
Les assommoirs
Avi-z -vous remarque, t-u parcourant les

journaux , le nombre effrayant des acci-
dent.'; de la circulation dus ft la boisson ?

Les Tribunaux nous donnen t le même
aperçu.

A aucune époque, on n 'a vu p lus de con-
ducteu rs de véhicules , ù moteur ou non , de-
vant la Justice pour y répondre du délit sez serrée contre 1 alcoolisme.
d' avoir blessé ou tué une et parfois plu- I C'est de là qu'est partie l'interd iction de
sieurs personnes dans des embardées qui l'absinthe, laquelle est réapparue avec des
relèven t des exploits dc cirque, « succédants qui ne valent guère mieux.

Chose curieuse et vraiment incompréhen- ! Supposons un pays où Ton ne se désal-
sible, les Tribunaux mettent neuf fois sur lérorait qu 'avec l'eau dc la rivière et où l'onsible, les Tribunaux mettent neul lois sur
dix l'ivrognerie au nombre des circonstan-
ces atténuantes, alors que , de fait , elle de-
vrait constituer, sauf des cas exceptionnels
où l'homme a élé surpris , une circonstance
aggravante,

Quand , d' aventure , l'incul pé est frapp é
d'une peine minime, c'est ordinairement la
suppression du permis dc conduire que l'on
s'empresse de lui restituer au bou t de trois
ou quatre mois.

Un voyageur , qui  avait élé blessé cuisez
sérieusement par les excès de* vitesse d'un
chauffeur en ;élal d'ivresse, nous racontait
qu'il avait été désagréablemen t attrapé en
apprenant que ce dernier en était au troi-
sième accident dc celle nature. .

L'abstinence ou tout au moins la tempé-
rencè Fait part ie pourtant du Code des obli-
gation s, s'il nous est permis de nous servir
de oe terme juridi que , qui est pour ainsi
dire imposée aux citoyens passant leur exa-
men pour l'obtention du brevet.

Faudrait-il nous décider :t retourner au
régime des Spartiates qui , pour dégoûter les
cens dc l'ivrognerie, leur donnait ie specta-
cle d'ilotes ivres et exposer devant ces ap-
prentis de l'auto et de la moto la série, de
morts et de blessés que leurs aînés alcooli-
sés ont ou couchés dans la tombe ou estro-
piés pour la vie ?

Mais aucun «revirement n 'en suivrait , tant
d'individus , habitués des bars et des taver-
nes , aimant mieux se priver de manger (pie
s'abstenir de boire , le superflu , chez nous,
ayant depuis longtemps déjà pris le pas sur
le nécessaire.

Les statistiques criminelles nous démon-
traient ,  il y :\ quel que (rente à quarante ans,
que l'alcoolisme envahissait la jeune sse et
presque l'enfance.

Depuis, le sport , les courses de montagne
et autres distractions dc ce genre l'avaient
ramenée à une vie d'âme p lus consolante.

On semblait sorti r de l 'intoxication et des
estaminets.

Xou s persistons à croire , malgré de di
plorables exceptions , que c'est là un rt
inède que l' on ne doit pas abandonner.

Oh ! nous connaissons la rengaine qui mande le cardon. La France chrétienne, dont je
veut que le cabaret soi t le F orum dn villa-
ge. Un prélat le qualifiait  même, de salon
du pauvre.

A une condition, cependant : c'est qu 'il ne
soit pas le lieu où l'on v laisse cœur et vo-
lonté .

Les conducteurs de véhicules , qui ont la
lourde responsabilité de vies humaines, de-
vraien t être les premiers à ne le fréquenter
qu'avec modération, et les cabaretiers eux-
mêmes devraient avoir ia sagesse et la cons-
cience de ne pius leur servir à boire quand
ils constatent que la tète devient en feu.

D'une manière générale, cette disposition
se trouve dans la loi.

Malheureusement, la loi reste lettre mor-
te.

S'il est impossible de se passer de pain

de légumes et dc viande, nucun besoin ne
nous obli ge à absorber de l'alcool plus ou
moins fort , et sous toutes les formes, jusqu'à
en perdre la «raison.

Jadis , à la suite de crimes qui avaient ré-
volté un grand nombre de citoyens, nous
avions commencé, en Suisse, une lutte as-
sez serrée contre l'alcoolisme.

se contenterait , à table, d'un verre d'excel-
lent vin du cru et demandons-nous si les ha-
bitants en seraient moins qualifiés que pous
s'ils avaient sombré dans l'ivrognerie ?

Alfred de Musset , si magnifiquement
doué , a fini après ses éclatants débuts, à se
survivre à force de s'ingurgiter des liqueurs
fortes , et s'est éteint à d'âge de quarante-
trois ans.

En Valais même, nous avons connu des
hommes polit iques de réel talent et d'un dé-
vouement admirable qui ne sont plus de-
venus que des loques par défaut de so-
briété.

Un de ceux-ci , que nous essayions de re-
lever, nous faisait remarquer que s'il bu-
vait , c'était pour gagner en intelligence et en
vigueur.

Or, c'était précisément aux casse-poitrines
quotidiennement absorbés qu 'il devait l'ef-
froyable dégénérescence dans laquelle il
était tombé.

Mais allez raisonner avec un alcool ique
invétéré !

Aussi la tempérance devrait-elle être exi-
gée avec plus de rigueur encore des con-
ducteurs de véhicules qui , eux , ont la char-
ge de vies humaines, et jamais nous ne
pourrons admettre que, en cas d'accident ,
l 'ivrognerie soit une circonstance atténuan-
te.

Il ne faut cependant pas nous faire pren-
dre des vessies pour des lanternes.

Ch. Saint-Maurice.

Pensées d avenues
sur

l'Allemagne
Le récent Congrès de Pax Christi, tenu la se-

maine dernière à Kevelaer (Rhénanie) a été un ins-
tant appel à la compréhension franco-allemande et
un avertissement à toua les chrétiens pour un tra-
vail en vue de la paix.

Son Exe. Mgr Thëas, évêque de Lourdes, qui
clôtura le Congrès de Pax Christi, a déclaré : *.< Mon

Nous mangeons des asperges au cœur du pays des asperges, au
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salut s'adresse à l'Allemagne toute entière et je lui sère,
apporte le baiser fraternel de toute la France aide
chrétienne, le baiser qui permet le pardon et de-
suis l'interprète, offre à l'Allemagne, réconcilia-
tion et amour. Les chrétiens de France expriment
leur douleur de ce que plus de 200,000 Allemands
se trouvent encore prisonniers de guerre, en Fran-
ce ». |

M. le Dr Nicolas Ehle, représentant allemand de
Pax Christi, remercia l'évêque français de sa ve- «
nue en Allemagne. Il le pria de convoquer à .Co-
logne une réunion de tous les évêques de l'Occident
et qui devrait s'adresser au monde entier, en fa-
veur de la paix. j

Le Visiteur apostolique d'Allemagne, Son Exe.
Mgr Muench, était présent à la cérémonie, ainsi
que Son Exe. Mgr Keller, évêque de Munich, et
Son Em. le cardinal Frings, archevêque de Colo- j
gne .

• * •
Venu d'Allemagne par avion, Son Em. le cardi-

nal von Preysing, évêque de Berlin, s'est arrêté
récemment à la Nonciature de Paris avant dc ga-
gner Rome, but de son voyage. H a bien voulu re-
cevoir le représentant du Centre d'Informations ca-
tholiques de France qui a rédigé ainsi son inter-
view :.

NoU'e éminent interlocuteur se défend de parler
pour d'autres diocèses que pour le sien en raison
des cloisons étanches qui séparent actuellement les
différentes zones d'occupation en Allemagne. Il
tient tout d'abord à souligner la très grande fer-
veur de ses ouailles.

— Les curés de toutes les paroisses berlinoises
nous ont dit n'avoir jamais , çu de Pâques aussi
belles. L'un d'eux nous a déclaré que depuis vingt-
sept ans, il n'avait rien connu de semblable. Cer-
tes les familles sont durement atteintes par la sé-
paration des époux, le manque de logement, la ml-

De Jour en pur
Renforcement des troupes soviétiques à gerlin - JVtesures de précaution

à Jttarseille, avant le discours du générât de Gaulle
préludes électoraux en Italie

L'arrivée mercredi soir à Berlin d'une centaine
de tanks «Staline», les plus puissants chars blin-
dés à l'Armée rouge, a provoqué une vive émo-
tion à Berlin. Les Britanniques, après avoir pris
contact avec les représentants français et améri-
caine , ont élevé une protestation contre la pré-
sence de ces chars dans la ville.

Aux termes d'un accord quadripartite , il était
entendu qu 'aucun tank lourd ne pourrait péné-
trer clans l'ancienne capitale du Reich en raison
du danger que le passage de c-es mastodontes
dans les rues peut provoquer. Les vibrations du
sol risquent , en effet , de causer l'écroulement de
certaines maisons particulières.

L'émotion a été d'autant plus vive que depuis
plusieurs jours des bruits incontrôlables circu-
lent en ville selon lesquels les Russes auraient
amené d'importants renforts dans leur zone d'oc-
cupation. Ils auraient , dit-on, l'intention de pro-
céder prochainement à de très importantes ma-
nœuvres , notamment en Saxe et en Thuringe.

* * »
Le discours que doit prononcer demain , di-

manche, è Marseille, le général de Gaulle, crée
en France une certaine nervosité.

Le gouvernement s'en est occupé et a pris des
mesures de précaution.

On sait que les communistes organisent des
contre-manifestations.

mais il y a un fond de catholicisme qui les
à endurer ces épreuves.
Et la jeunesse, Eminence ?
n est très exagéré de dire que la jeunesse

allemande soit perdue. Il y a une masse de jeunes
qui sont vraiment très bien et sur lesquels nous
fondons de grands espoirs.

— Dans quelle mesure l'enseignement libre est-il
autorisé dans le diocèse de Berlin ?

— Avant l'avènement d'Hitler, il y avait cin-
quante écoles apostoliques primaires dans la capi-
tale allemande. Elles furent fermées en 1936 et le
sont demeurées depuis cette date. L'enseignement
religieux est dijnné dans les écoles, mais en dehors
des heures de classe officielles. La municipalité de
Berlin en avait décidé la suppression mais les au-
torités occupantes n'ont pas approuvé cette déci-
sion.

— Dans quelle mesure la doctrine de l'Eglise
peut-elle être diffusée.

