f i cac e .

Efficace est le mot.
Rien de plus e f f icace , en effet , que de se

dégager de certaines responsabilités et de
faire payer ù Ja collectivité, sous la forme
d'impôts , ce dont on a envie ou besoin.

Lii question est même d'une simplicité
admirable.

C'est-à-dire.qu'elle conduit ;\ la suppres-
sion du princi pe d'économie.

Nous sommes d'ailleurs SUT ce chemin.
Car , enfin, du moment que .lon  évite do-

béir à l'inéluctable loi divine qui ordon-
ne de gagner son pain ù la sueur de son
Iront , loi sévère , imp itoyable assurément ,
mais qui a l'avantage d'ennoblir l'homme
ot de le relever ù ses propres yeux par le
travail et le courage , il est logique d'aller
jus qu 'au bout et de charger l'Etat de tous
les soucis de l'existence.

A cc çomptc-là , on peut aller très loin.
Les empereurs romains avaien t même pré-

vu '' que tout citoyen devait recevoir gratuite-
ment sa provision de pain à «laquelle ils
avaient ajouté les jeux du cirque.

Dans certaines villes grecques , notam-
ment à Athènes, il y avait un palais qui s'ap-
pelait le Prytanée où habitaient les cinquan-
te sénateurs , administrateurs de la Cité.

Ils y logeaient et y étaient nourris aux
frais de l'Etat.

Mais c'était la récompense éclatante des
services rendus ù la patrie.

Et Socrate , répliquant à ses juges qui lui
demandaient quelle peine il avait méritée
répondit fièrement : * D'être nourri au Pry-
tanée le reste de mes jours » .

Le nouveau Prytanée de " la démocratie
suisse est moins direct pour le moment. U
consiste en subventions, en salaires de pri -
vilégiés, à l' application petit à petit d'une
espèce de marxisme qui est le fourrier du
bolchévisme.

C'est l'engrenage.
Où s'arrètera t-il ?
Déjù l'on parle de dirigisme qui n'est

qu 'un succédané de l'étatisme.
C'est l'auberge où l'on compte faire entrer

ne peut plus symptômatique.
iOn a beaucoup loué M. Schneider, le socialiste

bâlois d'avoir pris la tête de ceux qui veulent tra-
cer une démarcation claire entre les deux écoles
marxistes. Mais il reste prisonnier de ses idéolo-
gies et se meut sur le terrain propice que lui ont
fourni ceux qui professent ne vouloir ni du socia-
lisme ni du communisme. Administrateur des cais-
ses d'assurance-maladie de Bâle, auxquelles 94
pour cent de la population est affilié, il demande
que les assurés, c'est-à-dire quasi l'ensemble de
la population, ne soient plus soignés que , par des
médecins fonctionnarisés, à traitement fixe, payé
par les caisses, autrement dit par la communauté.

C'est la double conséquence d'une loi sociale dé-
tournée de son but et appliquée dans le climat gé-
néral d'une socialisation dont les représentants élus
du pays n'ont pas su se défendre. A quoi sert de
dénoncer le péril communiste quand on se meut
sur un terrain préparé pour la production de
me étatisé ? »

On ne tardera pas à aller de 1 avant avec
le dirigisme, et M. Nobs lui-même ne refu-
sera pas les moyens de réaliser ce rêve. '

Les budgets ne sont plus des raisons pour
l'entraver.

Un peu plus, un peu moins ! nous n'en
sommes plus à quelques dizaines de mil-
lions près, hélas ! et il Ja'y paraîtra pas„

Nous savons bien que les lois sont plei-
nes d'anachronismes. Ainsi, elles permet-
tent qu 'on meurt de faim, mais elle ne per-
metten t pas qu'on couche dehors. La police
vous ramasse.

Seulement, ces absurdités ne détruisent
en rien le pr incipe de la loi divine à la-
quelle il faut toujours revenir si l'on veut
rester sur un terrain ferme et inattaqua-
ble.

Ce n 'est assurément pas le Panem et cir-
cences, mais c'est la certitude que l'on ne
ploiera pas écrasé sous les misères de la
vie.

Les impôts se chargent eux-mêmes de ce
rôle.

Ch. Saint-Maurice.

La coupe de ia soie
Quel dommage ! la salle fut trop petite ; on fit

la queue, puis l'on se dispersa. Chacun aurait tant
voulu voir cet original concours. Le projet était
excell«ent : provoquer de la joie, de la saine di-
version, au sein d'une population rurale.

Cela ne valait-il pas mieux que certaines pages
humoristiques, certains théâtres où le rire est sug-
géré presque uniquement par des calembours de
sexualité ?

TJ y avait donc un concours avec prix et cl.asse-
ment pour la plus belle histoire, pour la plus jolie
chanson. La jeunesse de l'action catholique l'avait
organisé parmi plusieurs villages avec une émula-
tion extraordinaire.

Des ecclésiastiques brûlants du feu sacré s'étaient
mis à la besogne pour initier les groupes. Se mê-
ler à nos jeunes paysans, aux braves filles de
chez nous afin de les développer non seulement
moralement mais intellectuellement aussi, c'est une
besogne qui mérite d'être relevée et vivement en-
couragée.

Pour œla. les vieilles chansons, les anciennes lé-
gendes furent mises au pillage. Et, dans ce passé,
les sujets ne manquent pas. L'avare qui durant
l'élévation de la messe de minuit, alors, dit-on,
que s'ouvrent les trésors, l'avare, dis-je, qui, in-
satiable, continue d'emplir d'or, les poches de son
manteau et qui s'attarde jusqu'au moment où, re-
bondies, ses poches lui sont happées par la terre
qui se referme soudain. cLe bal du mayen où,
sous la forme d'un chien noir, le diable d.anse
de joie sur le toit, en même temps qu'en bas, tour-

nent les groupes. » Une histoire de revenant qui
fait dresser les cheveux sur la tête et retient, la
nuit, à la maison, la jeunesse folâtre portée à va-
gabonder. Les vicieux changés en bêtes, les dra-
gons de feu effrayant les malandrins, les fées je-
tant des mauvais sorts aux méchants garnements,
quel répertoire dans ce passé !

Rire, faire rire sainement, donner de la joie, ap-
prendre à ne pas sonder continuellement les mi-
sères de cette pauvre terre mais à saisir la vie
par le bon côté, que c'est bien !

Il y en a trop de ces gens moroses. H y en a

De jour en jour
£e refus de la Russie de restituer Ericste â l'Italie et ses répercussions

C'angoissant problème de l'Allemagne
politique française

Le refus soviétique de procéder à la revision
partielle du traité de paix italien en restituant
Trieste à la Péninsule a fait une vive impression
à .Rome. D'ailleurs « Il Popolo », organe démo-
chrétien, écrit que « la- chose était bien prévi-
sible ». «Le refus soviétique signifie en fait que
l'URSS considère la partie comme perdue en
Italie pour le Front populaire et ne voit pas la
nécessité de faire un geste ne suffisant pas à
sauver la mise à MM. Togliatti et consorts. »
« Le Kremlin estime que le parti communiste
italien est déjà défait. »

Le journal relève que cet événement n'est pas
une raison pour que les Italiens considèrent Ja
partie comme perdue pour eux à Trieste. « La
ville n'aurait pratiquement pas été rendue à l'I-
talie par le transfert de l'administration civile,
tandis que la déclaration anglo-américaine équi-
vaut à un engagement. » Trieste ne serait qu'u-
ne étape dé revisions plus importantes,.

PourT« Unità » communiste, la seule voie pos-
sible est un accqrd entre toutes les nations si-
gnataires , y compris la Yougoslavie. Mais on
sait que Belgrade pose comme condition à la
restitution la constitution à Rome d'un gouver-
nement d'extrême-gauche. L'« Unità » pense
qu'aucune revision du traité n'est possible tant
que le gouvernement italien restera inféodé à la
politi que anglo-américaine.

C'est dire que l'URSS s opposera à toute re-
vision , quelle qu'elle soit , lorsque les Alliés se-
ront dans l'obligation de consulter Moscou.

Restons en Italie, où l'opinion publique réa-
git vivement contre l'attitud e de Moscou.

Le leader du parti communiste italien et délé-
gué du Kominform pour l'Europe occidentale,
M. Palmiro Togliatti , avait déclaré, il y a quel-
que temps, que M. de Gasperi « n'osera pas ve-
nir prendre la parole à Milan au cours de la
campagne électorale ».

Ce défi a été relevé, mardi soir , par le chef
du gouvernement qui a prononcé un important
discours devant une foule considérable.

L'orateur a très énergiquement pris à partie
le parti communiste et a révélé qu 'il avait les
preuves qu'un accord avait été conclu entre îes
partis communistes de cinq pays occidentaux
pour saboter le plan ¦ Marshall en France et en
Italie. Cet accord fut signé lors d'une réunion se-
crète convoquée par le chef communiste russe
Jdanov dans le cadre du Kominform. M. de Gas-
peri a ajouté qu 'il était en mesure de publier la
photographie de cet accord.

On révèle, à ce propos, que les gouvernements
italien et français ont déjà arrêté diverses mesu-
res communes pour s'opposer au plan de sabota-
ge des communistes des deux pays.

Le 5 avril dernier , M. Andreotti , sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du Conseil italien ,
a rencontré , à Paris. M. Georges Bidault , minis-
tre français des affaires étrangères , ainsi que di-
verses personnalités gouvernementales.

Un plan d'action commun fut arrêté à cette
occasion. Il fut  notamment décidé que les deux
gouvernements rendraient publics les documents
en leur possession établissant la preuve que le
parti communiste reçoit des ordres de l'étranger
et qu'en cas de tentative révolutionnaire ou de
sortir de la légalité les communistes seraient im-
médiatement mis hors la loi et leurs chefs ar-
rêtes.

Répondant , de son côté, au message que lui
a adressé mardi M. Palmiro Togliatti au sujet
du rappel à Rome de M. Ambrogio Donini. am-
bassadeur d^Italie à Varsovie, message dans le-
quel le secrétaire général du parti communiste
italien demandait si cette mesure n'avait pas été
inspirée par le gouvernement britannique, le
comte Sforza écri t :

trop de ces vieillards grognons et pénibles qui ne
savent que se plaindre, gémir et se lamenter. U
y en a trop de ces insatisfaits, de ses blasés pour
lesquels tout va mal, le gouvernement, l'église, la
jeunesse, le voisinage, la famille.

Dans la prairie, les fourmis rousses, les hérissons,
les serpents vous gâchent parfois le plaisir d'u-
ne promenade. Combien , parmi les humains, qui
ressemblent à ces bêtes-là, par leur mauvais ca-
ractère, et empoisonnent ici-bas, la marche de leurs
semblables !

Jean d'AroIe.

« Il n'est même pas concevable qu'un gouver-
nement étranger puisse oser demander le rappel
de M. Donini. Le gouvernement italien n'admet-
trait jamais pareilles ingérences. »

* ? *

Devant la mésintelligence qui règne au
Conseil de contrôle allié, et les nouvelles diffi-
cultés que rencontrent à Vienne les occupants, on
se demande une fois de plus à Londres si le
monde est oui ou non à la veille d'un nouveau
conflit. La question a été si fréquemmen t traitée
par les hommes politiques et la presse au cours
de ces dernières semaines, que la population an-
glaise s'inquiète quelque peu. L'homme de la rue
discute à chaque instant de ce problème qui est
devenu le leitmotiv de toutes l'es conversations.

S'agissant de l'Allemagne, on déclare de sour-
ce digne de 'foi que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont renoncé pour l'instant à appli-
quer Jeur plan .d'un gouvernement provisoire , en
Allemagne occidentale , de façon à favoriser une
extension des compétences politiques des' bu-
reaux économiques allemands en zone anglo-amé-
ricaine. II n'est guère probable qu 'il faille s'at-
tendre à de nouvelles mesures en Allemagne
avant la reprise des pourparlers à trois à Lon-
dres ce mois encore.

On souligne à Berlin qu'une unité de vue en-
tre Britanniques , Américains et Français sûr le
caractère et les principes constitutionnels d'un
gouvernement provisoire en Allemagne occiden-
tale exigerait plus de temps qu 'on ne le prévoyait
à l'origine.

Les milieux anglo-américains estiment d'ail-
leurs que la mise sur pied d'un gouvernement
provisoire compliquerait la situation dans leurs
zones et qu'au demeurant , il faut attendre l'ac-
cord des trois puissances. On souligne enfin que
l'on ne peut espérer voir s'établir un gouverne-
ment provisoire sur des principes politiques élar-
gis avant des élections. Au reste , le parti socia-
liste allemand s'est opposé vendredi dernier à la
création d'une coalition des partis avant les élec-
tions.

* * »
Le général de Gaulle doit parler , dimanche,

à Marseille, où les communistes sont très nom-
breux. A l'occasion du Congrès national du R.
P. F. Le même jour auront lieu , on le sait , les
élections italiennes , et M. Robert Schuman , pré-
sident du gouvernement français , parlera à Poi-
tiers. Le discours du chef du Cabinet sera , croit-
on, plus économique que politique. Le plan Ma-
yer, ses premiers résultats , les perspectives qu 'on
en peut attendre pour l'avenir du redressement
français serviront sans doute de thème aux dé-
clarations de M. Schuman. Il est probable qu'en-
tre-temps un second train de baisse aura ' été
lancé , portan t cette fois-ci sur les denrées ali-
mentaires.

Le chef du gouvernement aura donc des rai-
sons et des arguments pour justifier la politique
qu 'il mène depuis sa venue au pouvoir et pour
permettre, sinon d'exiger , en tout cas de sollici-
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ter des Chambres , qui rentreront -deux jours plus
.tard, l'appui de leur confiance. ; .

Mais ce sera Marseille qui retiendra l'atten-
tion. Gaullistes et communistes y\ mobilisent leurs
¦troupes d'assaut , les soviétisants -voulant- empê-
cher le général de parler. De leur côté, les au-
torités responsables ont pris dès mesures pour
faire face à toute éventualité , des rencontres pou-
vant se produire pour la première fois entre ces
«{Jeux .groupes politiques. Des détachements "gauf-
^stes chargés de maintenir l'ordre et. la tran^iiil-
K|é.seront présents lorsque le général de Gaulle
prendta la parole à l'occasion du premier .Con-
gres ̂ national du R. P. F. Ces détachements se-

•tfcfiït commandés par M. Gilbert Renouait , le
« jcçjonel Rémy » du mouvement de la Résistan-
ce pendant la guerre. • « - ... -

...jÛne contre-manifestation organisée par la ;Ç.
G. -T. aura lieu aussi dimanche pour protester
contre la présence du général' de Gaulle à Mar-
seille. Cette ville pourrait devenir dimanche un
cfcamp de batai lle , si les communistes se déci-
cjaient à dissoudre par la force l'assemblée du R-
P. F: Au cours d'une réunion , un orateur com-
muniste a demandé à ses auditeurs s'ils i permet-
tront que de Gaulle prenne la parole. "La foule

-a crié .plusieurs fois : non 1

Nouvelles étrangères—1
Message fie pin i wnus uar le conseil

inîerûapiemenisire
¦ ' LcÇcnseil de l'Union interparlementaire , réu-
j ïi à Nice la semaine dernièr.e .sous , la présidence
de JLord Stansgate (Grande-Bretagne) et com-
posé de représentants des , vingtrquatre parle-
ments- "suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark , Egypte, Espagne, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie , Liban,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Rou-
MaMej': Suède, Suisse, ' SyrieV Tchécoslovaquie,
T-nrqùié, Yougoslavie, a voté a l'unanimité et
iir'Lïffiîibu dés acclamations de tous les membres
présents, la résolution dont /orï trouvera le tex-
te ci-après.
"' -<¦; A^'i'heure où les. Etats rompent de plus en
plûV;'la solidarité qui les upissait pendan t la
guëirrér et semblent abandonner " leur commun
idéal; '-¦¦ ' "- ' ' u : :' '
' .r-lkWÊbhsëïl de l'Union 1 int ëtparlementaire, réu-
ni- àLilNice, représentant lés Parlements" du mon-
de;" org'ane non des gouvernements-; niais des
«peuplés, «s 'adresse aux hommes et aux femmes de

\totls.> tes* pays ¦ et les:1 adjure^ de 'consacrer " leurs
efforts à la cause de ta paix et de l'entente in-
ternationale.

Profondément convaincu qu 'il n'y aura pas: de
troisième guerre 'mondiale si îés:peuplée' sVop-
posen t, persuadé qu'une véritable ' compréhen-
sion ,̂ e leurs intérêts les rapprochera dans un
ferfem*désir de vivre en pâixHe-Cônseîl les in-
vite à faire pression sur leurs gouvernements
pour obtenir le retour à «l ' esprit 'de coopération
qui les a rassemblés dans leur- lutte pour là1 li-
berté. Il importé , en effet , que soit immédiate-

,. ment;, mis un terme à toute politique agressive
et rjqu .e , les mesures les plus : rigoureuses^ soient

,^^ri^%jjContre les éléments susceptibles d'encou-
rager un conflit entre les nations , ainsi qu 'à l'é-
gard de tpùte propagande ej i .faveur- de la guer-
¦ .«lev-p'agression', quelle qu 'en soit- l'origine.

i-t-R été «eux ?
—- Dites : heureusement trompés, relève en sou-

riant le Dr Darnoy.
Un instant, ils discutent ensemble. Mon oncle

les -interrompt, leur parlant à voix basse, avec une
vivacité' singulière. Je ne puis Saisir ses paroles,
mais j'aperçois notre docteur tjiiï , hïaiissè douce-
ment les épaules :

— Dites-le-lui donc une fois pour toutes ! mon
cher Rodrigue, insiste-t-il ; prouvez-lui donc qu'il
n'a jamais eu d'attaques. "~'. ', L. . «T
.. —.[ Je... n'avais... jamais eu d'attaques ! réplique
Jean. du. Montai d'un ton soucieux, en scandant
chacun, de ses mots, mais depuis, qui sait ?

v^-- Depuis ?... vous avez eu des vertiges ! Qui
n'a. pas eu de vertiges, au cours de son existen-
ce ? Personne. Je vous suis de près, mon cher
ami, de très près, et avec beaucoup d'attention.
J'ai constaté chez vous une prédominance du tem-
pérament sanguin qui cause le vertige cérébral,
e-ontre lequel réagissent vos muscles et Votre vo-

Le Conseil interparlementaire demande à tous
les Parlements du monde de participer énergique-
ment à cette campagne pour le maintien d'une
paix générale durable. »

Ce message a été présenté au Conseil inter-
parlementaire par le président de la Commission
politique. M- Paul Bastid , ancien ministre,
(France). 

^ 
. ' '' .t «U i »

Le procès Lewis
Mercredi s'est ouvert devant la Cour fédéra-

le de Washington le procès de John Lewis, ac-
cusé" d'outrôg'e â la magistrature pour ne s'être
pas conformé à l'ordonnance de la Cour lui en-
joignant d'ordonner la reprise du travail aux
400,000 mineurs de houille grasse, actuellement
en «grève.

A l'ouverture de l'audience, le principal avo-
cat de Jphn Lewis déclare que son client plai-
de non coupable d'outrage à la magistrature.

Au moment où s'ouvre ; ce procès, on fait re-
marquer dans les milieux ^autorisés que la plu-
part -des houillères appartenant à des aciéries
sont inactives dans le grand bassin de Pennsyl-
vanie occidentale. En outre, .dans les .mines com-
merciales, la grande majorité des mineurs n'ont
pas repris le travail. L'impression est que les
mineurs ne reprendront pas le travail tant que
dureront les poursuites contre M. Lewis. ,

Catastrophe aérienne en Irlande
30 personnes carbonisées

« L'Empress Of The Skies » se rendant de
Karachi;à New-York s'est.écrasé jeudi matin à
Sharçnpn (Irlande). Il y a trente morts.

L'avion transportait 21 passagers et 10 hom-
mes d'équipage. Il s'est, écrasé; au moment où il
allait atterrir à 2 h. 30 du matin. Il avait fait
escale ,à Londres mercredi.

,L'appareil est un « «Lôckeed Constellation »
qui faisait le tour du monde. Le seul survivant'
est M. ' Mark «Worst, chef de la section euro-
péenne de la fabrique d'avions Lockheed.

L'appareil a heurté à 2 km. devant le bâti-
ment principal de l'aérod rome un obstacle et a
pris feu au sol. Toutes les- ambulances sont arri-
vées sur- les lieux."

Un habitant de Shannon qui se trouvait sur
le terrain a dit que l'appareil avait décollé puis
était redescendu et avait ensuite pris de la hau-
teur. -L'acçidejït s'est produit dans la seconde
tentative d'atterrir. ¦" *'¦

En« ;raison-: «du mauvais temps, le pilote a été
.contint d'atterrir , à- l'aveuglette avec le« " s;eul
secours de ses instruments de bord. -

La chasse au mysiérieuii assassin
d enfanls

Le mystérieux sadique de Famworth, dans1 le
Lâncashire, Angleterre, a frappé' , de nouveau.
Mais, cette fois , l'une des deux petites victimes
qu'il a tenté de tuer a survécu à ses blessures
et a pu donner une description de son . agres-
seur. Majs, depuis hier soir , plus un enfant ne
chante dans la. petite ville ; plus un enfant n'est
autorisé à sortir dans la rue, de peur que le mys-
térieux personnage n'essaie, à nouveau , de tuer.

Le prejnier d'une série de trois crimes ;.qui,
tous ," furent perpétrés dans l'avenue Mac-Do-

lonte, que vous donnez vous-même a vos ano-
dins Vertiges des app.arences... . .

Le mot prononcé n'arriva pas_ ju squ'à moi...
— J'avais aussi remarqué en lui, interrompt le

Dr Rodrigue, une organisation «i ultra-nerveuse »
d'une extrême sensibilité ; or, chez beaucoup de
sujets <t névropathes », une simple émotion vive,
éprouvée dans un moment grave ou important de
leur vie, suffit à provoquer une syncope, qu'il
n'est pas rare de voir se transformer en mouve-
ments essentiellement nerveux, qui n'ont de l'é-
pilepsïe qu'une malheureuse apparence ! Or, le
malade et même son médecin peuvent fort bien se
persuader que ce sont là les tristes prodromes
d'attaqu-ss à venir. On ne devrait pourtant jamais
S'y tromper ! ajouta-t-il . en ' courbant la tête.

— Laissons le passé, et venons au présent, re-
prend le Dr Damoy avec insistance.

Alors, d'ufle voix ferme, sans hésitation :
— Sur mon honneur, monsieur du Montai,, ré-

pond Antoine Rodrigue, je vous affirme que tout
ee que' m'a expliqué Darnoy, tout ce que. vous ex-
pliquez vous-même sur la nervosité dont vous
souffrez quelquefois, ne présente, dans aucune de
ses phases, la plus' légère app«afence du mal re-
doutable; dont la «crainte a pris naissance dans vo-
tre seule imagination trop violemment frappée !

nald» longue de 530 mètres et dans laquelle s é- ,
lèvent 52 maisons, fut commis le 18 août 1944,
lorsqu'une petite fille de sept ans, Sheila Fox,
disparut sans laisser de traces. Elle rentrait de
l'école ; des amis de ses parents dirent l'avoir
vue assise sur le guidon de la bicyclette d'un
jeune homme.

En octobre 1945, un homme qui ne fut  jamais
retrouvé poignarda la petite Patricia Mac
¦Keovvn, âgée de six ans, qui parvint à survivre
à ses blessures.

II y " a cinq semaines, un inconnu essaya de
convaincre une petite fille sortant de l'école de
le suivre dans les champs.

Hier, le petit David Lee, neuf ans , jeta l'a-
lerte. .11 était blessé de deux coups de couteau
dans Ja poitrine et dans le ventre. Il pointa son
doigt en direction de la campagne. Un instant
plus tard, le " .petit Quentin Smith, onze ans, fut
retrouvé mort, assassiné. Ses vêtements avaient
été arrachés et jetés tout près de son corps.

Toute la police de la région est sur pied de-
puis hier après-midi.

o——

Suppression de la peine capitale
La 'Chambre anglaise des Communes a voté

par 245 voix contre 222, une nouvelle loi de jus-
tice criminelle qui abolit pendant cinq ans, com-
me expérience, la peine capitale pour meurtre.

Il y> a actuellement en Angleterre deux indi-
vidus qui attendent leur exécution. Déjà cette
année,» trois, hommes ont été exécutés et une
douzaine d'assassins graciés.

Le gouvernement était opposé à l'expérien-
ce. Il «estiniait que cette mesure, vu la vague de
crimes, était inopportune ; mais il a autorisé les
membres du gouvernement , à l'exception des mi-
nistres, à voter selon leur conscience et leur
¦conviction. La nouvelle loi était appuyée par des
membres de tous les partis. Le ministre de l'in-
térieur," auquel la loi confère le droit de com-
muer la peine capitale en détention perpétuelle ,
a déclaré qu 'il estimait prématurée une telle ré-
forme. Il ne croit pas d'ailleurs que la majorité
^e l'opinion publique -estime que la peine capi-
tale pour le meurtre et l'assassinat soit quelque
chose d'injuste en Angleterre. L'an dernier, 134
meurtres ont été commis en Angleterre. L'ora-
teur est convaincu que ce nombre aurait été bien
plus élevé si la peine capitale n'avait pas existé.

Nouvelles suisses 
Quel est le montant supportable

de M charges militaires ?
La Commission du Conseil des Etats pour la

réforme des finances a aussi demandé au Conseil
fédéral des renseignements sur le montant éco-
nomiquement supportable des charges militaires.
Elle a en outre exprimé le désir qu'on examine
s'il serait possible de réduire encore les chiffres
indi qués dans le message de janvier pour les dé-
penses militaires.

Dans le rapport complémentaire qu 'il vient de
rédiger , en réponse précisément à ces demandes
de renseignements, le Conseil fédéral . déclare
qu 'il n'est malheureusement pas en mesure d'in-
diquer d'autres possibilités d'économies. Il rap-
pelle qu!il a exprimé l'avis que le ; plafond de
400 millions de francs ne pouvait pas être con-
sidéré comme rigide et que : cette somme était
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Ni de près, ni de Ipm, vous n etes menace. Si vous
me permettez de causer un jour plus intimement
avec vous sur votre état de santé qui me paraît
excellent, je vous prouverai, dans toute son inté-
grité, la vérité de ce que j'avance, et je vous ex-
pliquerai, . en détails scrupuleusement médicaux et
techniques, comment, le jour de votre mariage,
nous avons pu être tous abusés, et vous la victi-
me de cette fatale erreur !

Sur le fauteuil où j'étais étendue, je devais être
aussi pâle que si j'avais été morte. Je n'enten-
dais plus rien. Leurs paroles, leurs argumentations
arrivaient à mes oreilles comme.un bourdonnement
indéfinissable que je ne cherchais plus à saisir.
Quelques mots d'approbation polie s'échappent des
lèvres de l'oncle Jean. Je me soulève et je vois
s^n geste d'indicible désillusion qui signifie clai-
rement : Que m'importe désormais ?

Ainsi il s'était marié. Ainsi on l'avait cru épi-
leptique. Et lui-même se croy,àit encore menacé
de l'épouvantable mal !