— Nous souffrons beaucoup du manque de papier
pour la publication de catéchismes, d'histoires sain-
tes, d'hebdomadaires catholiques. H y a là un pro-
blème qui nous inquiète tout particulièrement.

Et l'évêque de Berlin conclut cet entretien en
déclarant que son clergé décimé par la guerre et
par la persécution nazie se reconstitue lentement,
mais qu'il éprouve une grande joi e à constater
dans la jeunesse plus de vocations qu'il n'osait
l'espérer.

préférées des connaisseurs 1

Rappelons que les dernières élections munici-
pales ont privé l'extrême-gauche de sa prédomi-
nance sur la grande cité du Midi et que le mai-;
re communiste , M. Cristofol , ne fut  pas réélu.
Les vaincus des élections d'octobre ont gardé une
vive animosité contre le R. P. F. C'est pourquoi
ils cherchent à susciter d.es désordres à l'occa-
sion du congrès que le parti du général va tenir.

Le gouvernement est décidé à faire respecter
le droit de réunion. M. Jules Moch a fait con-
naître les mesures qu 'il a prises pour éviter une
rencontre entre formations adverses. Les com-
munistes ont demandé l'autorisation d'organiser;
de leur côté , une réunion publique. La préfectu-
re le leur a accordé , à condition toutefois qu'el-
le se fasse à la même heure que celle du R. P.
F. et dans un endroit suffisamment éloigné pour
que les participants à l'une et à l'autre réunion
n'entrent pas en contact.

Le général de Gaulle prononcera son discours
d'un ponton amarré à quelques mètres du quai.
Après avoir parlé, il se dérobera aussi bien au*
acclamations qu'aux incidents éventuels en pre-
nant place à bord d'une vedette qui le transpor-
tera à un point inconnu où il débarquera. C'est
la première fois , croyons-nous , que cette métho-
de est adoptée lors d'une manifestation politi-
que.

On attache de l'importance au discours du
général de Gaulle à la veille de la rentrée par-
lementaire et en un moment où la situation ex-
térieure pose de graves problèmes.

Les mesures gouvernementales seront telles,
assure-t-on, que les deux rassemblements gaul-
liste et communiste ne se rencontreront pas. En
effet , ie premier aura lieu au Vieux Port , et le
second aux Catalans , de sorte que , si l'atmos-
phère reste chargée d'électricité , l'absence de
contact entre les deux pôles contraires ne sau-
rait faire jailllir des étincelles dangereuses. "

Le Congrès R. P. F. s'ouvre ce vendredi...

* * *
En Italie , l'intérêt se concentre sur divers in-

cidents électoraux . On sait que c'est demain ,
dimanche , que les citoyens de la Péninsule vont
désigner leurs représentants au Parlement.

A Gênes, on a découvert que l'administration
communiste de la ville avait arbitrairement exclu
du vote 30,000 citoyens. Ces irrégularités, recon-
nues auprès enquête dans un communiqué de la



municipalité , seront réparées à temps pour les
élections. Un journal communiste de Milan , la
« lMilano Sera », avait lancé le bruit qu'aussitôt
agrès .les élections la ville serait le théâtre de
mesures de force. M. de Gasperi a immédiate-
ment démenti la nouvelle.
¦ La présidence du Conseil dément également le
bruit selon lequel le produit de la vente des mar-
éhandises américaines livrées par les Etats-Unb
aérait utilisé partiellement , pour payer les frais
tie là campagne électorale contre le Front popu-
laire, comme le prétendaient diverses affiches ap-
posées * -Rome et en province.
, A Seravalle Po, dans la province de Man-
toue, un maire communiste a été arrêté parce
qu'il 'était en possession d'une mitrailleuse, de
fusils automatiques allemands , de deux fusils de
chasse . et de 600 projectiles. Les carabiniers
afâfit également arrêté d'autres personnes, la
grève générale a été décrétée dans la région
cl'Ostiglia. 60 personnes prirent alors parti con-
tre la force publique et il fallut arrêter le secré-
taire de la Chambre du travail. Les communistes
se . réunirent alors pour libérer les détenus par
la force. Une violente bagarre s'engagea avec la
police, qui fut  attaquée à coups de pierres. Pour
se dégager elle dut faire usage de ses armes.
Trois manifestants ont été blessés, tandis que
eleux agents l'étaient par des pierres lancées con-
tre eux. La grève est générale dans la province
de Mantoue.

...Cependant que la police se livrait , hier, a
de grandes démonstrations dans les environs des
citadelles communistes de Milan , Florence et
Bari. De puissantes unités blindées et des ca-
jnions sur lesquels des mitrailleuses lourdes
avaient été montées, accompagnaient les trou-
pes. Ces opérations , qui étaient dirigées par ra-
dio ' depuis des autos blindées , se sont étendues
par ia suite à d'autres régions, ce qui a augmen-
té la tension qui régnait au moment où les chefs
politiques prononçaient leurs derniers discours
électoraux.
' /M. -Togliatti a pris la parole à Naples ,. de-
vant une foule évaluée à 125,000 personnes , tan-
dis 'que "M. de Gasperi prononçait trois discours
dan?, les principales villes de Sicile, avant de
partir pour Naples , dernière étape de son voya-
ge de propagande.

Nouvelles étrangères
- La fm de la campagne électorale
v en Italie
ï C'est ce soir vendredi , à minuit , que prendra

fin la campagne électorale en Italie. Aucun dis-
cours ne pourra plus être prononcé , ni à ciel
ouvert, ni dans un local fermé. On attend avec
un vif intérêt le discours que M. de Gasperi doit
prononcer à Naples vendredi soir.

La fille de Garibaldi , âgée de 80 ans , parlera
également vendredi à Rome en faveur de l'Unio-
ne focialista, opposée au Front populaire. La fil-
le de M. Togliatti prendra aussi la parole à Ro-
me vendredi.

Votre errêt à l'arrivés et au départ
Ch. Amacker.
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l-t-B été mmm ?
De l'autre côté du lit, là ou personne n'allait

pour secouer, sur l'enfant immobile, la branche de
buis bénit, là est assise la mère, entourant d'un
de ses bras l'oreiller, où repose la tête blonde sur
laquelle ses lèvres presque aussi décolorées que
«celles de son fils semblent continuellement s'ap-
puyer. La mère ne bouge pas, ne parle pas, ne re-
garde pas, ne pleure pas. La mère est vivante
pourtant, mais nous parut morte à la vie. Elle
nous représentait, dans ces suprêmes minutes, la
nuit du désespoir, sans même l'imperceptible clar-
té lointaine qui luit d'en haut, dans chaque âme
désolée, — ou que du moins on croit voir y luire.

Mme Rodrigue la contemple avec une grande
commisération. Elle reçoit ceux qui entrent, remer-
cie avec largesse, étreint la main de tous ; répon-
dant à tous, et les accompagnant au départ. J'eusse
pa-éféré moins de démonstrations, et davantage de
sil«ance. Mais chacun agit selon sa nature.

Nous sommes à genoux, tante Laure et mois,
après avoir déposé sur le lit funèbre les fleurs

le siceii i la Hiéisere: r:r:Tnr- _• ..;, - Riz Tomates Céleri
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L'ex-roi Humbert vient d'adresser aux élec-
teurs italiens un message reproduit par la presse
de la nuit. Il invite chacun à faire son devoir et
à voter selon sa conscience, sans d'ailleurs re-
commander un parti ou un autre , et sans même
nommer le parti monarchiste, mais en rappelant
aux Italiens leurs compatriotes résidant hors des
frontières actuelles du pays,

o

Après le pillage d'un train
américain

On apprend que le général Lucius Clay, gou-
verneur général américain, a donné 48 heures à
deux missions hongroises pour quitter la zone
américaine. Ces deux missions, qui comptent en
tout une quinzaine de personnes avaient pour tâ-
che , de veiller au retour des « personnes dépla-
cées » de nationalité hongroise, et à la restitution
des biens hongrois emportés par les Allemands.

La décision du général Clay est une mesure
de représailles à la suite d'un incident qui s'est
produit en Hongrie et au cours duquel un train
sous contrôle américain fut  mis à sac par des
soldats russes, en janvier dernier. Le train avait
rapatrié des Hongrois et allait quitter la Hon-
grie, lorsqu 'il fut  arrêté à la frontière par des
postes de soldats hongrois. Aussitôt après un
millier de soldats russes attaquèrent le convoi
s'emparant du matériel qu'il contenait.

Terrible accident sur la ligne
de l'ilrlberg

De nombreux morts et blessés
Les journaux du Vorarlberg annoncent qu 'un

grave accident s'est produit sur le tronçon orien-
tal de la ligne de l'Arlbèrg. Deux wagons char-
gés de rails et sur lesquels se trouvaient 24 ou-
vriers de la voie ont pris de la vitesse sur une
rampe très inclinée, sans qu'on ait pu les arrê-
ter.

Dirigés sur une voie en cul-de-sac, ils sont ve-
nus donner contre le heurtoir. Le choc a été très
violent. Deux ouvriers ont été tués, et 20 au-
tres blessés. Quatre sont décédés peu après. Plu-
sieurs autres son t en danger de mort. Seuls deux
hommes s'en sont tirés en sautant sur le sol
avant le choc.

-, ¦::-' '——0

Des enfants tues par un obus
Trois enfants ont été tués et un autre bles-

sé, jeudi , par l'explosion d'un obus qu 'ils avaient
trouvé dans un terrain vague de la banlieue de
Vérone, Italie.

La grève générale de Tunis
Une grève générale et illimitée a été déclen-

chée mardi à midi, chez les fonctionnai ^P 1: «¦'
16 heures chez les cheminots. Elle se poursuit
aujourd'hui dans la Tunisie tout entière. L'arrêt
du travail est total ou partiel , selon la composi-
tion des services administratifs. Officiellement ,
les fonctionnaires tunisiens ne participent pas au
mouvement. Cependant , dans plusieurs adminis-
trations , les Tunisiens se sont solidarisés avec
leurs camarades français. La grève se déroule
dans le calme.
' On* donne" les détails suivants sur cette grè-

ve ^/dans,, renseignement, le chômage est pres-
quëv .éomplet-.dains le/personnel français. Le tra-
vail£a ,'presque'^totalement; cessé dans les ?pos-
tes *âùf seuls-Tes;: télégrammes urgents sont ache-
minés. Là' grève est générale dans les chemins de
fer où aucun départ de train de voyageurs n'est
prévu. A la radiodiffusion , une grande partie du
personnel a cessé le travail et les émissions sont
arrêtées. A la douane , la grève est observée par
90 à 95 % du personnel. Dans le service de po-

échevelées de nos chrysanthèmes, tout blancs, com-
me la jeune âme qui est partie, et dont quelques-
uns sont nuancés de mauve, en signe de deuil.

Dans la chambré éclairée du faible jour qui fil-
tre des fenêtres à demi fermées, et de la lueur
mystique des «chandeliers de bronze, il ne reste que
deux religieuses et nous. De nouveaux visiteurs
entrèrent et disparurent l'instant d'après. Puis ce
fut l'oncle Jean, conduit par le docteur Rodrigue,
dont le pâle visage nous semble dévasté par la
douleur.

C'est du côté où la mère est assise qu'il se «diri-
ge sans hésiter. Un instant, il considère le pauvre
petit Serge. Et, penché sur lui, il pose longue-
ment ses lèvres sur le front ingénu, froid comme
la nervure glacée d'un ambre !...

Soudain, une voix qui prononce faiblement :
« Merci ! merci ! » s'élève dans le grand silence.

La malheureuse mère veut lui tendre la main...
un sanglot étouffé, puis déchirant, la secoue tout
entière ; et elle retombe inerte sur le fauteuil qu'el-
le occupe au chevet du lit. Mais l'oncle Jean s'é-
tait agenouillé, il avait saisi les deux pauvres
mains tremblantes et les pressait dans les siennes.
Un flot de larmes s'échappe alors des yeux que la
douleur a séchés, et d'autres sanglots montent, in-
tenses, bouleversants. Le docteur Rodrigue, tout

lice la grève est totale. La grève des banques
continue dans le calme.

Nouvelles suisses-—:—
La Suisse signe raccord

des Seize
Au cours d'une brève séance tenue hier après-

midi , le Conseil fédéral a décidé d'adhérer à
l'accord de Paris pour la création d'un organis-
me commun de coopération économique en Eu-
rope.

C'est ce matin même, à 11 heures , que doit
avoir lieu la signature , dans la capitale française ,
par les représentants des 16 pays intéressés au
plan Marshall .

Notre ministre à Paris , M. Burckhardt , signe-
ra au nom du Conseil fédéral.

o 

Le catholicisme à Genève
On nous écrit :
C'est au tournant du IVme siècle que l'on pla-

ce les débuts de l'histoire du catholicisme en
Suisse romande. Le premier évêque (connu) de
Genève, Isaac, vivait aux environs de l'an 400.
Il eut comme successeurs immédiats, au Vme
sièc'e, Salonius I , Théoplaste et Domitien. C'est
Spus l'épiscopat de ce dernier que Sainte Clotil-
de, fille de Chilpéric et nièce de Godégisil, partit
de notre ville pour épouser Clovis, roi des
Francs , lequel , à son contact et grâce à ses priè-
res, ne tarda pas à se convertir au Christianis-
me.

Jusqu 'au XVIme siècle, l'histoire du catholi-
cisme à Genève se confond avec l'histoire de no-
tre cité. A lui seul , l'écusson de notre ville, l'ai-
gle impériale et la clef pontificale, nous en four-
nirait l'indication. D'autre part, les quatre égli-
ses de Saint-Pierre (cathédrale), de Saint-Ger-
main , de Saint-Gervais et de Sainte-Madeleine,
d'origine catholique, sont la preuve lapidaire de
l'intense vitalité religieuse de nos pères dans la
foi.

Le 21 mai 1536, pour des raisons principale-
ment politiques , le peuple de Genève, réuni en
Conseil général , brisait avec la hiérarchie catho-
lique qui l'avait rattaché jusque-là par les apô-
tres à Jésus-Christ , Fils de Dieu et Sauveur des
hommes. En 1803, l'Eglise catholique était réta-
blie à Genève. Malgré le douloureux Kultur-
kampf , en 1873, qui la dépouilla de tous ses
biens, les catholiques genevois fondèrent l'Oeu-
vre du Clergé pour assurer le traitement de MM.
les ecclésiasti ques.

Dès 1948, les prêtres catholiques-romains sont
au bénéfice de l'impôt ecclésiastique perçu par
l'Etat , en vertu d'une loi votée par le Grand
Conseil en 1945 et finalement par le peuple, mal-
gré un référendum lancé par les partis commu-
niste et socialiste.

Cet impôt , dont bénéficient l'Eglise Catholi-
que Romaine, l'Eglise Protestante et l'Eglise Ca-
tholique libérale, issue du Kulturkampf , toutes
trois reconnues par l'Etat , est pour ainsi dire un
retour à la loi de séparation de l'Eglise et de
l'Etat, votée par le peuple en 1906.

Les traitements des prêtres étaient , dérisoires
puisqu 'ils étaient «basés sur le coût.deila 'vieVde
1918. C'est donc un grand pas en avant pour
le Catholicisme genevois.

Dans l'ensemble de la ville, il y a 15 églises
et chapelle : Notre-Dame (pour le quartier
Cornavin-Mont-Blanc) ; Sacré-Cœur (Centre) ;
Saint-Joseph (Eaux-Vives) ; Saint-François de
Sales (Plainpalais) ; Saint-Antoine (Servette) ;

brisé qu'il est lui-même, peut cependant entourer
sa fille de ses bras, la soulever et l'entraîner dans
la pièce voisine dont il pousse la porte.

Très lentement, Jean du Montai s'éloigne de la
chambre mortuaire. Ses yeux sont remplis de lar-
mes.

Enfin, il nous aperçoit, et nous descendons en-
semble. Au bas de l'escalier, nous retrouvons le
docteur Darnoy et sa fille, qui s'apprêtent à re-
monter là-haut ; pendant qu'on cause tristement,
j e me penchai à l'oreille de Marcienne :

— Je sais maintenant, lui dis-je d'une voix que
j'aurais voulu affermir, je sais quelle est la fem-
me qu'avait épousée mon oncle Jean !

— Et vous voyez, ma chérie, que le bonheur n'est
pas de ce monde 1 Combien on serait heureux
pourtant, si l'on voulait se contenter de marcher
dans la voie simple qui vous est tracée, — ce que
n'a pas fait cette pauvre femme ! Mais l'on veut
toujours chercher une route plus brillante, ou qui
vous séduit davantage. Et c'est là le malheur !... Re-
venez, nous causerons.

Non, non !... Je ne reviendrai pas, pensai-je ; je
ne suis pas une sainte comme Marcienne ! Et ce
que je souffre, elle ne pourrait le comprendre.
D'ailleurs, à quoi bon ? Puisqu'il faut suivre sa
destinée, eh bien ! je suivrai la mienne I

Sainte-Clotilde (Jonction) ; Sainte-Trinité (Pâ-
quis) ; Sainte-Jeanne de Chantai (St-Jean) ;
Sainte-Marie du Peuple (Châtelaine) ; Sainte-
Thérèse (Champel) ; Saint-Michel (Tivoli) ;
Saint-Paul (Grange-Canal) ; Sainte-Marguerite ,
pour les Italiens ; Saint-Boniface, réservée aux
fidèles de langue allemande , ot la chapelle S. S.
Cyrille et Méthode, de rite bysantin.

Ajoutons l'église de Sainte-Croix, ù Carou-
ge, on arrive au chiffre magnifique de 48 églises
et chapelles avec les paroisses suburbaines et de
la campagne genevoise.

L'activité des catholiques de Genève redouble
dans tous les quartiers par les innombrables œu-
vres créées. L'Eglise entretient parmi ses 78,000
fidèles une vie de profonde piété et de sincère
attachement au Christ-Dieu et à la patrie suisse,

Par leur esprit de foi et la pratique religieuse,
il n'est pas exagéré d'affirmer que les catholique*
de Genève sont en majorité sur les autres con-
fessions.

Souhaitons vivement que le projet pour la fu-
ture église dans le quartier populaire des Aca-
cias se réalise prochainement sous le patronage
du patron de la Suisse Saint-Nicolas dc Fliie
qui , à Genève, n'a pas encore de sanctuaire.

Sz.
o

Epilogue d une grosse affaire
de détournement

de titres de rationnement

Jeudi ont commencé, au Tribunal de Montbc-
non, à Lausanne, les débats judiciaires qui doi-
vent faire la lumière sur une grave affaire de dé-
tournement de titres de rationnement. En 1947,
quatre employés de l'Office cantonal de l'Econo-
mie de guerre à Lausanne avaient été appréhen-
dés pour avoir dérobé en cours de l'année qui pré-
céda un nombre impressionnant de coupons de
denrées alimentaires , en particulier de sucre ct
d'huile. D'après l' expertise , il s'agit d'environ 100
mille kilos-coupons de denrées.

Au cours de la journée d'hier , les trois incul-
pés ont retracé comment ils procédaient et par
quels moyens ils parvinrent à leurs fins. La ban-
de se composait de fonctionnaires qui subtili-
saient 'es titres et d'un garçon-boucher chargé
de l'écoulement.

Ce système d'enrichissement à bon marché,
qui ne dura que trop longtemps, a rapporté plu-
sieurs dizaines de milliers de francs à ses au-
teurs.

Le substitut du procureur général , M. Ber-
cher, requit des peines cle 2 ans et de deux ans
et demi contre les deux principaux accusés, ain-
si que cinq ans de privation des droits civiques.
Des amendes de 1000 à 5000 francs ont égale-
ment été requises. Contre les deux autres préve-
nus , le substitut a requis deux ans pour l'un ct
quinze mois pour l'autre , d'emprisonnement. Les
plaidoiries se sont entendues pour remener 'es
faits à des proportions plus étroites et ont récla-
mé le sursis.
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Engrais spécial pour fraiiet fegaranti sans brûlures MB
Engrais de Martigny, Lonza, Potasse, etc. 1
Semenceaux de pommes de terre . §11
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On «dira que la petite Joscelyne était un peu
folle. Tant pis ! Quand on n'est pas aimée, on s'en
va.

Heureux ! mille fois heureux l'enfant couché
dans les fleurs, et qui dort son dernier sommeil !
Sa petite âme envolée n'aura pas eu de jeunesse
terrestre. Elle revivra joyeuse, et désormais étran-
gère à toutes les douleurs d'ici-bas.