Je -tremble, un frisson ne secoue de la tête aux
pieds. Je repousse doucement le fatal fauteuil, je
marche, d'un pas silencieux, je m'évade et je sors
de ce cabinet sombre comme un automate, sans
autre ;vie que ma volonté I Je traverse ainsi la
salle d'attente, je monte l'escalier et m'en vais

une moyenne. Il n'a pas changé d'opinion. 1|
estime, en particulier , que les dépenses pour ls
renforcement de la défense nationale doivent , es
tant que le permettent les nécessites militaires,
être mises au service des mesures à prendre pat
la Confédération pour compenser les fluctuati on)
économiques. Certaines acquisitions peuvent être
avancées ou différées suivant l'état des char-
ges financières de la Confédération. En d'autres
termes , le Conseil fédéral se contentera de cré-
dits réduits dans les années de grosses dépenses,
se réservant de chercher la compensation dans les
années propices.

Le Conseil fédéral ajoute que nos dépenses
militaires , considérées par rapport à notre re-
venu national , sont faibles si l'on établit la com.
paraison avec les Etats étrangers. Par rapport
aux valeurs qui sont en jeu , des dépenses mili-
taires de l'ordre de 400 millions de franc s doivent
être tenues pour tout à fait supportables . Le
Conseil fédéral s'efforcera de l imiter  lc plus pos-
sible les dépenses militaires . Mais les crédits
demandés sont si parcimonieusement mesura
qu 'ils ne souffrent aucune nouvelle réduction
tant en ce qui concerne l'instruction que le ma«
tériel.

Un incendie à Lausanne
Un incendie s'est déclaré à l'avenue dc Mor-

ges, à Lausanne, à la Carrosserie Moderne.
Les pompiers durent enfoncer les portes d

les galandages pour diriger une lance de 55 mil-
limètres sur le foyer. Le feu avait trouvé un ail
ment de choix dans les pneus.

A trois heures du matin , on était maître A
feu. Les dégâts sont cependant très important!
Les installations électriques sont détruites, h.
hommes de garde eurent la présence d'esprit i
sortir les voitures et elles n'ont ainsi guère soûl
fert de l'aventure.

Les causes du sinistre ne sont pas encore coi
nues. La police judiciaire est au travail .

o 
Empoisonnés par de la viande

M. Benedict Diethelm Hegner, âgé de 37 ans
de Galgenen , Schwytz, a été empoisonné «par i
la viande d'un porc abattu pour cause de mi
ladie (rouget ou peri-pneumonie) et qu 'il aval
mangée crue. Malgré l' intervention de plusieui
médecins. Il n'a pas pu être sauvé. Les autre
membres de la famille , qui ont mangé de la mi
me viande, mais après qu 'elle eût été cuite , n'oi
en revanche rien ressenti.

Léon Nicole condamné \
..; . . :_ pour diffamation

Lors d'une séance du Grand Conseil genevoii
en décembre 1946, le leader communiste Léffl
Nicole avait accusé M. Greffier , commissaire i
police à l'époque , d'avoir favorisé un sous-ofl;
cier de gendarmerie.

Plainte fut  déposée et hier , mercredi , la VI
Chambre du Tribunal de Première Instance ;
condamné pour diffamation Léon Nicole à 5d
francs de dommanges et à 150 francs pour le
frais de la cause.

L'ex-roi Michel revient à Lausanne
. Aujourd'hui jeudi , l'ex-roi Michel de Rouiw
nie , de retour des Etats-Unis, quit te Londres '
11 heures du matin , en compagnie de sa mèn
et de son aide de camp, pour at terr ir  à l'aéro-
drome de Cointrin vers 3 heures de l'après-iw
di.

^Dë Genève, nos hôtes princiers se rendront *
Ouchy où ils seront domiciliés comme à l'ac-
coutumée à l'Hôtel Beau-Rivage. On pense q«(
l'ancien souverain de Roumanie restera quelque
temps dans nos murs avant d'entreprendre di
nouveaux voyages ou d'aller se fixer à l'étran-
ger.

U pèche un brochet de 9 kilos
M. Chevallier, pêcheur à Morges , taquinait l»

perche à bord d'un petit bateau au large &
l'embouchure du Ëoiron. Il péchait à la garni*

droit à la chambre de Marcienne. Elle enlevait soi
chapeau et sa jaquette.

— On vient de me prévenir, dit-elle souriante,
j'allais descendre. Mais... Joscelyne, qu'avez-vous'

Je me jetai à son cou en pleurant :
— Je sais tout ! lui dis-je : presque tout le pas*

se de mon oncle Jean ! Il est marié. Sa femme !•
quitté parce qu'elle le croit atteint d'épilepsie. Ces*
une misérable, une misérable ! Jamais j e ne l'ail-
rais abandonné, moi, jamais ! Et pourtant, cette
femme, je suis sûre qu'il va la voir ! C'est peut-
être en Bretagne qu'elle habite ? Et, sans doute,
il l'aime et n'a pas cessé de l'aimer 1 Ah ! Mar-1
cienne, je suis bien malheureuse.

Et je sanglotait longtemps, bercée sur le cœur
pin- de cette j eune fille qui, plus que moi ignoran-
te de la passion humaine, sait pourtant mieux que
moi, par la page immortelle du saint livre qui fait
ses quotidiennes délices, ce qu'est le véritable
amour !

« C'est quelque chose de si grand, de si beaU
que l'amour ! C'est une^ bien inestimable au-des-
sus de tous les biens ! Rien en ce monde n'est plu3
fort, plus élevé, plus étendu , plus délicieux 1 >

Et par la seule pensée du vide affreux où ex*
pirérait son âme, si elle perdait cet amour divin
qui est l'essence même de sa vie terrestre, Tiîaf



d icntit qu 'il avait à un de «e* hameçons une ble d'une vaste escroquerie au détriment de si- gique et Leubaz scra vraisemblablement eon
Mich e ferrée. Il montai t  du geste classi que sa « n is t res  dc la région de Strasbourg. La fille de damné par défaut par le; t r ibunaux neuchâte
jambe pour décrocher son poisson lorsqu 'il sentit  Leubaz , qui avait été remise en liberté provi-
une vio lente secousse ct ne fu t  pas peu surprr.  , <oirc au début de janvier , avait été convoquée
ie constater  que la perchett* venait d'être ava- l à cetle séance. Comme elle ne s'est pas présen-
te par un énorme brochet , qui avait  du même ! u'- .- . on apprit dans la matinée qu 'elle avait mi:
(oup ingurgité p lus i eu r s  hameçons de la garn-
it. Il f au t  croire qu 'il é ta i t  plis en des endroits
j ij e/ sensibles puisqu 'il put  être sorti de l'eau
[clativemenl vite. Ce brochet , pièce magnif ique ,
pjjc p ius  de 9 kg, On imagine la joie du pê-
Jicur Chevall ier  et sa f ier té  de ramener au bord
un poisson péché dans de-; conditions aussi mi-
raculeuses.

Le brochet est actuel lement  dans un vivier.
Il a été acheté par un restaurateur de Morges
et fera les délices de quelques gourmets.

Le droit de rectif ication
Merc redi après-midi , la première Commission

dr la Conférence sur  la liberté d ' informat ions
j ifgranl à Genève , a adopté un projet de réso-
lution austral ien relat ive aux mesures à prendre
contr e la propagande bel l ic is te  et à la d i f fu -
«ioii dr nouvelles fausses ct déformées.

En ce qui concerne le projet français dc con-
vention sur  l' insti tution du droit dc rectificat ion
rn mat iè re  in te rna t i ona le , la délégation suisse a
relire son amendement  t endan t  à ajouter à ce
projet un paragraphe prévoyant qu'en temps de
guerre ou d'au t re  danger public , il serait loisi-
ble a tout  Eta t  cont rac tant  de prendre , dans la
mesure s t r ic tement  l imi tée  où la situation l'exi-
ge, des disposition» dérogeant à l'exercice , sur le
plan in te rna t iona l , du droit de démenti ou de
rect i f icat ion officiel. En revanche , elle s'est ral-
liée à un tex te  du Comité do rédaction stipulant
notamment que tout contractant  peut , dans une
mesure s t r ic tement  l imi tée  par les exigences de
la si tuation , déroger aux obligations que lui im-
pose la présente convention : a) aussi longtemps
qu 'un état de guerre ou danger public prévaut
«ir son propre territoire ; b) aussi longtemps
qu 'une telle s i tuat ion prévaut sur le territoire
d'un ou de plusieurs Etats contractants , mais
seulement à l'égard de ces Etats.

Après avoir accepté ce texte , la Commission
a adopte l'ensemble du projet français sur le
droit de rectification.

o——
Fin tragique d'un des Leubaz

Dans le courant de l'année dernière , la police
de sûreté dc Neuehâtel arrêtait à Fleurier un
nommé Leubaz ct sa fil le , accusés d'avoir intro-
duit en Suisse onze faux billets de mille francs
suisses. Pour épargner des collusions , le juge
d'instruction dc Neuehâtel fi t  incarcérer Leubaz
ï Neuehâtel et sa fille à La Chaux-de-Fonds.
Leubaz , cn décembre dernier, était soi gné à l'hô-
pital des Cadolles d'où il s'enfuit  et passa en
France , où peu après il fu t  arrêté. IJ était d'ail-
leurs recherché par la police française pour in-
telligence avec l'ennemi ct avait été condamné
i mort par contumace. Lc juge d'instruction de
Neuehâtel ayant décidé dc procéder à une. con-
frontat ion avec un Marocain dont Leubaz avait
prétendu avoir reçu les faux billets , une ren-
contre devait avoir lieu mercredi matin à Saint-
Louis, à la frontière .  la police française refu-
sant d'extrader  Leubaz, qui est en outre coupa-

derme sait trouver pour d'autres les paroles qui Mais on est U-ès inquiet Elle ne veut prendre , Une sorte d'irritabilité a soudain contracté l'ex- | lots, nacelles, oiseaux des Iles sur leurs palmiers
consolent, les paroles qui fortifient ! aucune nourriture, et, depuis que son fils a ex- i pressif visage : ! en miniature, s'aperçoivent enfouis dans les fleurs.

Mais elle ne sait pas..., ou peut-être ne veut pas halé son dernier souffle, elle n'a pu verser une — Je vous remercie du conseil, ma cousine, ou Sous la tête du petit mort, est un minuscule
me dire si la femme de l'oncle Jean est vivante larme ! ! du moins de l'intention qui l'a dicté. Je m'étonne i oreiller de dentelle, tout recouvert de ses boucles
«i morte, ni dans quel pays elle s'est réfugiée. Cest après-demain qu'on emporte, à Clermont, i «cependant que vous m'ayez cru un ins-tant capable i blondes. II porte sur sa blouw de velours noir

I dans le caveau de famille du docteur Rodrigue, le de le suivre. I un grand col blanc en guipure ancienne, et son
^¦̂  ' léger cercueil. Tante Laure est devenue toute rouge, je croyais j délicat visage à l'ovale allongé, l'harmonie parfai-

Le docteur Darnoy, qui vient de voir grand'mè- MOUS conna-isions neu ces dames Nous 1 s | méme qu 'elle allait pleurer, mais il n'en fut rien, te de son jeune corps, évoquent la beauté des -ra-
re, un peu souffrante ces jours-ci. nous annonc- avions rencont^s quelquefois dans: le^ jardin Dar- ! Véritablement, l'oncle Jean a. depuis ce soir, un ! ces slaves... Et peut-être que déjà vers les steppes
une bien triste nouvelle : le petit Serge Uvoissieif ROy QÙ ]e ieune g  ̂aimait a iaisser flotter  ̂

, bien mauvais caractère ! j désertiques, vers "les forêts inconnues, vers le châ-
« mort ! S ' ,w du bassfa tQute une procession de tits ba. | Dès que nous avons été seules, je me suis jetée ! teau abandonné que la Baltique heurte nuit et jour

Les derniers jours d automne i ont emporté dans .oaux N trouvons cependant oue nous nrésen- au cou de ma tante : la meilleure amie de mon du remous des flots bleuâtres, s'envole sa petite
le tourbillon des dernières feuilles. Sa jeune âme , . ... , . .. „. . enfance et de ma jeunesse , que j 'ai vraiment trop ! âme, que l'empreinte des aïeux et leur voix loùi-, , . ter demain, au mi l ieu de cette grande afilicuon, , , 1fragile, qu un monde pervers eût peut-être taus- 

 ̂  ̂ devoil. de vojsjnage et dc sympathie que «̂"S®6 depuis quelque temps ! Elle m a  ser- taine attire, avant de se poser, bienheureuse, au
se et brisée, a été attirée en haut par l'inson- . u . T ' ¦ , ' rée sur son cœur avec une passionnée tendresse, sein du Paradis ! . . . .... , . . . . nous tenons a remplir, tante Laure et mol ; nous *,  ̂u * a.avtu» .,
&ble vouloir divin. Et je m imagine un pai a<r.s tenons aussi à préparer) p  ̂l'apporter nouS-mê- ct îes 1uelcïues larmes qu elle retenait a grand pei- . Oh ! combien navrante me rj .sut alors cette
¦fenfant. merveilleux de joie et de lumière, un - 

belle serbe de chrvsahthèmes • ne sont descendues sur mes cheveux, de ses pau- i chambre banale, dans ' eé chalet- loué .au hasard.
i*radis ineffablement beau, avec une voûte dé- . , \-res yeux pâlis, couleur d'eau transparente... , avec des -meubles d'aventure, où d'autres avaient
«ttnel firmament, où le petit Serge jouera dans A w sa*et' ?* ne 

^
s 

com'Prendre pourquoi tan- 
j Etendu sur 

 ̂
Ut ^p grand^ jonché jusqu'à passé, avaient ri, avaient souffert, — car la vie

le soleil, et naviguera dans les étoiles, emporté ** Laure, a ™u,u détourner son cousin de" cette terre de  ̂  ̂ chrysanthèmeS- de coichiqu«es est pour tous, pareille, — mais qui n'est pas sa
Par des ailes d'anges repliées sur lui en (orme de ^ e vtsl e " j mauves, d'anémones fragiles, en un mot de toutes : maison à soi, sa maison où l'on aurait voulu mou-
SVceau. — Vous savez. Jean, lui a-t-^e dit, combien les fleurs d'automne au parfum subtil et vivant, : rir ! -' . ... - . . ... ,. - -

Sa mare, celle que j 'appelais la belle Mme La- vous êtes nerveux et impressionnable. La vue de le petit Serge parait dormir ! Une de ses mains .' ,
AMSsleff, est, parait-il, d'un inouï courage. C-est cet enfant sur soo lit funèbre, la vue de sa fa- est appuyée sur le christ d'ivoire posé sur «son « ' ,^ *uviritt
•D» qui a voulu revêtir l'enfant de son plus se- mille d«ésolée, vous fera ' mal, je le crains I Et je cœur ; l'autre, sur son cher violon couché à ses
pSot costume, l'entourer de ses fleurs et de ses ; ne vous conseille pas d'aller autre part qu'à l'égli- cétés, le long de l'archet distendu comme une cho- ¦ .
ftuets préférés. Elle ne l'a quitté ni nuit, n! jour j se ; c est plus que suffisant t se morte ! «Quelques Jouets légers : navires, mate- ,

f in  à ies jours à Neuehâtel , 'Kns la nui t  de mar-
di à mercredi , sentant sans doute que la . partie
é ta i t  perdue ct pour elle et pour son père.