XX
Plus tard-

Combien de semaines, combien de mois se sont
écoulés, depuis la mort du petit Serge Lavoissieff '¦'
Je ne sais plus ! Il est parti à la chute des feuil-
les et nous sommes au printemps. J'ai dormi, moi
aussi, un dernier sommeil dont je me suis heureu-
sement réveillée ; mais j'ai le front très lourd, et
chacune de mes pensées revient lentement occu-
per sa place dans mon cerveau.

(A suivre}.

... Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

facilite la digestion.
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Agençai eitclusive^ pour le Valais :

Dodge — Fiat — Willys — Jeep
Simca

¦i Téléphone 2.10.77

Va-t-on pêcher le phoque à Bâle ?
La présence d'un phoque dans le Rhin , à pro-

ximité de l'écluse de Kernbs , a rassemblé aussi-
tôt les pScheurs des alentours qui se sont ef-
forcés , mais en vain , de s'emparer de l'animal qui
s'est joué de leurs modestes f i le ts .  Celui-ci , qui
pst peut-être d'ailleurs une otarie , se serait
échappé d'un remorqueur hollandais qui le con-
duisait en Suisse, où il devait prendre pension
dans un jardin zoologique.

o 
Accident de travail

En sciant du bois ù la circulaire , M. Joseph
Frun, cle Buoclia (Nidwald) , a été vict ime d'un
accident. Une planche a été projetée contre sa
poitrine ct l'a grièvement blessé. Il a succombé
quelques jours plus tard.

o——
Tentative d'assassinat

Jnkob Suter , qui avait tenté de tuer à coups
de revolver sa femme dont il vivait séparé , et

ST-iïlAURiCE -salle des Speciacies
Dimanche 18 avril 1948, à 20 heures 30

SOiHIE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

donnée par le Chœur Mixte. Direction : M. L. Alhanasiadès

avec lo bienveillant concours de n La Dramatique » d'Aigle
qui Interprétera

Ces Dames ai Chapeaux liens
Comédie en 3 actes , de G. Acremant

Metteur en scène : André Béart, de Radio-Lausanne
Grimage : M. A. Glsslor

Prix de* places : Fauteuils 2.20, Chaises 1.65, Galeries 1.10
(droit des pauvres compris)

La carte de membre passif donne droit à deux entrées

St-Maurice - Parc des Sports
Dimanche 18 avril 1948

i» h. ». Si-Maurice II - uernagaz l
à 15 h. 15:

ST-MAURICE I
conlre

CHIPPIS I
(lime Ligue)

l—iJsyKSPfll
9 WeS$sîf f iT9.. :•; ' ¦ • • ' rara

Vendredi, samedi, dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, a 14 heures 30

Monsieur WHCEiiï
Réservez et retirez d'avance vos places. Tél. 5.43.17

Un lllm qui déplace des millions de spectateurs

ECHALAS
marqués el datés , Imprégnés sous contrôle.

GROS el DETAIL
Abel Carrupt-Claluna — Chamoson

Agence agricole Tél. (027) 4.15.9.1

RESÏflUROT-BHflSSEBE
très important , dépassant Fr. 350,000.— chiffre ait., à re-
wsllre pour cause de famille. Situation de 1er ordre.
Reprise : Fr. 200,000.—, comprenant un inventaire en par-
loi! étef. Long bail. S'odr. è J.-P. Graf , régisseur, 2 rue
du Midi, Lausanne. Tel 2.26.38. . . . .S

Terrains â uendre
a 5 minutes du village, à Bouveret , 20,000 m.2
environ , arborisés en partie , quantité qui pour-
lait être augmentée. Grande cave construite
sur le terrain , facilité de construire , eau, élec-
tricité, téléphone à proximité , au besoin trou-
verait travail assuré sur place, éventuelle-
ment ajouterait à vente bois , taillis. Pour
paiement à s'entendre.

S'adresser : Carrière Busslen, Bouveret.

son enfant , a été reconduit , jeudi , de Bâle à De Londres à Genève, il a voyagé en avion
Zurich. La police avait été avertie à temps par avec sa mère , puis , de Cointrin, s'est rendu à
un collègue de travail de Suter qui avait sur- l'Hôtel Beau-Rivage à Ouchy à bord de sa voi-
veillé le logement de sa femme. Il fut  ainsi em- Jure personnelle,
péché de met t re  son projet à exécution. —o

° „ ., Le Théâtre du Jorat ne doit pas
Deux militaires victimes d un accident 

^ disparaître
d'auto TI  . , . , . ,

, Un comité d action s est constitue pour main-
Un accident d'automobile , qui a fait  deux lenir ,a tradition du théStre du jorat> Un pre.

blessés parmi les hommes de 1 Lcolc de recrues mier appel a 
,.., adressé à tous ceux qui désirent

d' infanter ie  I , actuellement dans la région d Ar- ?auvegarder un des foyers les plus ardents de no-
zier , Vaud , s'est produit jeudi soir sur la route tre y je ar [|stJ que-
de Longirod k Gimel. Les deux blessés , dont jj efïort doit continuer et pendant quel ques
l 'état  n'est heureusement pas alarmant , sont jours cncore Qn peut sou8crire de3 parts au y^.
hospitalisés à 1 infirmerie d Aubonne. tre du Jorat , à Mézières. ou verser des dons au

Un communiqué ultérieur du commandant compte de chèques du théâtre, à Mézières, No
d'Ecole donnera des renseignements précis sur JJ 2085
cette affa i re . 

à la frontière DafflS la RéSÎOflContrebande de fourrures
italo-suisse o«—•«——^¦B-̂ ^̂ M^

La police italienne a arrêté sur la . route dc Condamnation d'un fabricant
Sondrio un camion chargé de fourrures de re- dé faux timbres-poste
nards argentés destinées à passer en Suisse par jean de Sperati i dont Ie talent en mal;ère d';_
contrebande. Ce chargement représente environ mitation de t ;mbres-poste a défié les experts les
I L  millions de lires. p]us habiles , a comparu hier devant la Cour d'ap-

pel de Chambéry, sur citation de l'administra-
L'ex-roi Michel a fait aux U. S. A. tion des douanes. Le prévenu était inculpé pour

un voyage fructueux avo;r eXRDrt| des vignettes postales au Portu-
L'ex-roi Michel de Roumanie, qui est rentré gai sans en acquitter les droits. Ces timbres

en Suisse hier ainsi que nous l'avions annoncé , a avaient été estimés "authentiques par le profes-
rencontré p lusieurs hautes personnalités au cours seur Loccard, directeur du laboratoire de crimi-
de son voyage aux Etats-Unis. II a réussi à c\ê- nologie de Lyon, et faux par d'autres experts.
b' oquer 30 millions de dollars appartenant à Le tribunal a prononcé un verdict modéré ,
son père. condamnant l'accusé à 5000 francs d'amende,

* *
Arboriculteurs!

Pour obtenir des fruits de choix,
utilisez poUr les traitements d'été :

;;"1 ,'«'., *V* >«* « '' ?  * J 

Dose : 750 gr. par 100 litres
Aucun risque de brûlures même pour les espèces

les plus délicates
Se mélange à la nicotine, aux arséniates et insecticides

organiques

Che¥aux-Âne$-Mulet$
St Gentinetta, Viège
OCCASIONS lf A|̂ ® H vendre
Arrivage do beaux complets W K» H HJ ̂ | à choix .

depuis Fr. 60.—. Complets pr «57 ^BfP «¦ ^mr mm _ „ , „ ,„,, . . . . ..
garçons dep. Fr. 40:-, 1 toi ne |]f. 

D- K- *r ,
193*' "br»l.e,

| 
d,e;

de salopettes dep. Fr. 15.-. IteUfS capotable A pi , etaf de
LJ.IL ..... J. . .i muH. , . .. , _ _ . . _ J. ,-_ ..> marche, Fr. 1950.—, à re-habits «pour dames et fillettes.
Chaussures Fr. 5.—. Lits re-
mis à neuf, bon crin, Fr.
170.— Chaises, Fr. 5.—. La-
vabos-commodes , 4 tiroirs. Fr.
60.—. Armoires Fr. 75.—. Ta-
bles Fr. 15.—. Divans Fr.
50.—. Buffets de cuisine Fr.
80.—. Chaises-longues Fr.
65.—. Tables- de nuit Fr. 10.—.
Chemises Fr. 12.—, vestons
Fr. 15.—, pantalons Fr. 10.—

DELALOYE , meubles
La Batteuse

Avenue de Martigny-Bourg

i-umier
bovin extra, à vendre, rendu
par camion. R. Despont, Av
de Cour 82, Lausanne. Téléph
2.85.98.

fatales valaisannes
anciennes

Offres avec dimensions è
I. Rauch, 11, Rue du Nord,
Lausanne. Tél. 3.42.91.

camion iiusïii!
3 t., pont fixe, 18 CV., éfa'
de neuf, roulé 20,000 km
Prix avantageux ef facilité;
ds paiement. S'adresser Tel
3,31.10, Ollon.

cuisinière
(pour aider au patron)

et deux

filles Se cuisine
Faire offres à M. Bulloni,

Café-rest. de Rome, 7, rue
Chaponnière, Genève.

dame, à partir de Fr. 285.-
homme, à partir de Fr. 280.-

Slock limité
J.-Ls AMY, Cycles - Motoi

Riddes et Leytron

A ppartemen t
à louer à l'avenue de la Ga-
re, à Si-Maurice. A la mê-
me adresse, à vendre

fenê tres
en mélèze, pour dépôt ou
Hangar, 95x100 cm., fenêtres
doubles 180 x 80, ainsi qu'un

Ghaufle-bain
à gaz. S'adr. chez M. Alexis
Werlen, St-Maurice.

A vendre, dans le Valais
central, à 1350 m. d'alIHude,
on

calé- restaurant
avec

hôtel
aUVert toute l'année. Termi-
nus car postal. Agencement
complet. Un

CHALET
de deux appartements avec
/éranda et grande galerie.
Situation magnifique. Condi-
'iorvs avantageuses. Pour fous
renseignements s'adresser à
Félix Richard, courtier paferv
lé, Monthey.

GHIUBIERE
de 350 litres pour juin et juil-
et, à l'alpage.

Faire offres à F. L. Poste
restante, Revereulaz s. Vion-
naz.

Tél. 7.21.52

viser, ou
MATHYS, 5 CV., en rodage,

mod. 1936, parfait étal, Fr,
3200.—. S'adresser
Oct. CONTAT, Monthey

Tél. 4.23.59, heures des repas

: Trois personnes cherchent
à louer en Valais

C H A L E T
2-3 lits, du 18 au 31 juillet.

Offres : N. G. 48, poste
restante, Lausanne-Gare.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds «t a muret

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, a circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. 2.25.43 (On expédie)

représentant
actif et sérieux pour la clien-
tèle privée dans le Bas-Va-
lais. Offres avec références à
adresser à Atelier pour Aveu-
gles et Invalides, Wiesen-
strasse 3, Wirtterthur.

HDES
qualifiées pour 2 poses de
vignes. S'adresser à Henri
VoMr Lw Rochettesr Cor-
seau» sur Vevey.

LA NE
garantie décatie, pour bas et
chaussettes, en beige, gris,

brun, noir, 4 et 5 fils
Expédie partout

Laines Pitton, Interlaken
Demandez les échantillons

franco

fl11™"1 "™ ¦ mwwnMTf rmm

§1 Sourds et durs d'oreilles ! M
I Demandez un essai sans engagement de L̂ l
¦J notre récent modèle « Tout en Un » ps/j

H INSTITUT MAICO M
j  2, PI. Bel-Air, Lausanne. Tél. (021) 3.81.60 fe^

mais lui accordant aussitôt l'amnistie. En revan-
che, l'administration des douanes a obtenu 20
mille francs de dommages-intérêts et la confis-
cation des vignettes. ,

Signalons que Jean de Sperati comparaîtra
bientôt devant les tribunaux parisiens, sur cita-
tion du Syndicat des philatélistes français , mais
qu'il compte bien confondre une fois encore ses
adversaires.

Nouvelles locales——
¦HMHl «KKMM.,lH B̂nHn

L'assemblée générale (ie la société
valaisanne d'Education

En raison de l'abondance des matières, le man-
que de place ne nous permet pas d'entrer dans
les détails pour le compte rendu de l'assemblée
qui s'est tenue le 15 courant à Leytron. \Nou3
nous bornerons donc à relater ce qui nous a plus
particulièrement laissé une bonne impression. "

Disons tout d'abord que de la journée du 15
on gardera le meilleur souvenir. EHe a été une

rjrrs

St-Germain-Savièse
Dimanche 18 avril

nie nermesse
organisée par la fanfare a Rose des Alpes »

Tombola — Consommations de ler choix
INVITATION CORDIALE

CHARRAT - Cercle St-Pierre
Dimanche lf? avril, dès 14 heures

BAL.
organisé par la fanfare conservatrice I « Espérance

Orchestre « ORLANDO »
avec le virtuose accordéoniste

Lucien MAILLARD
et son chanteur de charme JEAN-PIERRE

INVITATION CORDIALE

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tel 5.14 89

Fumeurs. flîïEiiï OR
Si vous Je voulez, vous pouvez sans peine arrêter da

fumer ou fumer moins, grâce à la méthode JOHNSON,
absolument inoffensive, succès garanti. Contre rembour-
sement, Fr. 2.50. Argent rendu si méthode pas efficace.

Ecrire JOHNSON, Département S., rue Guillaume-Tell 3,
Genève.

A vendre, aux Granges sur Salvan,

BEAU TERRAIN
à bâfir, en bordure de roule, pierre sur place, jardin po-
tager en rapport, 1400 m2 env., vue. Offres sous chiffre
OFA 9056 G., à Orell Ftissli-Annonees, Genève. , 
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|UC(0lU!U> £. WWIUO CULÀM pour améliorer votre de chaleur, troubles de l'âge critique fatigue, pâleur, curQ moyerine ,, 10 75 l

circulation sanguine. L'amélioration de la circulation dé- nervosi,é) hémorroïdes, varices, fatigue, jambes cn- flacon original .. 475 |
charge le cœur, protège contre fatigue printamère, pro- * f »- • J S
duit un bien-être général. Elle combat évidemment aussi ,iées< ma,ns< b,as< P'ed* e» Jambeî f'0,ds ou engourdis. Recommand e par le COrpS |
lés stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une mmmmmmM «ff««W£«e nUAnunviEBJI médical j
prédisposition (var ices, engourdissement des membres) ou CH&Z VQTIE S*î1«S«M«»l iîEiRS Dép. Eîabl. R. BARBEROT S. A. Genève i
à un manque de mouvement. I I
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Compagnie d'assurances très bien inlroduile en Valais, cherche

inspecteur peur u hranclia incendia elanmes
i Connaissance du français et de l'allemand. Préférence sera donnée à personne au courant de la partie et con-
i naissant parfaitement le tarif actuel. Ecrire offres détaillées au « Nouvelliste » sous P. 6174.
j  _ : 
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POUR VOUS MEUBLER A DES PRIX TRES AVANTAGEUX
ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT DE CONFIANCE

ai 
m mm ta # m m m  m $8% #% jj&a GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

HI K U IL P® E $K CJ ma ""E SAINT-LAURENTmjaw w w 'm m m mst w*» ^pr mm LAUSANNE éD. JUNOD.

Ira}l'Iji \ tT. ,' : *iii P i Fl ËiW Ĵ tw^ï

Chambre à coucher, noyer, avec literie, garantie Chambre à coucher, frêne d'olivier, avec literie, ga-
dix ans, les 6 pièces, Fr. 20BO.— 'antie dix ans, les 6 pièces Fr. 2500.—

brâii • ^p.j-V.̂ llll ' • • lll II I II L. '

î Salle à manger studio, les 6 pièces, Fr. 520.— Salle à manger moderne, les 6 pièces, Fr. 885.—

1 LIVRAISON FRANCO — FACILITES DE PAYEMENTS
I DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS ¦ ¦

En avant pour le prin- KSK|P $̂||]7!fjffiB
temps avec une bicyclet- j^"vIp^lRi

Vous en trouverez un ,̂ ^=^^|̂ v«jr S
^^[grand choix à des condi- Ero |̂J|Mjiy .'g. '\Êf o

lions intéressantes chez IWWWW ŷ<£ ' j  \\W

Mi , Cycles, Bramois ra^
Pneus et chambres à air pour motos

Les Bons Vins Etrangers
Vins ronges de toutes provenances en vins de table

GRANDS VINS DE FRANCE — VINS DOUX

I . .. ' Les marques du vrai connaisseur

I EMILE DARBELLAY
| . ra Successeur de Jules Darbellay

1 ; „ BWARTIGNY-BOURG
| Téléphone (026) 6,10.1 J 1

xhBmBmm^m ^o^m ^^m ^^^ m̂mmà
^

OiMi.tfg
ii
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n Dès maintenant 1
H Combattez les chenilles et les ma-
is ladies cryptogamiques des arbres
m fruitiers'avec

B En venle chez : DESLARZES & VERNAY S. A. - Sion

|| Téléphone 2.16.46

H . ou cher nos dépositaires locaux f

mmmmmmmmm̂

M
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2 fortes chaudières avec cuves 200 litres pouvant se pia
cer sur chariot , servant à fouies fins , goudronnage, asphal
tago , cuire au bétail , efc.
1 cuve on tôle, 30,000 litres.

1 fort malaxeur, contenance 1 m3, avec support en fer l
de 200 mm. 6 m l , pignon et roues dentées, poulie, ar
bre, coussinets.
1 élévateur à godets 4 poulies à gorge 16 godels, châssis
chaîne marine, arbres roues dentées, poulies.

S'adresser : Carrière Russien, Rouveret.

FORD PREFECT 1947, int. cuir, parfait éfafj rà
PONTIAC 1937, cabriolet 2 places v̂ec spider, par-

fait éfal. ; '

CHRYSLER 1935, cond. inf. 7-8 places, bien entre-
tenue.

HUDSON 1940, 15 CV., cond. inf. 4-5 places, radio
et chauffage, peu roulé, excellent état.

CHEVROLET 1934, 18 CV., cond. int, .;. .,.
LANCIA DILAMBDA, 20 CV., landaulet 7 places.
BUICK, 6 cyl., 29 CV., landaulet.

CADILLAC, cond. inf. 7 places,

CADILLAC, 29 CV., landaulet.

Msiienls et Utoasiratien :

Garage Central
montai ¦ Transports S. A.

Téléphone' 6*22.46
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Ce sérail manquer une

e&eeilmte ûCùMîù̂
de ne pas visiter noire nouvelle EXPOSITION. Votre
visite nous fera plaisir et sans engagement nous

vous donnerons les meilleurs conseils

A. GERTSCHËN FILS
Fabrique de meubles - Magasin de vente tél. 3.10.55

NATERS-BRIGUE
Représentant: ;

les. PATTARONI, MARTIGNY — Tél. 6.14.88
Otto GERTSCHËN, SIERRE — Tél. 5.14.03

• mm m »  ̂  ̂ m mm mm %
A remettre, environs «Lausanne,mm etioeelats biscQits

:ause départ, bonne clienlèle, petit loyer, bas prix. Per-
ionne non au courant sera «formée par vendeur. Faire of-
res sous chiffre PX 8794 L è Publicitas, Lausanne.

THÉ du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdlsse-

' ments, les maux de tète , la
constipation , les éruptions ,

elc.
70 ans de succès

Fr. 1.80
T o u t e s  p h a r m a c i e s

ii i à gaz
crème, 4 trous, état neuf , ain
si qu'une

et un

nfn-QiiuPmllm «mm
bon état.

S'adresser à René Max, Mai
tigny-Vilie, Av. du Simplon.

pour la saison d'élé, à Fin
haut. De suite.

Entreprise Frosio, Finhaut

comme aide de cuisine. En-
trée de suite. Tél. 5.90.27,
Hôlol de la Croix-dOr, Châ-
fel-St-Denis.

ALLEMAND
ANGLAIS
STENO

Cours faciles par correspon-
dance.

Demander essai gratuit à
Cours BERNARD, Bd Cluse
27, Genève.

maigre vieux
Colis de 5 kg., par kg. 1.80
Colis de 10 kg., par kg. 1 .70
Colis de 15 kg., par kg. " 1 .50

Kâswolf , Coire, Grisons

VOITURE
Citroen, comme neuve, mod.
46, très peu roulé. Teinte
claire, très soi gnée. S'adr. au
Nouvelliste sous V. 6179.