L'enquête se termine  ainsi d' une façon tra-

La clôture de la 25e année scolaire de l'Ecole
ménagère rurale de Ghâteauneuf

; Il est dans le ciel une puissance di-
vine, compagne «assidue de la religion et
de la vertu.

... La Foi et la «Charité lui disent : « Mn
sœur •>, et elle se nomme l'Espérance T>.

Ce que l' aveni r  nous réserve , personne ne peut
prétendre le savoir. Mais , s'il nous vient à l'esprit
cet te  pensée enthousiaste de Chateaubriand , c'est
parce que partout à Ghâteauneuf , en ce jour de
clôture jubilaire de la 25me année scolaire dc
l'Ecole ménagère rurale , éclate l'Espérance.

T o u t  renaît  pour s'embellir ,: tout s'embellit
pour plaire. Une joie confuse semble circuler
dans les .veines de la terre et s'exhaler dans l'air
par les. mil le  f leurs  des arbres fruitiers. C'est
Un» jo ;.; communicative. Elle court dans l'air
f ia is  que l'on respire avec une volup té  secrète.
Elle redonne à l'âme un nouvel esprit de vie.
Elle s'épanouit en rires clairs . sur les lèvres des
jeunes filles qui . dans - leur joli costume,
se promènent , en groupe ou avec leurs
parents , dans les vastes jardins. Elle règne dans
le cœur des Rdes Sœurs enseignantes si dé-
vouées , qui maintenant  vont nous conduire à tra-
vers la magnif ique exposition des . travaux ma-
nuels exécutés par les élèves. Nous sommes sur-
pris de constater l'effort fourni par les jeunes fil-
les de 1 re année qui noua présentent des rac-
commodages, de nombreuses pièces de lingerie et
des ouvrages d'une facture très originale ; par
exemp le ces jolis abat-jour , où la peinture a- été
remplacée par des fleurs naturelles séchées. Le
résultat est charmant. Le second cours a exécu-
té layettes, robes et toute une série de pièces
de tissage faites avec le lin cultivé sur le Domai-
ne et la laine des moutons de la Ferme.

Le dîner en commun revêtit dès le début le
caractère d'une joyeuse fête « familiale », agré-
mentée de chants dont la Révérende Sœur Irr
mentrude en dirigeait la si déli-cate exécution.

La Rde Sœur Directrice étant retenue pour
cause de maladie , c'est la Rde Sœur Irmengarde
qui fait  la lecture dc l'important Rapport de
clôture.

Après avoir salué M. le- conseiller d'Etat
Troillet . M. lc Directeur Luisier et tous les in-
vités , et regretté l'absence de M. le. Recteur
Crettol , assez gravement malade, la Rde Sœur
évoque en termes émus et chaleureux le souvenir
de notre ancienne Directrice , Sœur Jeanne-Fran-
çoise Schneller , que Dieu a apppeléc à sa .ré-
compense le 8 mars dc cette année. Toute l'as-
sistance se lève pour honorer la mémoire de la
sainte disparue.

La 25me année scolaire est très joliment com-
parée à une symphonie avec tous ses mouve-
ments classiques. 47 jeu nes filles en ont suivi les
cours, dont le programme réserva , comme pen-
dant les 24 ans passés , une large place à la cui-
sine et à la couture.

Quant à l'importance du filage et du tissage,
il n est pas de meilleure preuve que l'Exposition.

Les élèves du cours d'été eurent l'avantage de
se familiariser méthodiquemen t avec les travaux
que demande un jardin potager . En parlant de
la culture des fleurs et des magnifiques géra-
niums qui. pendant tout l'été, ont décoré la fa-
çade de l'Ecole Ménagère, la Rde Sœur formule
le souhait que nos jeunes paysannes fassent la
même chose cher elles.

lois.

Un prêtre victime d'un accident
de motocyclette

/Mors qu 'il circulait à motocyclette à la rue
\ ersoiinex , à Genève. M. l' abbé Deverraz , cu-
ré de Chougny, a été renversé par une auto ve-

Eik- souligne la place très grande qu 'occupent
les branches agricoles dans le- programmé , .re-
mercie chaleureusement les professeurs pour lieur
dévouement et se fé l ic i te  de l'étroite collabora-
tion de la direction et de tout le personne! en-
seignant de l'Ecole.

La Rde Sœur se plaît à adresser un merci tout
spécial à M. le Dr Amherdt. qui donne avec tant
de''compétence !c cours de ; puériculture.
¦En -marge . de l' enseignement , les jeunes filles

oiit joui de diverses excursions, représentations,
causeries ct projections, joignant ainsi «l'utile a
l' agréable.

Après avoir témoigné la gratitude de toute
l'Ecole Ménagère pour la confiance et l'appui
des parents des élèves , la Rde Sœur . Irmengarde
termine la lecture de ce judicieux rapport' par
cet te  belle recommandation à l'égard des jeunes
filles qui vont quitter Ghâteauneuf. « Ayez tou-
jours devant vos yeux votre honneur et votre de-
voir ».
; M. le Directeur Luisier passe alors à la pro-

clamation des résultats et à la distribution des
diplômes et des prix. Puis il donne la parole à
M. le conseiller d'Etat Troillet , qui , en termes
pleins de chaleur et de délicatesse, manifeste sa
vive reconnaissance aux Révérendes Sœurs de
Menzingen , qui se dévouent depuis 25 ans \\
l'éducation et à l'instruction de nos jeune Va-
laisannes.
: Rappelant l'absence de la Sœur Directrice et

de M. 'le Recteur, il formule pour , eux ses. meil-
leurs vœux de rétablissement.

C'est en paroles vibrantes d'émotioh qu'il s'ar-
rête longuement sur le souvenir de Sœur Jean-
ne-Françoise, qui fit de sa vie un merveilleux
exemple de prière, d'abnégation et de travail.

II félicite les élèves pour leur excellent tra-
vail et termine en souhaitant que la-vie leur ré-
serve cette belle symphonie avec . le; « prince
charmant » qu'elles choisiront.

Et maintenant que s'achève cette- merveilleuse
journée de clôture jubilaire, en ces moments for-
tunés , nous sommes certains que les jeunes filles,
retournant chez elles, éblouies du lieu qu'elles
habitent, surprises et satisfaites de son existen-
ce, ne pourront avoir un esprit que pour mieux
connaître le travail et le bonheur, un cœur que
oour mieux les désirer, une âme que. pour mieux
les apprécier.

A. Lu.

Liste des élèves, hiver 1947-48
Cours supérieur. —• Bender «Charlotte, d'Am».

Fully ; Bender Marcelle, de Phil., Fully ; Bruttin
Gisèle, d'Ernest, Nax ; Borgeat Simone, de Vic-
tor, Miéville ; Crettaz Simone, de Pierre, Vissoie ;
Fracheboud Monique, d'Her., Vouvry ; Fuirer Mo-
nique, de Victor, Zermatt ; Gûnther Madeleine, de
Jean, :Thœringen ; Kopp Bethli, d'Ernest, Wiedlis-
bach ; Rudaz Thérèse, d'Augustin, Vex ; Venétz
Antonia, d'Edelbert , Stalden ; Zufferey Gertrude,
d'Urbain, Chippis.

Cours Inférieur. — Bender Carmen, dllermann,
Fully ; Billeter . Madeleine, d'Ernest, Kleindit ;
Blattcr Ema, de Théoph., Sion ; Borgeat Yvonne,
d'Emile, Chermignon ; Bourgeois Gisèle, de Ju-
lien, Bovernier; «Clerc Zita, de Dominique, St-Mauri-
ce ; Comina Joslane, de «Camille, Brampls ; Dela-
doey Madeleine, de Chs, Yvorne (*) ; Dussey Jac-
queline, de Jacques. Salins ; Favre Mathilde, de
Victor, Les Àgettes ; Fontannaz Liliane, d'Henri,
Daillon ; Fournier Berthe, de David, Veysonnaz ;
Gay Anne-Marie, de Michel, Martigny ; Girod Thé-

uant de la rue de la Scie, Relevé avec des plaies
graves , de i* contusions internes et ùnè fracture
du bias ga'j che, la victime a été conduite en am-
S.ilance à l'Hôpital cantonal.

Poignée de petits laits —
4M- A Sparte dans le Péloponnèse. Grèce, Li trou-

pe a pris d'assaut la prison locale. Selon les nou-
velles parvenues à Athènes, l'officier de «police qui
commandait la garde a été tué en voulant empo-
cher le massacre. Cette action serait un acte dc
reprêsaUle contre l'assaut d'un véhicule de police
au cours duquel un homme fut tué et trois bles-
sés.

•jfr M. Camille-Ulysse Perret, de La Sagne (Neu-
ehâtel), entre,- aujourd'hui, jeudi , dans sa 101e «an-
née. Rappelons que M. Perret, horloger de son mé-
tier, est né alors que ia République neuchâteloi-
se avait un mois et demi.

¦4$ La pulice britannique vient d'arrêter un Po-
lonais. Samuel Béck, et l'accuse d'avoir importé
frauduleusement eh Grande-Bretagne, non seule-
ment ,203 montres suisses dont il était porteur au
moment de son arrestation, mais encore 3,226 au-
tres montres trouvées à son domicile. . ,-,.]

j t-  I AI général Omar Bradley, chef de l'Etat-Ma-
jor de . l'armée de' terre américaine, a dpmandê au
Congrès d'avoir 1'assur.ance d'un effectif minimum
de 18 divisions. Les requêtes de l'armée sont dic-
tées par les missions qui lui incombent E»L cas
de conflit,; les troupes exigées ne sauraient suffi-
re à remplir leur première tâche.

-K- Un pêcheur de Travers (Neuehâtel) a pris à
la ligne, dans l'Areuse, une truite pesant deux
kilos 500 et mesurant 60 centimètres..

Dans l'Areuse élément, près de la cascade du
Saut de Brot, un pêcheur de Noiraigues a pris à
l'hameçon une truite , du poids de 3 kilos 200 'et
mesurant 65 centimètres. ¦ ' « \

4t- La ' «'Pravda >i écrit que la récente baisse des
prix en Union soviétique . résulte de l'augmentation
de la production. En effet, les matières premières
et les objets 'manufacturés " ont sensiblement aug-
menté au cours de l'année dernière, qe qui, a pro-
voqué une sensible baisse de* prix. De nouvelles
baisses sont prévues qui, avec la réforme tnpnétai-
re opérée en décembre 1947, sont en passe de rele-
ver le niveau d'existence du peuple soviétique.

-M- M. Paul Hoffman; administrateur du,.plan
Marshall, a autorisé l'exportation de. céréales ^re-
présentant une valeur de près de 3& millions de
dollars en Autriche; eh France, en Grèce, en Ita-
lie et aux Pays-Bas. C'est la France qui en rece-
vra la plus grande quantité, soit 126 mille- tonnes
de blé, puis l'Italie 28,000. ' '.-¦« ' •«

Nto-uroeflfes locateS"™"^Hi—w.»». .m« ,-.»i«i i iiii nmi—iw—«KH I I  « n»». om.ni

L'aççidènt de Dailly
' Le Département- militaire fédéral communique
les intéressantes précisions que voici relative» au
malheureux accident de Dailly : ' ' '

L|acçident s'est produit lors d'un exercice de
tir de sous-offiçiers , avec une pièce. Tir de ré-
glage, coup par coup. Au 7me coup, Ie: proj«ec-

rèse, d'Urbain, Monthey (*) ; Giroud Ginette, de
Gabriel, Charrat ; Giroud Madeleine, dé Léotwfe,
Charrat ; Imseng Heinrika , d'Heinrich, Saas-Fee
(*) ; Jacquemin Anny, de Joseph, Versegères ;
Jôrg Verena, d'Herthann, Ochlenberg ; Luisier An-
ne-Marie, de Jos., St-Maurice ; Massorey Gilberte,
de Gaspard, yenthônë ; Melly Gisèle, de Rlgobert,
Vissoie ; Nanchen Jacqueline, d'Emile, Lens ; Pitte-
loud Monique, de Georges, Agettes ; Praz Denis,
de Jean, Veysonnaz ; Rebord Lucie, de René, Arr
don (*) ; Rey. Raymonde, de Maixel, Montana ; Ro
byr Céline, d'Eràést, Corin ; Roux Jeannine, d'An-
gelin, Chanvplan ; Rudaz Nelly, de Lucien, Vex ;
Saudan Huguette, d'Ernest, Martigny ; Schrœter
Blanche, d'Antonin, Sion ; Schwarz Yvette, de Gott-
lieb, Fully ; Séviérini Hélène

^
: de Julien, don-

they ; Stoffel Ida, de Franz, raron. '
(*) Elèves ayant quitte le cours avant la fin de

l'année po-ur cause de maladie.



fîfij a , détonné dans l'âme et a, fait sauter la
chambre à.cartouche. Les deux blessés ont im-
médiatement reçu les premiers soins.par le mé-
decin de place et le médecin d'école. Un des
blessés souffre d'une commotion cérébrale, il est
hospitalisé à St-Amé (St-Maurice), l'autre, souf-
frant d'une fracture du maxillaire supérieur, est
à . l'Hôpital de Lausanne,. Les parents ont été
avisés, tout de suite par l'école.