On en demande une bonne
chez Ernest Bron, Grand'Rue
45, Lutry (Vaud).

Cause achat d'un camion,
particulier vend sa

il!SÎBSa8flCil8
mod. Jubilé, revisée , pneu;
neufs , 500 TT „ prix intéres-
sant. Offres sous chiffro P
5450 S Publiciias, Sion.

cabriolet
Mût® 211
complètement revisé , 2 pneus
neufs. Offres écrifes sous
chiffre P 5371 S Publicitas,
Slon.

«.HIHMIi aMi.,,,,, 1 iinM,,n.̂ .-wnJT^BMm

] Pour garder la ligna [
j nourriture simple, sports , mouvements... et si
1 vous augmente: encore de poids, vous aurez
| toujours la possibilité de faire une cure

d'AMAIfôRITO L.
| le célèbre remède français
H 6 fr., cure complète, que vous adoplerbz , 16 fr.
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TAILLEURS
pour dames, en pure laine, coupe et 1
travail impeccables.

Top-coats, depuis Fr. 58.—. Manleaux |
mi-saison. Robes. Jupes. Blouses '

Chapeaux en feutre et paille - Bas Nylon S
dep. Fr. 5.70.

l li Misse i@ Lausanne
ST-roiAureicis

WSWqiWOTjK 'iW^̂

fie meùiliers el jers
HOTEL DES ALPES

La Tour de^Peiiz Wëii)
MARDI 20 avril, MERCREDI 21 avril 1946, dès 9

heures du matin à «midi ot dès 14 heures, il sera
procédé à la vente aux enchères de :

Armoires simples à 1 et 2 portes , quantité de ta-
bles petites et grandes, armoires à glaces , tables de
nuit, toilettes , plusieurs lits bois complets , lils fer ,

| quantité de commodes, canapés, chaises , dessertes ,
] plusieurs sornmiers métalliques, glaces petites et

grandss , tableaux , lustrerie, vieux tap is, 1 lot de
chaises usag ées, rideaux , elc, etc..

GRAND£ BIBLIOTHEQUE CHENE VITREE. BILLARD
COMPLET. CALANDRE. FOURNEAU-POTAGER
d'hûfel. Grand buffet vitré.

i MOBILIER DE JARDIN : bancs, chaises , fables , etc.

HEMJ MOBILIER
j soit : SUPEtBE A8MOIRE Ls XIII palissandre, BEAU
| MEUBLE CHINOIS APPLICATION NACRE ET IVOI-
j RE. TABLE A OUVRAGE LAQUE DE CHINE avec
j CHAISES. Jolie table incrustée. Buffets sculptés , se-
I crétaire sculpté, fauteuils et chaises sty le Vénitien
S sculptés el tables. GRANDE GLACE ET CONSOLE
5 . Renaissance scuptées. MOBILIER DE SALON Ls-Phi-
9 lippe vdours vert très beau, env. 15 pi«àces. Tables
j è jeux , GLACES anciennes, peintures, lustres cris-
| taux anciens, rideaux , PENDULES DE CHEMINEE.

| GBAND TAPIS ORIENT ETAT PARFAIT env. 5 x 6 .
S BEAU SALON VELOURS ROSE avec canapé, fau-
1 teuils , chaises, elc.

Piano droit marque « Steinway ei
Sons » brun.

Quantité d'autres meubles ct objets divers.

vonlo â tous prix
(Sauf quelques objets à prix minime)

I Tout doit être vendu.
| COMMISSAIRE-PRISEUR : R. PEBRIN.

ile mo&îiiers si divers
HOTEL DES ALPES

La Tour do-Poiiz fl)evey)
MARDI 20 avril, MERCREDI 21 avril 1946, dès 9

heures du matin a «midi ot dès 14 heures, il sera
procédé à la vente aux enchères de :

Armoires simples à 1 et 2 portes , quantité de fa-
bles petites el grandes, armoires à glaces , tables de
nuit, toilettes , plusieurs lits bois complets , lils fer ,
quantité de commodes, canapés, chaises , dessertes ,
plusieurs sornmiers métalliques, glaces petites ot
grandss , tableaux , lustrerie, vieux tap is, 1 lot de
chaises usag ées, rideaux , elc, etc..

GRANDE BIBLIOTHEQUE CHENE VITREE. BILLARD
COMPLET. CALANDRE. FOURNEAU-POTAGER
d'hûfel. Grand buffet vitré.

MOBILIER DE JARDIN : bancs, chaises , fables, etc.

BEAU M0BILIEB
soil : SUPERBc ARMOIRE Ls XII! palissandre, BEAU
MEUBLE CHINOIS APPLICATION NACRE ET IVOI-
RE. TABLE A OUVRAGE LAQUE DE CHINE avec
CHAISES. Jolie table incrustée. Buffets sculptés , se-
crétaire sculpté, fauteuils et chaises sty le Vénition
sculptés el tables. GRANDE GLACE ET CONSOLE
Renaissance scuptées. MOBILIER DE SALON Ls-Phi-
lippa vdours vert très beau, env. 15 pi«àces. Tables
à jeux , GLACES anciennes, peintures, lustres cris-
faux anciens, rideaux, PENDULES DE CHEMINEE.
GRAND TAPIS ORIENT ETAT PARFAIT env. 5 x 6 .
BEAU SALON VELOURS ROSE avec canapé, fau-
teuils , chaises, etc.

Piano droit marque « Steinway et
Sons » brun.

Quantité d'autres meubles et objets divers.

vonlo à tas mm
(Sauf quelques objets à prix minime)

Tout doit être vendu.
COMMISSAIRE-PRISEUR : R. PERRIN

Vins rouges courants en fûts ef en litres :
Montagne — Algérie — Mascara

Vins fins français en «bouteilles : Bourgogne — Bordeaux

LA ME AD RESSE
^©SÎ&KD et LERYë*;, Vins, Marft5gny

Avenue de la Gare — Tél. 6,10,12

Ebénistene-Menuiserie
MAQTJSNY-V8LLE

j Tél. 6.14.Î3 î
j Cerceull» - Couronnes - Fleurs arllflc. et nafurelloi Ë

Hill ll'HIllll—IHW HMII 'gnl M—WIWMIBMIIIIIMI— IWII—WIIIIW »¦¦»«—

Consignez ZiïX"'1 à d4fonc*r

P M SS II i Z d* *Mvaux h '* p*n*
s&xa&a

Condition» Ut meilleures — T4t . 6.22.61 ('0261

Nous cherchons pour notre service externe
un

sérieux et ayant de J initiative.
Situation stable avec institutions de pré-

voyance et rente de survivante, (Débutant se-
rait mis au courant).

Offres à Fax, Société suisse d'assurance sui
la vie. Agence générale de Lausanne, Grand-
Pont 2.



U plus belles que nou3 ayons connues dans pour la lecture du protocole dc la dernière assem-
,genre : journée d'harmonie , de sympathie rc- b'ée. générale qui s'est tenue à Sierre en mars

jrtquc. de chaleur commumeative * [,Qn pa3ga ensuUc au nppon présMentiel i dont
fcqui nous a d abord frappe , c est le nombre im- lecture fut donnée également par M. Actis et dans

jpant des partici pants , parmi lesquels on rcmar- lequel il est relevé notamment que bien que nous
Ml M. le chef du Département de l'Instruc- n° vivions plus en période de guerre, maintes ac-
r . ., , J . . ,.,, tl vîtes économiques sont encore placées sous un
503 publique avec ses deux secrétaires : MM. régime absolument pas normal. Le dit rapport re-
liiquo/. el Chastonay, les inspecteurs scolaires ,
t, délégation des autori tes  religieuses et civi-
# de Leytron , M. le Dr Borcard , le d is t ingue
facteur de l'Ecole normale des ins t i tu teur s ,
fnicicns régents , elc.

Vraim ent le corp3 enseignant donnait  l'impres-
ito d'un groupe compact, puissant , qui , avec l'u-
jon qui découlera dc sa nou velle organisat ion,
je urra plus facilement obtenir la réalisation d'a-
dorations encore possibles après celles qu 'il
«nt déjà d'obtenir avec le concours intell i gent
,t lenace dc son chef , M. Pitteloud. Celte uni-
i de vues , dc sentiments dont nous avons été
¦«nom s'harmonisai t  pa r f a i t emen t  avec l'cxcel-
inte organisation cle la journée à laquelle ont
ontribué M. Curdy, président de la S. V. E.. M.
Gaudard , président de Leytron , secondé par la
Sonne volonté de son conseil ct dc la popula-
tion qui ont mis à la dispo sition des congressis-
KJ les deux magnifique s salles des coopératives
lt con sommation.

La matinée a été occupée d'abord par la cé-
wiionie de réception , où l'on a fort apprécié un
liant exécuté nar un groupe d'élèves cl le rl's-
iwrs du président Gaudard , ensuite par la li-
ijiidat ion d'affaires adm inis t ra t ives , -l' approba-
tion de la nouvelle  organisation de la S. V. E.,
enfin par l'audit ion de la belle et lumineuse con-
[érence de M. le Chanoine Dayer , Recteur du
Collège de St-Maurice , qui a entretenu son
nditoire de la responsabil ité de l'école dans les
Iraips modernes. Le compétent  conférencier a
j ionlrc la différence très grande qui existe entre
l'instruction et l'éducation, celle-là étant même
dangereuse si celle-ci est manquee ou faussée. 11
légalement établi que c'est une erreur de donner
i l'éducation une autre base que celle de la ré-
gion. Enf in , il s'est félicite que, dans notre Va-
ais , l 'instruction religieuse peut encore se don-
ler librement à l'école, grâce à la bonne volon-
t cle nos autori tés civiles et au concours du
wsonnel enseignant.
La deuxième partie de la journée s'est dérou-

te dans une atmosphère de saine gnîté fami-
ialc , où l'on oubliait pour quelciues heures les
oucis, les peines de la vie quotidienne , surlout
le la vie scolaire, ct où l'on puisait du coura-
it , pour cont inuer  son labeur, malgré les dif f i -
ciles si nombreuses de nos jours.