Selon, les.premiers résultats de l'enquête tech-
nique, il semble , que l'accident est dû à-une dé-
tonation, de-la charge de propusipn dans la douil-
le. Aucune faute n 'est imputable aux cadres ni
aux servants.

Les soucis île la Commission
dé stabilisation

dès prix et salaires
La Commission paritaire de stabilisation commu-

nique :
Là Commission paritaire de stabilisation des prix

et > des; salaires a commencé son travail le 14 fé-
vrier 1943. Conformément à la «Déclaration com-
mune des .grandes associations économiques sur la
politique dés prix et des salaires »,' on doit lui sou-
mettre :
1. toutes les demandes d'augmentations de prix pré-

sentées par dés branches entières ou des mai-
sons qui contrôlent une part importante de la
production d'une marchandise ; .- ¦

2. toutes les demandes de salaires présentées par
des groupes professionnels ou par le personnel
d'entreprises, à . l'exception _
a) des augmentations individuelles de salaires,

donséçutives par exemple, auv transfert dans
une classe d'âge, de traitement ou de salaire
supérieure, à une promotion ou à une aug-
mentation de prestation ;

b) des- augmentations .de' salaires' encore, néces-
saires pour rétablir le revenu répl d'avant-
gùerfé des ̂ ouvriers ainsi que dés employés

, et fone'tioini&ïris des* classes cfe èalàirèë infé-
rieures et moyennes, dans la- mesure où' ceè
augmentations peuvent être supportées par
les' employeurs!'

Le* Service dû ëSnfrôîe d£s" pris étant maintenu,
on\ continuera' de lui . adresser les demandés d'àug-
meniations -.de ,prix, à charge par lui der les soumets
tre à la Commission 

^
paritalre.-

^ , _ . . .
È'â'iïssafit- dés Mgméniîtîonâ, fle salaires, les de-

man'de^ dortféftt ': être présent?^ polir avïis' à la
éomnuâSion' paritaire, eir règl^ géttéraïè par' les
groupements professioimels.011 les grandes-associa-
tions «.éeonornjqùes^ intéressées. f̂ J k J^l ," « •Tôméfoïs', lès" ,grôup¥miefits' professionnels, les
grandes; associations économiques ef lès' branches
dàLr économie .dont les ŝ lakes et Jes prix; sont in-
fméh'c'éïf par les augmentations de salaires et; de
p i W  tf àvctreà- bi-àftcne^ de Fé'éb'nSffife peuvent éga-
lement' adresser à¦ ¦ IS Commièsiôri. EU 6utré,« les
«associations d'employeurs et d'employés, lès admi-

À vendre une vigne de 3 mesurés, en plein rapporf." Ffr
mée en 1946, sur le cofeâu de Marligny.

S'idi'é'sser au NoùveIVsfé sous' W, 6130.

LA B*LANCKISSEèlE Rl'fzMAHW,. S, rue de la Violette
6ÉWËVE

clveî hè, pour- le; 1er Ma", une'

tf£\IrS:. forte?, ftavàtl'.' isiffîÉi fiwft W:,\.plate) - slatile diplôïnêà
reSassetrsëkblanchfsseusQ _.'

Toutes t/ariêd&t-marîâêiitr êl f6rm*rsV-  ̂ Abricotier,»''. 1 - an:
. AfBustés àMleùrj — ! flfosi'wtf¦— Pfônfés poiir h'atéV--^

HtttAêS; tàr«/aéej"< ftrutiSi éspèÈès** aurft rfiéiHéurés' corttfil'ttfns'
— plShtit ipééiSùih dm Vigne* piour« freHWs'r .—'• Création di
tiràitii Wultie^s e» «PérnSmiéit. — VmVH- sanï togagèmeiï»

' Aïr - 'deméAUéV

Olrren Frères, Pépinière» du Domains des Iles, Mirl'flm
é Tél.L (026) 6,16.17

S

j^»si«*iise:ft,«sl'8/&JK«fe Nous cherchons pour dé

AsIiMiiiÉexpérimentée, demandée pr W Wm S Vf a SB m m Si «s
saisoti. Entrés' de' sUile. un remplacement du 5 mai au

ftôfeï de là Gare; éhsrral- 15 Juin. A la même adressé

M?;T*ï.
'
ft*.« 

on .deman'cfe una

fraisicirs lis Ht salle
, A vejpçlrer- besUx plants ckf très: au courant du servie* et
fraise. Mme. Moulai,- prove- parlonl si Rouble l'anglais,
nartf dé féunes planfàiôns", poUr laV saispri Jélé, pour hô:
£« 3r rf. m mi; far tw-Atr m toie m^cW-

11 sera joint un éënT §r$r 'ft* OFA* tWJ I*. * Orëll
l« P«r »nH« S'acfresser èf ; Fuîrii-Annoncet,- Martigny.-

MM. Pe,rier ' SâXon - m ou MMiWm
On- demande d^Ph galion d'ûHilude- des

1 G'rîson's

Jeune fille Mvté Si tfUFFÉf
M*m> VVfl W^S llï*^» (place' de confiance)
îv *ài -" • -- - . *«.••« ahde-nrwèrepour aider au menaqe, Faire i,_ UII». A*. „IUg,» ̂«4 6t>M tmJttÈ, ét\Alartc, PuHy. têriiWs  ̂ de chambre
•pro j s lime chaufféur-Yépatfateùr

(pour cliaulfage cén+f«l)

©|ÏBIIlllBll3®& P:acss à |,année, entrée à
convenir.

sonl demandées pour Aigle. Offres sous chiffra À? 519?
eHenlIleoses
sont demandées pour Aigle. Offres sous chiffra À? 519Î

Ecrire au Nouvelliste sous L à Annonces Suissêtf $; &
K. 6169. ttaaïaflne-

nistrationa et 1 enteçprises publkjues ainsi que les
Orfîcbs dé conciliation et lés" tribunaux: àrbitraUît
sont légitimés à saisir la Commission de toutes!
les questions litigieuses auxquelles peuvent donner
lieu l'interprétation et l'exécution de l'accord sur
la stabilisation des prix- et des salaires.

La Commission- paritaire attend des patrons et
ouvriers qu'ils tiennent compte, dans leurs reveri--'
dications do prix.et de salaires, d-ès buts de la po-
litique dé stabilisation, et que les demandes d'aug-
mentations de salaires" lui soient soumises pour
avïs! dès lors seulement que les parties' auront
splani leurs différends dans l'esprit de l'accord et
qu'elles auront tout fait pour éviter une nouvel-
le hausse générale des prix. La Commission attend
en outsç du^pauionat fqu 'il; supporte -hù>même£dans
toute .la;.rn^sùrei dii jppsswêklè §; augirientati>DÏBî>dë
frais ' à venir. Enfin1, aie' compté' é[*Ue les1 pôWSïrs'
publics et les groupements qui nk>nt..pas adhéré à
l'accord s'en tiennent taùsst;à «cés-sTprincipes.

La fête rurale
Nous voilà à la veille- -de notre grande fêté ru-

ralei qui se tiendra le 18 avril à Chamoson ! Les
responsables activent les derniers préparatif s,
avec un dévouement et un zèle magnifiques. Rien
ne sera trop beau pour cadrer dignement avec
tout le faste de la nature en éveil. Ce sera une
journée de joie, d'entrain et de fraternité.

Que- ceux- de la montagne, du coteau et de la
plaine se donnent rendez-vous à Chamoson dès
le matin déjà. Tous ensemble, nous formerons
un chœur puissant pour chanter la Sainte Messe
(Messe Pascale No 1). A l'Evangile, nous au-
rons le grand plaisir d'entendre Mgr Adam, Rme
Prévôt du Grand-St-Bernard.

Une autre bonne nouvelle ! Dans le courant
de l'tfprès-midi , M. Edmond Giroud parlera de
l'Habitat rural : de ses exigences pour l'épa-
nouissement dé là famille.

Nous ne vous en dirons' pas davantage. Pour
ce qui 'regarde le programme de la fête , Veuillez
votis référer aux" affiches et aux récents commu-
niqués.

NttuS' Vous attendons ioiis; chers amis, dans'
ùtf cadré vraïirïêrft' féeW^ireV parmi' lés' arbres en
fîëûrs.v. Venez encourager àeiix qui, éomrrïe' Vô'us,'
sorït é^ris'-d u 1 n'o'He désir dé: rendre nos villa-
ges" toujours plus' heureux, psif une plus grande
frStéïnïté. M.

Coûbëixià df ëmiëtii'
L Association valaisanne pour le Plan d'afné-

na-gçment nous communique ce ;qui suit :
¦ Toùs^les écoliers de 10 à 15 ans vienhent de

recevoir une invitation^à participer à un côtacoUrs
très original organisé par l'Association, suisse
pouf le Plan d'aménagement nationah'

mmimA vendre/ faute* d'emploi,

A VENDRE
plusieurs diatoniques occa-
sions comme' nÔûfS, nfléfala-
qW grl̂ , de Fr, 120.— à
150."—,> tàmt&i pTIft peTi'ls pr
débutanls -, de' FF.' SO.i- h

, 100,—. 1 diatonique' î 3" re-
gTstr^s, Record^ Fr. 320!—,,1
dîàfon'îéfû'éi' à 2 registres," Fr.
180.—. Facilita de" payements
en 6, 12 ou 24* rr/ôls.-

Ecole d'accordéort lt. Gaff-
ner, prof., Aigle (VaUd).

Norton, 600 TT., avec sida-
car, 4 vitesses « au «pied, mo-
éféle' f937. Réelle occasion.

S' îrëèSét àal ttbùVSfâffl
sous- T. 6177.'

A VÉnâPé Un'

tflfyftutir
Ingerzoll-Rand avec moteur
WèMf, .2- éyllndî'is', révisa
Débit( d'air,- env. 3 m3 à- la
rrriniaMV. ¦ ,
r Écrire au Nouvellisle sous
^.?6-.;, ...,.,. ,_ ;_...:' ,....

A ?é'nyVe,''én ,:Éloctô'u par
camion ,- ^n':

f ,  

±J Jî jf ^̂ ' Zg ¦ Ĵ ?-'rynîser
bovin: ' S'acfr. eKéjf: Oscar
NfôW'éz,.Epinassey,'__  ̂̂
, Bse'aù'Jcornrtîeitâ';

HI
à remettre. Grosse clientèle,--
pelit loyer. Très bonne affai-
ré, cause doublé emploi. Of-;
frés soùs chiffre Kv ffiiÙ %.
Publicitas, Genève.

bôh' et bon' marché .
K gras, ferme et nourrissani

4 'kgr. Fr. 2.8Ô' par ^.8v"k'g. Fr. 2.70 pïf firg.
?eri fffréher; MSléAï téns.)

A*.Vendre, à Bex,

A vendre

dé 3 pièces, cUislnS/.chïïinferé
de b̂ lrtw 3,000 .rfV. été" lefraliî,
bon / jardîn, à proximité d'u-
sines el d'hôtel et.  de tram-
way. Prix modéré. Agences
s'abstenir. — S'adresser à- Nf.
Perret, au Bévieux.

MëUBLES
de sali»- à ma'rig'ér, bùTfef, (a-
Bîe ël Ô. chaises, chêne mas-
sif.- Ott6aj'f6n aVantargÉrtise.

S'àWé'tVBr soûs Chiffre P
S327 » Publicitas, Sion.

À rêmèTfr'è en plein .centre.
dkr ville: prirtmiië du Viktl

Olr^-SiSs
mêcsniQue flliSfUlî FROMDlE

On cfémandô:

motos, rpachines agricoles
colonne' Éer.zïnë, Kèmisè* Fr
^.SÔÔ'.̂

Siariresser à' . l'Agènte tâi
mobilier?. Micbeloud; Sion
Tél. iMffîi leL splr.

èomme" fille d'offre». FStrtf
offres à l'Hôtel du Soleil,
Chesièrej sur Ollon

^
Qlî'' ch'erche pour le 15 mai

194»Qn demand6' JEUNE FILLE

comme aide de cuisine. .Çn:

fifei k $ 'hêdc*&t;9&

dans ménage de Tfommerç-3nl
de 4 personnes. Pas de lessi-
ve. Pouvant àldèr au com-
rnerce, 120 fr. par mœs. four
de congé fixé. Pas en des
sous

^ 
de 18 ans. S'adr. chez

Mme Seller, boulangerie, 9,
Elisabefhenslrasse , Zurich 4.tel-St-Denis

Ce-concours a pour but d'intéresser nos en-
fants dès leur jeune âge à l'aménagement du
pays. Il leur est demandé d'expliquer par le des-
sin e t ' l e  texte ce qui les frappe lc plus dans
l'aménagement de la localité ou de la région
qurls habitent et comment ils voudraient qu 'el-
le soit.

Nous engageons vivement tous les écoliers à
participer à ce concours et nous serions heureux
de voir le personnel enseignant diriger tous ses
efforts dans ce but.

Une belle liste de pr ix couronnera les meil-
leurs? travaux

.Les ertvois^ddivent êfrë soigneusement embal<-
lés et affranchis et adressés à M. Charles Zim-
nrcrrnann, «arekitéete '-à 'St-Maurice.

~o 
Un cheval mortellement blessé

(Inf. part;) Sur la roùté de Martigny à Sal-
van , près du pont du Gufc'ûTtïz/ Mi Louis Nans-
chen , agronome à Charrat , au volant de sa voitu-
re, est' entré en collision avec un char traîné par
un cheval. Le choc fut violent et l'animal mor-
tellement atteint dut être immédiatement abattu1.
L'auto a subi pour plus dé 700 francs "de dé-
gâts.

Un enfant sous une auto
(Inf. part.) Un enfant , \é petit Michel Coi-

liard , demeurant à Monthey; a été happé et je-
té à terre, dans des circonstances que l'enquête
établira, par une auto pilotée par M. Hans Bûl-
lier, de Bâle. Le malheureux gosse, âgé de 7
ans, a été relevé avec des contusions et une frac-
ture de la clavicule. Il a reçu des soins dévoués
du Dr Narbel.

o 
Une auto* reversé uh cycliste

(Inf. part.) A Ardon , près des Caves Coopé-
ratives, . une collision s'est produite entre un cy-
cliste, M. Alexis Délaloye, et une auto pilotée
paï ùn: commerçant habitant Montreux,

Le choc fût assez violent et~ie cycliste, pré-
cipité sur la "chaussée, fiit relevé avec des blessu-
res" et des contusions, rf . dut avoir recours aux
soins d'un praticien.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie
de Sibn 'aûx' fins d'établir lés responsabilités.

o 

L'aimée au secours de Mayen
Lé éolSîieTVodo^; Cdt dù Rég. front. 37, qlii

a sotfsi: ses* dVdïés Jes militaires du district de
ÎVrôrïèié^, s'ésf êiïïù du Soït de ceux de "Mayen
à' qiiî Fort va- pfés^îrter bièn'fôt la noie à payer.

m y- _ - -, /* ,--i îl^ui'Ji J i « «,; ' J . ,  - r - .. --- * -
~
- - -̂ ' '" ' .

A vendre Café-rèsjaôranjV à pr'oxirni
té des hôléls, cherche'm 11

B A I G K O S R E S

mm§f ê vimm

TUYAU
350  ̂cm3; en4 Wr, ëfat, 850 frL
S'ach-ésïar s&Ws' chiffre P 5424
S* à Publicîta's", Sion.

de" pipo-lirie ou a'ufre's, d,i
vlron 15 à" 20 cm. de' dia'n
Ire. Faire offres à M«u'r
Rossier , Mase.

On' cherche à louer uni

pour entrée iitimédî lè ; bons
g'a'ger, vie' cfé' faifll lle."

S'adr. a Bjogfi Jean, Café
dés Alpes, Bex. Tél. ï.21.33.

ne la Maie
A vendre 20LL0Ô0 planions,

bien' erïfà'èiriSsr, désinfectés,
Vanété-Mme ^oïitôf, Fc. 3.—
le cent.

Société, immobilière Loye-
Grônè. Tél. tJÙ.ti.

émail, sur pieds et à muni
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, a circulation d'eau
galvanisées et en cuivre

Lavâbbs, évlé'rï, W.-C. cbtfpl
COMPÏOI» SAHiTAIRE S. Â

9, rue des AliSes; G£^lcVE
r«. 2.25.43 fOn i.xo*dl«'

Particulier vend voiture

Citroën
9 CV., commerciale, d'origine,
aVec ponl . inléfléïiy, charge
700 kg., très bien' entretenue
Fr. 3,400.—.
" Tél. 6.12.43, Marfîgny.

A vendfêr inïéf

MULE
garantie , à':¦ ffiu'i*, ,i&/éti* d&
càrhpagne, Ŝ /èrrtiieHeSnent on

; échangerai! éSritftP- tfoh «• pli *
tit cheval mi-âge.

S'adresser à-Publicitas, Sîoh',
s-Sus P. 5361 S. 

On demande

PHITR!
pour la saison d'éié, à Fin-
hauf. De suile.

Entreprise Frosio, Finhaut.

A vendre' une

VOITURE
-fifromr, comm* néuvev mod.
fè, Iras peu roulé. Teinte
cltfire, l'res soignée. S'̂ dr. au
Nouvëlïiifè' s-oUS" V. £f?9.,_

Tracteur et
remorque
A' vendre, pôWr céssafïon

de commerce tracteur « Ve-
vvey » avec moteur « Saurer »
BT. H. foiL et fréûÏÏ ÏÔ6f m. cf
Blé. femoYqtfè iur pWëi 40
x 8, chargé 6 tonnée là' f{Ait
çn (parlait éial de «marche
Prix înieresiSanf',

S'Afr^èr*-r ùtffl&PrWêtfè,
Hôtel ete CAirfë, Villeneuve. Wouvefe

psre lalffs
SilRIQS FORD |t:;;:;f;;,„..»
benzine pdM lb&, ifarrSd d» 0 tsiïné «La Filétyrt *
construction 19*7, roplé SOOÇ- : M .̂ f6p- g^rfkm., efa t de neuf. Faire of- |'échê»é«V1res au. Garage. Vulttipe;. ¦ 

:, ¦¦ .
Oranefé» (Valais); Tél. *.2?.5&. Echanfiltehs gralùitl •

- — « M franco pour 3 jours
A vendra 

-i-^ijxm* Réclame* ImmêdiaférrtM"
VOlflire FORD GEORGES BUSSIEN
mod. 38; , ti O / j  .état de , « Pore bahie » servie*
neuf. S'adr. sous P 5404 S Pu- « Veytaux-Chillon, Vaud
blicilas, Sion.  ̂ „ «n-^

A vendre

ôe&tffott

Colis de 5 kg., par l-tg. 1.8.0
éo'lïs de fOl kg"., ê§ m. 1.70
Col* dé 15 leg.y pW kg. 1.50

KSswolf, Coire, Grisons

Â vendre, perà/ cause de
départ, plusieurs

vaches
fortes laitières, portantes.
Chez Mudry-Wisslgers, Sion.

Il - aimerait voir se diminuer la différence onl»
le coût de la reconstruction du hameau et 1
somme à disposition , provenant de l'action i
secours et- du versement de l'assurance .

D'accord avec le général Guisan et ' le colo
neKbrigadier Tardent , qui ont accepté le patro.
hatîe de l'action , il a obtenu d'une agencé c«
filràs de Genève la mise gratuite à la disposL
fion-des cinémas du canton du Valais- de fil^
cinémiErto graphique s pour des séances de proje;.
tion- dont le bénéfice intégral sera versé au foni
de .secours pour les sinistrés de Moyen.

De telles séances ont déjà eu lieu à Sion c
Monthey. Jeudi 22 avril ,- ce sera le tour du Q,
néma Re.x de Saxon, qui projettera cn mafint i
à 15 h. - et en. soirée,-» le' célèbre film « Guna
Din », réalisé d'après un roman de Ki pling, vas-
te fresque cinématograp hique , qui a nécessi té 4
milliers «de figurants et des prises de vues d'ut;
durée de plusieurs semaines dans un décor d»
tesque -

SAINT-MAURICE. — Qui.est-ce Monsieur W
cent?.'— Là Providence, toujours maternelle das
sa solîiértùde' à l'égard dés hommes, suîcita ;
XVIIè siède saint Vincent de Paul.

Prêchant surtout aux habitants des campagne
il astreignit à cette œuvi-e apostolique, par , un v*
spécial, lés merii'bfesr.dé là Congrégation qu'il avî
ihstituéâ; soùs" le titre dé Prêtres cle la Mission t,
Lazaristes1.

Pour venir en aide aux abandonnés, aux invat
des, aux malades, il fonda -avec lc concours d'io
grande dame, Louise de Marillac, devenue l'a M»
man1 déâ pauvres,' canonisée en 1934, la Congrte
tiori des Filles- de la Charité, plus connues cl»
nous sous' le nom de Sœurs de St-Vincent t
Paul.

C'est ce' film splendide de cette vie du « «dés
de ld Chïfrîté » . qui passe ces jours au « Roxy », 1
faut voir ce film : il nous , apprendra à connaît
l'histoire ;de ce grand conquérant qui a déck
une guerre sans pitié à la misère. Monsieur . Vit
cérrt a réèfppris aux hommes de son temps, et mai!
te*iant" à nous-mêmes qui l'oublions si souveh'fi l
Grande«.- Loi de la" charité : « Aimez-vous les m
les auti-és. » Peu- chacune des actions de -sa , i
il''sérnhlè ¦ diï-e : ̂ T'oublie pas ton voi-sin,, ton canu
ra'd^. S'iÇ â»fa'im;' s'il est"'malheureux, s'il soiiffr
deVant' Dieu' il est ton frère, tu- dofe'le secourir,

Toute 'la vie de ce grand saint est une main
fique leçon d'énergie et d'optimisme. Seul, sai
ressoùfces, il' ' arrive à secourir, une multitude 1
malheureux:; Ce n'est pas un1 apôtre en1 paroles se,
lefrient ;' .!! paie sans cesse de sa personne.

Monsieur Vincent a « reiissi » .sa vie pqrce qu
a aimé les hommes et surtout les plus déshériti

Ce film instruit et nous" rend meilleur, s'il ho
émeut, c'est que tous, nous avons encore un c<s
sensible « et ' bon.-- E t  si nous- écoutions battre
cœur t de temps en temps, comme le monde ,sen
meilleur ! J. B,

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

J'achèterais environ 80 c

CHOSES!
de 350 Llifres pour juin ef ju
let, à l'alpage.
. Faire offres à F, L, P01
restante, Revcrculai s. Vie
naz.
; A vendre Une

ESfQtosacoch
avec sidé-car, BSO .ciru^ itf
chine en parfait élal a£à»
che. Faire offre» au Gin)'
Vuisliner, Granges (VaW
Téf. 4;2i:5r.'

CàUse. achat d'un camis".
particulier vend 1 sa '

Matosacocli!
jrhbch Jûbitéi revisée, pne-
Irréufs/ , 500. fTi, prix inférei
iWf: Offi'es sous' chiffre
5450 Si; Publicitas, Sion.̂ .

On demandai» une

jeune FILLE
entre 16 el 18 ans, pour l<
travaux des champs el Jcueillette des fraises, dur*
du travail et engagernpnl
M'ois- érf deànî. entrée le |
mai..ton* g?ges et vi*'»
famille assurés.

S'adress'èr ail
sous X. 6181.



Là aussi se trouvent
des fraudeurs

MOSCOU, 15 avril. (Reuter). — Lo Par-
quet communique que six directeurs d'entre-
prises industrielles russes ont été condamnés
à des peines allant de deux à six années de
prison. Ils étaient rendus responsables de
la mauvaise qualité de marchandises livrées
par leurs entreprises. Parmi ces produits se
trouvent du charbon , des chaussures, des bi-
cyclettes ct du pain.

Arrestation
BALE, 15 avril. (Ag.) — La police a arrê-

té à Bûle un individu accusé d'avoir , lundi
dernier , fait du scandale dans un café de Zu-
rich , joué à son petit Joé-Louis au grand dam
de certains consomamteurs et , en particulier,
d'un agent de Sécuritas appelé ù la rescous-
se. Il s'agit d' un serrurier originaire de Rhein-
felden , Jacob Suter. Il portait sur lui un re-
volver ù hui t  coups.

Chronique sportive
Le Grand Prix Automobile

des Nations
Irfi grande manifestation automobile mise sur

pied par le Moto Sporting-CIub do Genève et la
Section de Genève de l'Automobile-Club de Suis-
se marche vers un succès retentissant.

En effe t , signalons que l'Italie enverra ses meil-
leurs coureurs , avec Pagani , vainqueur du Grand
Prix de Pau , Villoiesi , vainqueur du Grand Prix
de Lausanne, ct Ascai'i.

Ln France sera représentée par la fameuse Ecu-
rie Simea-Gordini , avec Jean-Pierre Wimllle, dont
on se rappelle les exploits à Genève et Lausanne,
Gordinl , Loyer, Scarron , l'équipe Ecurie-France
avec Chiron et Giraud-Cabomtous sur Talbot , l'A-
méricain Schell et le prince Bira, qui se révèle
comme l'un des meilleurs pilotes du moment.

Rappelons quo le Secrétariat du Grand Prix Au-
tomobile des Nations est installé à l'Hôtel Mont-
brillnnt .

Cross cantonal ct courses-relais
à Chalais

Le dimanche 25 avril aura lieu à Chalais le cham-
pionnat valaisan de cross et de courses de relais.

Cotte compétition d'un genre nouveau est placée
sous les auspices de l'Association valaisanne des
gymnastes-athlètes.
t,es gymnastes disputeront la palme dans les ca-

tégories A et B. Le concours débutera à 13 h. 30.
Les trains suivants feront halte à Noës : trains

montants partant de St-Maurice, à 11 h. 14 et 17 h.
14 ; trains descendants partant de Brigue à 11 h.
30 et 18 h. 10.

Pour corser le programme de cette journée, il
scra disputé sur la Place des Sports un match de
la balle à la corbeille par les dames gymnastes de
Granges ct Chalais.