Plusieurs orateurs ont contribué à éclairer les
iteUjgenccs, à réchauffer les cœurs et à raffer-
îir Fes volontés. Ce fut  d'abord M. le chef du
«portement qui , dans, un exposé clair , précis ,
lais néanmoins complet , montra les effor ts  qu 'il
i\ a fa l lu  déployer pour surmonter  tous les obs-
ables qui s'étaient  accumulés sur son chemin
u moment de la discussion de la nouvelle loi
colaire et du décrut sur l'augmentat ion des trai-
ra ents.
Vraimen t M. Pitteloud a mérité l'estime et la

ttnfiancc la plus entière de son personnel ensei-
Jiant , qui ne. manquera pas dc lui prouver sa
Connaissance par un accomplissement encore
m parfait  de ses devoirs professionnels ct
ar une union qui facilitera au Département ses
fcbes fu tur es  1

M. Thomas a, lui aussi , rappelé les peines qu 'il
i«t données pour l'aboutissement des revendi-
quons dc MM. les inst i tuteurs , qui lui gardent
paie ment un souvenir reconn aissant.

M. le prolesscur Julier , l'ami fidèle cle ses
inciens élèves d'Ecole normale, a, parles paroles
Valeureuses , corroboré en partie ce qui avait été
«I à la conférence du matin, en montrant  l'uti-
w, la ' nécessité "d'une formation vraiment chré-
^nne dc la jeunesse , format ion  dent dépend en
"wde p art ie la prospérité matérielle et morale
« l'individu ei de la collectivité. N'oublions pas.
,v »nl de terminer , de mentionner le.-* beaux
"tours exécutes pendant le banquet , chœurs di-
^ts par MM. Gillioz et Dorsaz, ni la façon
j»imée, spirituelle ^ dont M. Pignat , ins t i tu teur  à
•ouvry . a rempli ses fonctions de major dc ta-

Lt ma in tenan t ,  il ne resle qu 'a, souhaiter à
»«s les p ar t ic ipants  à la réunion de Leytron
« continue r  à contribuer ou à s'intéresser à b
¦BOc marche de nos écoles valaisannes , avec la
*Tise : Ponr Dieu ct la Patrie.

Chez les maîtres-bouchers
valaisans

On nous revit :
Sous la présidence de M. Emcst Lanion. les mai-

Js-boueliers valaisans se sont réunis en assem-
*
^ 

générale annuelle le 11 avril, à St-Maurire. à
S™, des Alpes. En ouvrant une séance admi-
^frative qui dorait être particulièrement inté-
'̂ «nte. 

M. le 
président Lamon se plut à souli-

er la participation extrêmement forte à cette cs-
Jsibiéc. ce qui prouve abondamment combien nos
**Wes-bouciicrs portent un intérêt constant à
*K ce qui touche leur profession.
JI salua la présence, clans l'assemblée de MM.
'Wriee Rouiller, président d'honneur. Jules Des-
j?*s et Edouard Donne:, membres d'honneur,
^atsur porta à 

la 
connaissance des membres que

B* fuite de la démission de M. Jlontaivgero. ie
Fjwté a élu cn qualité de nouveau secrétaire M.
*"̂  auquel il donna immédiatement la parole

trace erjuite d'une manière fort complète les mul-
tiples aspects de l'activité des membres de l'As-
sociatioon durant l'exercice écoulé.

En terminent, le rapport précité toucha un grave
problème que pose la diminution inquiétante du
cheptel bovin en Suisse. Pour résoudre ce problè-
me, il faudrait pouvoir abattre du bétail étranger
sans avoir l'obligation cle passer par un abattoir
situé hors du canton , ce qui augmente le prix de
revient de la viande dans des proportions qui ne
sont pas négligeables. En ce sens, il serait souhai-
table que les organes compétents, lesquels ont tou-
jours montré beaucoup de compréhension à notre
égard, fassent les démarches nécessaires. Il est à
relever que cet abatage de bétail étranger ne se
ferait aucunement au détriment des producteurs in-
digènes, avec lesquels nous entretenons toujours
d'excellents rapports , rncis seulement afin de per-
mettre de reconstituer le cheptel bovin suisse.

Après la liquidation cle la partie administrative.
l'on passa aux divers et une discussion fort inté-
ressante eut lieu, au cours dc laquelle de nombreu-
ses questions furent posées au président qui y ré-
pondit de bonne grâce.

L'on en vint ensuite à la nomination du comité,
ce qui se fit sous la direction de M, Maurice
Rossier , vice-président. Tous les membres furent
confirmés clans leurs fonction.'; et le comité cons-
titué comme suit : président : Ernest Lamon ; vice-
président : Maurice Rossier ; membres : Lehmann
Joseph , Sierre ; Gsponer Hermann. Viège ; Mudry
Oscar, Martigny ; Donnet Pierre. Monthey. Vérifi -
cateurs de.s comptes : Veraguth Hans, Sierre ; Bon-
vin Richard , Sierre. Suppléant : Franzen Anton ,
Brigue.

Un banquet excellemment servi par ies soins de
M. et Mme Bei elaz-Andréoli réunit ensuite tous
le:i participants à cette intéressante assemblée dans
la grande salle de l'Hôtel des Alpes.

Au dessert, l'on eut le plaisir d'entendre MM.
Desfayes et Rouiller qui , en termes fort heureux ,
dirent toute leur joie cle se trouver ee jour-là en
compagnie des maîtres-bouchère valaisans.

Ainsi se termina cette journée, au cours de la-
quelle nos maîtres-bouchers firent de l'excellent
travail.

o 

Sion va .recevoir
les « Escholïers du Languedoc »

Au mois de mars 1947, dans le cadre d'une
lencontre franco-suisse à Montpellier , les ce Es-

£'£Gouta de ta Semaine

Hioie avec le «r
A quoi bon écrire a un chroniqueur qui ne

répond jamais ! On a l'impression de jeter du sable
blond dans un gouffre ou de murmurer à l'oreille
d'un sourd. Je suis résigné, je n'écris plus !

— Vous avez tort ! Si Ton n'a pas répondu à vos
lettres , c'est qu'elles étaient si intéressantes qu'on
voulait le faire publiquement.

A peine ai-je achevé d'écrire ces mots que j'en-
tends se brouiller les voix et les interpellations se
confondre.

— Et mon réquisitoire contre le jazz...
— Et ma défense d'Ai-je bien enterré ? (...mais

cette voix là a l'accent vraiment d'une voix de rê-
ve H

— Et ma protestation contre l'émission de A
souffert sous Poncc-Pilate. et les louanges que vous
lui avez accordées...

— Et ma demande de suppression des chansons
modernes..., et..., et..., et...

Commençons par qui ne réclame pas ! Un des
meilleurs metteurs cn ondes cle la radio européen-
ne voulait bien approuver l'autr e jour notre rappel
à la concision au micro. * Trop parler nuit... »
avions-nous noté ave»; ia sagesse populaire. Ce
spécialiste des émissions parlées apporte à l'appui
cle l'observation son expérience cle technicien cons-
cient des conditions de son art. *< Presque tous les
textes présentés à la radio, nous écrit-il , devraient
être rOvus du poin t de vue de la concision .... Bra-
vo... On s'en est encore aperçu cette semaine. Te-
nez, !c jeu radiophonique de Ralph Brewester.
Douze ans passés, qui n'est ni de la grande psy-
chologie ni d'une facture dramatique étinceîante
soutenait fort bien l'intérêt grâce sans doute à une
mise en ondes de M. Marcel Merminod qui savait
ramasser le dialogue et n cn retenir' que 1 essen-
tiel. Autre confirmation : le reportage de Squibbs
fait pour Radio-Genève samedi de l'inauguration
dc la Foire de Baie. Le genre est. loin d'être foli-
chon ! J'avoue même éprouver toujours quelque
peine à absorber dos discours officiels , si excellent.!
fussent-ils, en guise d'apéritif eu de digestif ra-
diophonique. En variant les voix , en tenant le ryth-
me de la vie. cn jouant un peu du silence, Squibbs
n pleinement gagné la pa rtie. Comme contre-épreu-
ve, on citerait volontiers le Jca?i . p'tit Jean part
pair la. vie de M. Samuel Chevallier le dimanche
soir à Radie-Lausanne. M. Chevallier, son Quart
d 'heure roudois cn témoigne, est pourtant un maî-
tre du micro. Malgré son talent et un soin, un peu
trop jaloux, de maintenir son émission à suites à
une hauteur plus qu 'accessible (on ne peut lui
reprocher l'abus de coups d'ailes...) les épisodes
traînent et lassent un peu. Seul motif... c'est long !
Encore avons-nous affaire ici à un teelinicien vir-
tuose. Que serait-ce avec quelqu'un de moins
doué...

— Assez avec vos questions de technique... Qu'on
nous parle plutôt du cas Paul Raynal...

— J'avoue que je m'attendais un peu à la lettre
(non sismëe. c'est vraiment dommage...) qui pour-

tudiants du Languedoc -\ groupement d'univer- commerce ou la distribution du matériel de guer-
sitaircs et de lycéens des deux sexes de l'Uni- re.
versité ct des lycées de Montpellier , recevaient j Le Service technique militaire du Département
avec une chaleureuse amitié les étudiants de militaire fédéral renseignera.
Lausanne, et la « Chanson Valaisanne », comme ! o 
manifestation de l'amitié du Valais. Samed i , di-
manche et lundi , ils rendront à notre canton la
visite que nous leur fîmes alors. Venant de Lau-
sanne , ils représenteront chez nous les deux mys-
tères ct la farce languedocienne qu 'ils auront au-
paravant joués dans la ville universit aire des
bords du Léman.

S. E. Mgr l'évêque de Sion , le Haut Conseil
d'Etat du Valais et la commune de Sion patron-
nent cette manifestation. Dimanche , après une
messe pontificale à Valère , les Escholiers joue-
ront sur le Prélet le « jeu d'Adam et d'Eve », le
plus ancien mystère connu du théâtre français.
Le soir,'ati Théâtre de Sion, ce sera !a <. Comé-
die de la Nativité de Notrc-Seigneur jésus-
Christ K, dernier mystère du théâtre français , de
la reine Marguerite de Navarre , et la « Chanson
dc la Vieille », farce languedocienne. Au cours
de ces représentations , comme â la messe ponti-
ficale , la schola des Etudiants se produira .

C'est donc à un spectacle rarissime et de
haute qualité qu'est convié le public sédunois,
ainsi que tous ccun qui voudront , pour l'occa-
sion , se faire sédunois pendant quel ques heures.