Ln Course du Mont Dolent
Avan t do mettre vos skis à la forme, venez nom-

breux participer à ln magnifique course du Mont
Dolent , organisée dimanche 18 courant par le Ski-
Club Chnmpex-Fcrret. Voici le programme de la
manifestation :
Samedi
19 h. Départ du car à Orsières.
20 h, Tirage des dossards.
Dimanche

7 h. 30 Départ du car en gare d'Orsières.
8 h. 30 Messe.
9 h. Départ pour le col.

11 h. Premier départ.
12 h. Dîner.
13 h. Proclamation des résultats.
16 h. Départ du car.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 16 avril. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h 10 Le salut musical. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style
moderne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec
nos sportifs. 12 h. 30 Fantaisie sur des rythmes
espagnols. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Airs po-
pulaires du Valais. 13 h. 15 Musique instrumenta-
le. 13 h. 45 Pages symphoniques extraites d'opé-
ras. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La fem-
me et les temps actuels. 17 h. 40 Femmes artistes
(III). 17 h. 50 Radio-Jeunesse.

18 h. 30 Pages symphoniques. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs . 18 h. 55 Musique enregistrée. 19
h. 05 A l'écoute de la paix qui vient. 19 h. 15
Le programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du
inonde. 19 h, -10 Intermezzo. 20 h. Questionnez, on
vous répondra ! 20 h, 20 Le duo Jacqueline Blan-
chard-André de Ribaupierre. 21 h. Ce jour, je te
le donne. 21 h. 35 Noémie Perugia. 21 h. 50 Jazz
hot. 22 h. 10 L'Académie humoristique. 22 h. 30
Infoçmations. 22 h. 35 Les grandes étapes de la
musique chrétienne. ' \

SOTTENS. — Samedi 17 avril. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
nnes propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Aimé
Barelli et son orchestre. 12 h. 30 Nos enfants chan-
tent... 12 h. -15 Informations. 12 h. 55 Airs à suc-
cès. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 10
Vient de paraître. 13 h. 10 Musique légère. 13 h.
30 Les auditeurs sont du voyage. 13 h. 40 Vient
de paraître. 13 h. 45 Le pianiste Eileen Joyce. 14
h. La paille et la pouU-e. 14 h. 10 Paraphrase sur
des motifs de Strauss et de Lanncr. 14 h. 25 Opé-
ras et ballets modernes (IV). 15 h. L'émission que
voVis avez redemandée. Le vagabond des rêves. 15
h. 25 L'auditeur propose... 16 h. 30 Emission «com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communi-
cations diverses et cloches du pavs.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 1S h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants . 18 h. 45 La course cycliste Zurich-Lausanne.
19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 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 (III). 20 h. Simple po-
lice. 20 h. 30 Parades étrangères. 21 h. La Grande
Aventure. L'incroyable imposture de la Comtesse
de la Motte. 21 h. 40 La chanson au microscope. Le
musée des horreurs. 32 h. Musique douce. 92 h. SC
Informations. £2 L 33 Musique de danse.

Dernière heure
Police internationale

pour Jérusalem
T-<>—

LAKE SUCCESS, 15 avril. — La Commis-
sion palestinienne de l'ONU a décidé d'enrô-
ler sans retard une troupe internationale de
police pouF Jérusalem dépendant de l'ONU
qui comprendrait aussi les 200 membres bri-
tanniques de la police palestinienne. Ces der-
niers se sont déclarés prêts à rester en Pales-
tine.

Dans le cadre de cette décision , le secré-
taire général de l'ONU a mis un montant de
200 ,000 dollars à la disposition de ce plan.
Les 200 agents britanniques de la police pa-
lestinienne qui constitueront le noyau de la
police internationale se sont engagés d'ores et
déjà à demeurer en service du 16 mai au 1er
juillet. Les traitements des membres de la
police internationale seront assurés par l'ONU.
D'autre part , la Commission palestinienne a
décidé mercredi de demander, lors de la pro-
chaine assemblée générale de l'ONU, de nou-
veaux crédits pour l'entretien des troupes in-
ternationales de police en Palestine à partir
du 1er juillet.

L'effervescence à Marseille
PARIS, 15 avril. — Les gaullistes et les

communistes ont commencé à mobiliser leurs
troupes d'assaut, en prévision de la visite du
général de Gaulle à Marseille, dimanche pro-
chain. De leur côté, les autorités responsables
ont pris des mesures, en vue de faire face à
toute éventualité.

Des détachements gaullistes, chargés de
maintenir l'ordre et la tranquillité, seront
présents, lorsque le général de Gaulle pren-
dra la parole, à l'occasion du premier Con-
grès national du R. P. F. ; ils seront comman-
dés par Gilbert Renault (le fameux colonel
Rémy de la Résistance).

Une contre-manifestation, organisée par la
C. G. T., aura lieu aussi, pour protester con-
tre la présence du général de Gaulle à Mar-
seille, qui est une des citadelles de l'extrê-
me-gauche. Cette ville pourrait donc devenir,
dimanche, un champ de bataille, si les com-
munistes tentaient de dissoudre, par la for-
ce, l'assemblée du R. P. F.

Les communistes ont commencé à distri-
buer des tracts ordonnant aux femmes de se
tenir à l'écart du Vieux-Port, où le général
doit prononcer son discours.

MARSEILLE, 15 avril. (AFP). — Demain,
vendredi déjà , à 8 heures 30, le général de
Gaulle ouvrira le premier Congrès national
du Rassemblement du Peuple Français qui
tiendra ses assises au Palais des Congrès.

La première séance sera consacrée à des
exposés et à la constitution des commissions.

En attendant l'ouverture de la première as-
semblée nationale du R. P. F. et surtout la
manifestation de dimanche après-midi au
cours de laquelle le général de Gaulle pro-
noncera un autre discours, la guerre des af-
fiches, des tracts, des papillohs se poursuit.
Dans le courant de la nuit, de nombreuses
affiches ont été lacérées et recouvertes de
peinture noire.

Est-ce qu'on renoncerait à bouder ?
PRAGUE, 15 avril. — Le président Gott-

wald avait proposé mardi à la séance du Cabi-
net que tous les ministres abandonnent le 10 %
de leurs traitements mensuels en faveur de l'aide
aux enfants d'Europe , organisée à la suite d'un
appel des Nations Unies. Cette proposition a
été acceptée par tous les ministres.

o 
La veuve de Gaitan posé

ses conditions
WASHINGTON, 15 avril. —. Selon des in-

formations de Bogota , la veuve du leader li-
béral Eliecer Gaitan — dont l'assassinat a été
à l'origine de la révolution colombienne. *- a
déclaré que les funérailles de son mari n'au-
raient pas lieu tant que le président conser-
vateur Ospina Ferez ne démissionnerait pas.

La situation qui , durant la journée de mer-
credi , s'est rendue à nouveau à Bogota , ris-
que ainsi de s'aggraver davantage et de don-
ner lieu à de nouvelles explosions de passion
politique. Les funérailles d'LËliecer Gaitan de-
vaient avoir lieu mercredi 14 avril.

« o 
On retrouve des cadavres
. dans une forêt

BERLIN, 15 avril. (AFJP). — Les cadavres
de quinze Jeunes gens, et tfauze jeunes filles
portant des traces de coups de feu dans la
nuque et ayant probablement séjourné un mois
dans la terre ont été découverts dans une fo-
rêt près de Guestrov, annonce le « Soziâl Dé-
mocrate ». Peu après cette découverte, un ca-
mion de la Kommandantur de Guestrov est
venu chercher les tadavres.

La réforme des finances
fédérales

BERNE , 15 avril. (Ag.) — Le conseiller fé-
déral Nobs, clief du Département des finances ,
a parlé mercredi devant la Société d'économie
politique de la réforme des finances fédérales.

Il a remarqué que l'on pourrait être tenté , dans
la conjoncture actuelle, d'être optimiste cn ce
qui ¦ concern e les recettes de la Confédération.
Mais, les autorités doivent se montrer pruden-
tes. Il convient de réduire les dépenses du mé-
nage fédéral. Le nombre des fonctionnaires de-
vra être abaissé, car il est actuellement 120 %
de ce qu'il était en 1939. Il n'est en revanche
pas opportun de comprimer le budget réservé aux
questions culturelles et scientifiques. Les dépen-
ses militaires sont aussi d'importance cap itale
et ne doivent pas être diminuées de façon à
compromettre la défense nationale , dont la dé-
fense économique du pays est étroitement splir
daire. L'abaissement du coût de la vie opère une
ponction annuelle de 260 millions de francs, qui,
à la longue, ne pourra plus être supportée. I\$<ùs
la suppression de ce crédit amènerait fatalement
un nouveau mouvement ascensionnel des prix et
des salaires. Si une baisse des prix intervenait
sur le marché mondial , il devrait nécessairement
en résulter une baisse des dépenses de cet ordre
consenties par la Confédération.

La situation financière des cantons est bon-
ne, a ajouté M. Nobs. La Confédération! devra
s'efforcer d'obtenir d'eux un Sacrifice annuel de
60 millions de francs.

Le Conseil fédéral compte aussi pouvoir pré»-
lever un impôt direct pour amortir la dette de
guerre.

Le chef du Département des finances & fait
appel au sens des responsabilités du peupje puis-
se. Le citoyen , a-t-il -dit, doit décider s'il est
prêt à supporter des sacrifices financiers pour
que ne disparaisse pas 'la démocratie directe.

Révision de la loi sur l'assurance
militaire

BERNE, 15 avril. (Ag.) — La Commission
du Conseil national chargée d'examiner le
projet, établi par le.Conseil fédéral , de révi-
sion de la loi sur l'assurance militaire, a te-
nu sa deuxième session, du 12 au 15 avril,
sous la présidence du conseiller national Bp-
ner (Soleure), et en présence du conseille}; || -
déral Kobelt, ainsi que des chefs de servîtes
du Département militaire îédéral et dq l'as-
surance militaire.

Le projet a été examiné 6û première lectu-
re. La Commission a apporté plusieurs amen-
dements en faveur des assurés et de leurs pro-
ches. Elle invite le Conseil fédéral à pré^pn-
ter un nouveau texte sur. la procédure à ^d}ç>jj-
ter, en tenant compte des remarques formu-
lées.

L'examen en deuxième lecture aura lieu
prochainement.

—-o
En désespoir de cause

BERTHOUD, 15 avril. *-, JLe Tribunal de
Berthoud a eu à s'occuper d'rtn ouvrier agri-
cole de 40 ans, qui a d<îjà "'passé 15 ans et de-
mi dans les prisons ou autres pensions du mê-
me genre. Condamné à la réclusion par un tri-
bunal du canton de Vaud, il avait été libéré
après trois ans, en récompensé de sa bonne
conduite. Placé sous surveillance chez des
particuliers, il disparut après une quinzaine
cle jours, lé goût de l'aventure l'ayant subi-
tement repris. En peu de temps, il accumula
8 vols, 11 escroqueries ou tentatives d'escro-
querie. Il a été condamné à 3 ans et demi de
réclusion , peine convertie en internement
pour un temps indéterminé.

La reine du Danemark est arrivée
à Genève

GENEVE, 15 avril. — La reine Christine
de Danemark est arrivée ce matin en gare
de Cornavin, par l'express de la R$viera. Elle
se rend à Lugano après avoir fadt un ŝ jqur
d'un mois à Cannes.

o 
Une réception à la légation de Suisse

à Vienne
VIENNE, 15 avril. (APA). — M. Feldscher,

ministre de Suisse à Vienne, a organisé une
réception à l'occasion de la réprésentation du
drame « Der Helfer -Cottes », de l'écrivain
Hans Muller-Einigen , joué sous le patronage
du Comité international de la Croix-Rouge.
Cette pièce a pour figure centrale Henry, Du*
nant.

o .

Les ouvriers de Peugeot
contre la grève

MONTBELIARD, 15 avril. — 3552 ou-
vriers des usines Peugeot, de Sochâux, se sont
prononcés contre la grève et 1293 de leurs ca-
marades pour.

Une tragédie dans les prisons
de Sparte

ATHENES, 15 avril. — Le ministre grec
de l'Ordre public, M. Rentis, communique
qu'une compagnie de gendarmes motorisée
S'est mutinée. Le commandant de l'unité, qui
voulait rappeler ses hommes à l'ordre, a été
assassiné.

Vingt-cinq communistes incarcérés dans ln
prison de Sparte ont été ma.ssacrés par les
gendarmes ; six autres, ont été blessés. Un
prisonnier non communiste est mort d'une at-
taque.

Le ministre pense que les gendarmes ont
perdu le/contrôle de leurs nerfs, quatre de
leurs camarades ayant été blessés très èriè-
vemerff là veille par l'explosion d'une mine.

M. Togliatti s'en prend aux rédacteurs
de la radio

ROME, 15 avril. (AFP). — M. Palmiro To-
gliatti ayant accusé, au cours d'une allocution
radiodiffusée, les rédacteurs du bulletin d'in-
formation de la radio italienne de partialité
dans la diffusion des nouvelles, ceux-ci ont
ççpteSté ênèrgiçmeinent, rçppy^nt les accu-
^atiçins dii leader communiste. Les; rédacteurs
à$ ls. -radio, «qui ont été -menacés çtç, licencie-
ment par M. Togliatti, ap^ès les, actions du
19 avril , put affirmé qu-e, leurs informations
gimt obj ectives et impartiales « et sans aucun
dpute plus objectives et impartiales que tou-
tes celïes transmises par les radios étrangè-
res sous contrôle communiste ».

Votez sans iard !
ROME, 15 avril. (APP). — « Ne mettez pas

de rouge à lèvres pour aller voter » r telle est
la recommandation faite par les journaux de
Florence aux électrices cn leur rappelant
qu'une légère trace de rougè qu'elles pour-
raient faire en collant leur bulletin suffirait
à provoquer l'annulation de leur vote.

Les fraudes électorales
ROME, 15 avril. (Reuter). — Le président

de la Commission électorale de Gênes a. été
révoqué pour avoir falsifié la liste des élec-
teurs sur laquelle manquent trente noms. La
Municipalité socialo-communiste a déclaré que
les responsables ont été remis aux autorités
compétentes.

o 

Sa Sainteté reçoit
CITE DU VATICAN, 15 avril. (AFP). —

Le Pape a reçu, jeudi matin, le cardinal von
Preysing, archevêque de Berlin.

Mme Roosçvelt à Ztj rich
|iOND^ES, 1§ avril. — Mme B<$%yel«t est

partie jeudi après-midi par avion.pùur Zurich

Madame et Monsieur Léonce CRETTON-FEL-
LAY et leurs enfants, à Charrat ;

Monsieur Joseph «FELLAY et sa petite-fille, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Adrien FELLAY-VOUIL-
LOZ et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Albert FELLAY-CLARET
et leurs enfants, à Saxon ;

Madame Lucienne CIBARRELI-FELLAY et son
fils, à Saxon ;

Médaille et Monsieur Robert GERBEX-FELLAY
et leur fils, à Sembrancher ;
" Monsieur et Mààame Emile BURND3R et leurs
enfants, à Saxon";

Les enfants de feu Albert BURNIER et de Ca-
roline GAILLARD-BUltNTEB, à Saxon ;

Les familles FÈLLÂY, BURNHSR, GAILLARD,
ROTH, à Saxon,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Veuve Marie FELLAY
née BURNIER

leur très chère maman, sœur, tante, cousine, enle-
vée brusquement à leur tendre affection' le 15
avril 1948.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon samedi 17
avril, à 10 heures.

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

Madame ct Monsieur Frs LAMON, instituteur, à
LenSj et leurs enfants, à Lens et à Fribourg, pro-
fondement touch«és par les nombreux témoignages
d'affection et de «sympathie reçus à l'occasion de
la grande perte de leur fils et feère, Monsieur le
Rd Chanoine LAMON, curé de Liddes, remerci-ant
«nçèrçinent tous ceux qui ont pris part à leur cha-
grin, spécialement les Rds Chanoines du Grand-St-
Bem.ard, les autorités communales de Liddes et la
Société de chant de Lens.

Profondément touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil qu'elles
viennent d'éprouver et impuissantes à atteindre
toutes les personnes qui les leur ont «manifestées,
les Supérieures et les Religieuses de l'Institution
Sainte Famille de Sierre ct Chippis, les prient d'a-
gréer ici leurs remerciements émus.
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NB, Mélange avec la chaux powibie dans
la proportion de r kg dc Gésarol

4 kg de ch»u* :
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SUPERBES

COMPLETS
depuis 720 troncs

ainsi que de nombreux autres davis vous sont
soumis par le spécialiste. ' ! ' ¦¦¦

Facilités de paiement sur demande,
Envol d'échantillons sans engagement.

au ÏR0MSSE1H MEBIœ
7, '"Pt . 'r'Longemalle, 3e, tél.. 4.01.02, GENE Vf
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PEPINIERISTES ! PAETICULIESS 'I
Disponibles : '

Barbues Fendant / 3309
marchandise e) prix sans concurrence '

Pépinières viticoles DUTRUY Frère», ...fouirai (Vaud)

àei . exercices; de fin m canon auront Heu comme mit :

Mercredi 21.4. 48

i!-' &'&*. <. i de OBOOêW. Mercredi 38. 4. 48 i
: Jeudi 29. 4. 48

Zone dangereuse el région des but» : Six Blanc - L a  Chaux
- Combe - Pétéré • Mi-Brûlé - Oujets de Mille — Erra

, - Bec -de l'Aigle - Croix de Biséx - Mt Rogrçeux - Pian
Pàltazuit - Pte de Terre rouge - Pte ds Boveye : La
Toula . • Combe de Lana - Pstit.Combin.
Combe d'Orny - La Breya ¦ Val d'Arpetta ,- Aiguilles
d'Arpetta - Pie des Ecandiei - -Disnnepi • Six Çarro ¦
Clochers d'Arpetta - Gda Becca - Liappey de la Grona.

Posltion . de» batteries : Foiiaferrss, sur . ¦MaHi'gpy, Comeires
et Champex,

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des dan-
gers :¦' 4500 nièfrcs.

De» exercice» de tir avec armes * fou ps natives' auront
lieu comme suif ,. .' . .

Vendredi 23. 4. 48 ,
Mardi 27. S. 48 de C3C0 a ! »00
Mercredi 28. 4. 48

Zone dangereuse ef région des buts : PLfaysrt (J'ai Fetret)
- Val d'Arpetta - Saraire (Bou>g-SI-'P -v- j)

No de téléphone du Cdt. des tir» : S: >.'UJnce 5,4» 77.

AVIS IMPORTANT

La région des buts ei ia zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est inlfdif.

Pendant ta durée d?.s tirs , un drapeau rouge et blanc
Sera piec-i aux baiiaries, aux postes de : commandement
ainsi que 1 dans le voisinage des buts,

La circulation sur les chemins menant aux buts esl in-
terdite ' pendant toute 'a durée de-; tirs. ; "
. En raison des c'ongors qu'ils présentent , il est interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles ((usées, ogives, culots, etc.) pou-
vant contenir encore de matières explosives. Ces projec-
tiles ou ' partie de projectiles peuvent exploser . ..encore
après plusieurs années. ' ¦ '• '

La poursuite pénale salon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Ccdg pénal suisse d = meure réservée, ' '

Celui qui trouva un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir encore de-s matières explosives,, esl
tenu d'en marquer l' emplacement ef de l'indiquer à la
troupe ou au poste de destructio n de l'arsenal fédéral de
St-MàUrice (Tel. 5.41.71).

Selon les circonstances , notamment lorsqu'un accident
aura ainsi été évité, i! pourra être alloué une prime de
20 francs au plus à celui qui aura ' correctement indiqué
l'emplacement d'un projectile ou d'une partie de projec-
tile dangereux.

PLACES D'ARMES DE ST-MAURICE :
IE COMMANDANT.

«La faim est le meilleur cuisinier» , dit U& gisf ' §&$§'
le proverbe, mais avec une nappe irnma- L̂ fil BF JS2L+»**
culée, des serviettes et des napperons ^ \̂§j& W Jï+̂ .̂
resplendissants, tout vous semble encore m̂mmmm ĵm̂9^
meilleur. Un plaisir que de vivre dans une telle atmosphère de pro-
preté! Tous nos compliments â la maîtresse de maison . . .  C'est que,
en ménagère expérimentée, elle soigne son linge à l'aide du savon
WALZ. Fabriqué avec dee huiles et des graisses de première qualité,
le savon WALZ est très profitable et ménage les tissus. Il mousse
merveilleusement et, en un clin d'oeil, éloigne la moindre trace
d'impureté. Le linge reprend alors une blancheur étincelante, une
propreté parfaite !

.Du &nae Aoiwtd
grâce cutj 6owott\J\ r» ! ¦
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costumes
tailleur

en fil à fil, longue jaquetta
Bî— 120.— 130.— 150.—

en rayure» toutes les teintes ,
an gris perle, marine ou noir

8J,— 100.— 150,—

s Top coat

Manteaux
modèles nouveaux

130,— 130.— 160.—

Pantalons en belle flanelle
pure laine

19— 32.— 35— 50.-

Panta-lons grisaille
Pantalons toile et vestons

toile ou alpaga

A. KOLLER
Pré-du-Marché 3, au 1er

Magasin è l'étage

V LAUSANNE
Tél. 3.50.85

P9USSSMS
d'un jour Leghorn, 1.60 piè
ce. Elevage contrôlé. Mauri
ce Jeanneret-St-Triphon-Gare
Tél. Monthey 4.23.86.

Mécanicien
ayant pratiqué la mécanique
autoinobile ei Ja mécanique
générale cherche place sta-
ble den» petit atelier ou en-
treprise privée, si possible au
centre du Valais. S'adresser
au Nouvelliste sous U, 6178,

*4Ê'

Grand choix de
Sonnette»
MORIER

JACQUIER

Lorenz & cae
i — ¦ 

En vente foutes pharmacie»
el droguerie». 1 «paquet Fr
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70.

par 12 paquets Fr. 3.6B

Avec vos déchets de laine
(tricots usagés), faites confec-
tionner

COUVERTURES PIQUEES
EOREDOIIS

par J. Pastore, Vevey, Point
du Jour 2, Tél. 5.18.91.

STEM- DACTYLO
cherche place dans le Valais
central. «Ecrire sous chiffre
P S*U S Publicitas, Sion.

1—T*—ir — \f*£j m/ '

jeunes hommes
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée tout de
suile. Vie de famille, bien lo-
gés. Gustave Séehaud, Poi-
te, Sullent. Tél. 4.62.05.

FOIN
et quelques quintaux de se-
menceaux de

pommesde terre
S'adresser chez M. Mettiez,

Moulins sur Massongex.

A vendre, à Bex, pour cau-
se de santé,

nroDriete
de 4 poses , 4 poses voisines,
logement, grange et écuries,
40 arbres fruitiers, jolie situa-
tion, près des trams et d'un
bon rapport.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6175. (Agence s'abste-
nir).

DQussetfe
crème, moderne, «parfait état.

S'adr. chez Olivier Barman,
Massongex.

CEINTURES
enveloppantes ventrière», p.
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, ek
BAS PRIX. Envol» » cho'x
Indiquer genre désiré,

Rf. Michel, spic!»ll|t». i
Mercerie, LMMHHW.

Société Suisse d 'Assurance contre les Accidents
' à Winterthour^ 

Sous-direction : Lausanne, Georges Blanchoud, 1, Grand
Chêne. Tél. 2.41.01

Siarre ; Edouard, René et Marcel Bonvin, agents générât»

Madame,
ayez confiance !
Adoptez
la méthode américaine !

Le sentiment de ne pas être là uniquement pour net-
toyer et entretenir leur appartement, procure i nos com-
pagnes un soulagement appréciable. Jusqu'ici, la ménagè-
re consciencieuse se croyait obligée de frotler ses par-
quets ' à la paHIe de 1er, de «les encaustiquer et de les
faire briller Jusqu'à ce qu'elle soit rompue de fatigue.
Cetle idée erronée est heureusement en voie de dispari-
tion, surtout depuis que le Brillant Parktol est apparu,
« Avec le nettoyage à l'américaine, qui supprime .rem-
ploi de la paille de fer et de J'encaustique, no» ménagent
sonl transportée] au Pays du rêve.

Le mode d'empli est extrêmement simple: on imbibe
de« Parktol: un chiffon sec el on frotte légèrement la sur-
liC: e nettoyer. On aisse sécl er pendant B»J moins , une
heure el on fait briller au «moyen du bloc qu du feutre
à polir, PJ-us le temps de séchage est prolongé, «plus le
brillant sera splendide et durable. Comment cela esl-il
possible ?: Le chiffon imprégné de Parktol a absorbé !»
poussière el la saleté et sur la surface devenue absolu-
ment 'nette, une fine pellicule de cire dure américaine
s'est formée, qui en séchant se durcit et se laisse polir
comme ' un miroir. C'est à cette cire extrêmement dura que
le Parktol doit son brillant parfait.

On peut nettoyer ainsi non seulement «les parquets, plan-
chers, linos, sots en liège, Caoutchouc ou carrelage, mais
aussi les portes, fenêtres, parois, boiseries, vitres , glaces,
meubles cirés, vélos, poussettes, calorifères, poêles et tu-
yaux de fourneau, etc., en un mol, toutes les surfaces donl
l'entretien nécessite mieux qu'un simple récurage et .tous
les objets que l!eau peut détériorer. Tout cela devient
net et brillant en un clin d'oeil et selon la formule, sui-
vante !'' '. * .

Imprégner un chiffon sec, frotter, laisser sécher et laite
briller. Les anciennes méthodes de nettoyage ont été ra-
pidement mises au rancart, et cela depuis que le Brillsnl
Parktol a fait son apparition au dépôt de vente de notie
contrée. En vente dans toutes les drogueries autorisées.

' Les ménagères enthousiasmées se sonf transmis la bon
ne nouvelle de maison en maison, de quartier en quar-
tier, si bien que dans toute la ville et tout le canton, on
nettoie maintenant à «l'américaine, à la plus grande satis-
faction de toutes et de tous. .

Les bons produits s'imposent d'eux-mêmes ; Parklql l'i
prouvé une fois de plus et , aujourd'hui , c'est par centai-
nes que lés dépôts de vente du

ss sont constitués dans foute la Suisse, pratiquant loti '-
les mêmes prix et conditions.

La bouteille d'essai d'environ un litre Fr, 3.80.
L'estagnon de S litres Fr. 17.50.
L'eslagrio.n de 10 litres Fr, 32.—.

Icha ei récipient en plus.

A vendre

remorques «p
S'adresser chez Charles Comte, Sion. Tél. 2.21.49

A remettre, pour cause de sanfé , affaire sérieuse,

SMIffl DE COIFFURE
dames et messieurs, dans village industriel de la plaine
du Rhône vaudoise. Seul dans la localité . Faire offres sous
chiffre P 5413 S Publicitas, Sion.

pépinières COIISTIIIII
SION

Arbres fruitiers, hautes et basses tiges
Renseignements — Devis — Vignes américaine!

GAGNEZ DE L'ARGENT
pendant vos loisirs tout en apprenant un beau métier in-
dépendant et lucratif LA CULTURE DU CHAMPIGNON
DE PARIS. Contrai d'achat pour Joules vos récoltes. Ai-
de, conseils et guide de culture GRATIS, — Ecrire d'ur-
gence è PECULES Sec 2, NEUCHATEL.