Commerce et distribution de matériel
d© guérie

Vu le nombre de personnes qui s'adonnent au
commerce et à la distribution de matériel de
guerre , sans connaître suffisamment ou en igno-
rant les dispositions légales cn la matière , le Dé-
partement militaire fédéra l rappelle les prescrip-
tions suivantes :

Selon le règlement du 8 juillet 1938 concernant
la fabrication , l'acquisition , le commerce et la
distribution , l'importation ct l'exportation de
matériel de guerre , une autorisation du Départe-
ment militaire fédéra l est nécessaire pour qui-
conque veut :

— fabriquer du matériel de guerre ,
— acquérir au matériel de guerre pour le ven-

dre , en faire le commerce, le distribuer ou l'en-
treposer ,

— servir d'intermédiaire pour l'acquisition , le

fenci A souffert sous Ponce-Pïlate... Une œuvre
originale choque fatalement quelques esprits, et
celle . de M. Paul Raynal n 'est point sans appeler
dés réserves (on se permet seulement dc rappe-
ler qu'on y est revenu spécialement)... Déjà M.
Gabriel Marcel, le meilleur sans doute des criti-
ques catholiques vivants du point de vue de l'art
dramatique, disait, après la générale, qu'on aime-
rait ou qu'on détesterait cette pièce sans qu'elle
puisse laisser indifférent. C'était dans sa bouche
un hommage... ha nouveauté surprend toujours. Ne
s'est-il pas trouvé des esprits sincères pour esti-
mer au XVIIe siècle que Polyeuete était « inju-
rieux d'invraisemblance ». Il est vrai que le cas
ici est plus délicat. Parce que d'abord et quel que
fût son talent, M. Raynal n'est pas Corneille et
que sa pièce par surcroît met en scène le Christ
lui-même.

Il a le tor t me dit-on de faire de Pilate ct de
Judas « des personnes sympathiques ». Que M. Ray-
nal me paraisse fausser par excès la psychologie
de Judas, on l'avait dit dès l'émission. Quant à Pi-
late (qu'il présente comme un esthéticien romain
assez généreux mais qui n'a pas le coura-
ge d'aller jusqu'à l'héroïsme) est-il si sûr qu 'il fas-
se autre chose que l'humaniser ? M. Claudel, en
l'évoquant, le fait dans des tons qui rappellent les
natations de M. Raynal (qu'on relise Figures et
Paraboles). Historiquement, d'après le texte évan-
gélique même, Pilate fait malgré tout des efforts
pour sauver le Christ. U est même le seul à cn fai-
re... M. Raynal , là , n'invente pas tout...

On lui reproche encore de présenter s le Christ
et sa Mère sans virilité et sans dignité > . Pour ma
part je ne crois pas lire dans l'Evangile qu 'il fail-
le prêter à Nôtre-Seigneur des attitudes nietzché-
ermes... voire même oratoires. M. Raynal met en
relief , à sa manière qui demeure évidemment dé.-
ficienle par rapport au sujet divin, l'infinie charité
du Christ. Cela me parait être l'essentiel.

Pas dc roman u propos du Calvaire, ajoute-t-on
enfin. Le problème majeur «est là. Il y a toujours
une difficulté infinie à approcher avec des mots
humains le mystère de la Rédemption... Le Moyen
Age chrétien le tentait. Il jouait des Passions.
Peut-être manque-t-il à celle de Raynal (et son
sujet est pius Judas quo l'ensemble de la Passion)
cette simplicité, cet esprit d'enfance qui permet-
traient seuls dc l'approcher . Du moins n'aviiit-il
aucune figure . Et je crois qu'un incroyant et un
chrétien peuvent l'un et l'autre tirer de son texte
le désir dc mieux connaître l'Evangile , ct la véri-
té après l'affabulation dramatique. Il y a tant de
sujets qui abaissent (ô chansons de !a Bourse cet-
te semaine... o manière d'enterrer Marie Stuart
avec des allures do midinette vieillie) qu'on avait
cru que ia noblesse, la pureté d'intentions, le res-
pect profond de M. Raynal — outre son talent —
sa capacité de suggérer une émotion vraie devant
la Croix et dc parler par ia voix des ondes à I a-
me anxieuse à l'écoute valaient , certaines réser-
ves iormulées, d'être salués et préférés à tant
d'autres œuvres médiocres (ô Ecole des FaLsans de
M. Nivoix...) On ne pense pas, tout bien pesé, de-
voir regretter ce salut qui ne marquait pas une
approbation sans nuances.

L'Homme de Semaine.

LES SPEOTSCLES OE R!flRTIflliï
Au CORSO

« Vivre eu paix », que présente cette semaine le
CORSO, a été désigné comme le meilleur film de
la production étrangère par le jury de New-
York. Jamais un film de résistance n'a été réalisé
avec tant d'humanité, de réalité et d'humour.

Aldo Fabrizi rappelle Raimu dans ses meilleurs
rôles. Mêmes qualités de naturel , de vie, de drô-
lerie et d'émotion sans grandiloquences.

Film d'une profonde émotion où l'on sent un
peuple souffrir , rire parfois et lutter toujours ad-
mirablement.

Horaire : tous les soirs au cinéma CORSO. Di-
manche, matinée habituelle à 14 h. 30.

Attention ! A nos habitués du dimanche après-
midi : la séance de dimanche a lieu, comme d'ha-
bitude, malgré la eo'.irse cycliste.

A l'ETOlLE
« Rocambolc », le célèbre roman populaire de

Ponson- du Terrail. Il conte l'extraordinaire aven-
ture d'un jeune bandit de très basse extraction qui
réussit à se faire passer pour un fils de famille,
après avoir volé l'état civil de celui dont il usur-
pe le nom. Chef de bande redoutable, il est bien-
tôt la coqueluche des salons et parvient même à
se fiancer avec la fille d'un ambassadeur. Mais
une aventurière se dresse sur son chemin et par-
vient à le confondre... et à le sauver.

Tous les soirs à l'ETOlLE, sauf samedi : bal.
c——

La iutte contre la lièvre aphteuse
Une entente est intervenue hier en Haute-Sa-

voie entre le Dr Fluckiger, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral , M. Cappi , vétérinaire canto-
nal , d'une part , et les Services sanitaires fran-
çais, d'autre part , au sujet des mesures à prendre
pour lutter contre la fièvre aphteuse qui sévit
dans la région frontière et prévenir notre pays
de ce fléau. A l'issue d'une conférence qui a eu
lieu avec les vétérinaires ct une délégation dc
propriétaires du bétail de la région , il fut déci-
dé que les vétérinaires suisses vaccineront les bo-
vins de la contrée de Vallorcine et d'Argcn-
tières. Les vétérinaires français de leur côté pro-
céderont de même en utilisant un vaccin suisse
dans la région de Chamonix , St-Germain-lcs-
Bains ct Sallanches.

Les vétérinaires-délégués valaisans se sont ren-
dus hier après-midi sur les lieux et ont déjà com-
mencé d'inoculer les bêtes.

Pour le moment , la maladie semble station-
naire près de la frontière, mais elle augmente
d'intensité à Sallanches et Cluses,

o 

la princesse Juliana esl retire
en Hollande

(Inf. part.) Vendredi matin , la princesse Ju-
liana a pris congé, avec sa suite , de Zermatt , où
el'e séjournait depuis quelque temps, pour re-
gagner la Hollande.

Son Altesse royale est arrivée à Sion par le
train direct Brigue-Lausanne à 14 h. 07. Elle a
été saluée à sa descente de wagon par les dé-
légués du gouvernement. La princesse a immé-
diatement gagné, dans une voiture pilotée par
le caporal Ribordy, de la brigade de la circu-
lation , l'aérodrome de Châteauneuf. A 15 h. 30,
elle qui t ta  le territoire valaisan à bord d'un
avion hollandais , arrive au début de l'après-mi-
di à Sion.

O' ¦ ¦

CHALAIS. — Tirage dc la Tombola de l'église dc
Chalais. — Le tirage de la tombola de l'église de
Chalais est fixé irrévocablement, ainsi qu'il a été
annoncé, au 2 mai prochain. Il s'effectuera à la
halle de gymnastique à 19 h. 30 et sera agrémen-
té de productions diverses.

Seuls les billets qui nous auront été payés pour
le 30 avril pourront être pris en considération ; les
autres seront annulés.

Afin d'éviter des pertes d'argent, les détenteurs
de carnets voudront bien avoir l'obligeance de ré-
gler leur dû sans tarder au C. C. Uc 3707 e Tom-
bola de l'église de Chalais, à Chalais ».

La liste des billets gagnants sera publi«ée au
Bulletin officiel ct dans les journaux du canton.

Le Comité.

GRANGES. — Concert. — Dimanche dernier, la
fanfare a Ancienne Cécilia s de Chermignon, sous
l'experte direction de M. François Romailler, don-
nait un concert dans le jardin de l'Hôtel de la
Gare, à Granges. Un public fort nombreux s'y
était donné rendez-vous afin de passer un agréable
après-midi à écouter cet ensemble de première
force. En effet, les qualificatifs donnés à cette
Société dans ies annonces parues avant ce con-
cert, ont été largement confirmés. Parlons mainte-
nant des faits.

Le concert débuta par une marche de Blanken-
bourg s: The Gladiators Farewell :%, enlevée avec
un brio remarquable. Puis ce fut le tour des mor-

Améliorons le son
des prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement magr.és-ien
(dra gées do Magnog ène) voit î OL'î de suits son sort
s'améliorer. Ses troubles locaux : envies fréqentes
et impérieuses, brûlures , élancements, rétentions,
s'atténuent ou cessent en peu de temps , cependant
^ue son éfaf généra l redevient satisfaisant. A son
abattement succède une sensation de bien-être e!
de rajeunissement. Cher les opérés également , les
Dragées de Magnog ène provoquent un rapide relè-
vement dss forces el rétablissent lo fonctionnement
de la vessie.

En vente dans les pharmacies Fr. 3.38 le tube



Magnifiques notiTeautes en
cotonnades. .' 

GARUCO

Une qualité jamai s égalée
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i
L'étoffe idfiale pour lea petites robos
qirçs l'on change souvent — le prix eo
eat si avantageux! De nombreux etra-
visSâûts dessins exécutés dans les plus
belles couleurs ; tissu garanti grand
teint à la lumière et au lavage , irrétré-
cissable. La qualité ct les dessins de
GARUCO sont des productions sans
pareilles.

G A R U C O
Lit liste des magasins de votre région
tenant cet article vous sera adressée

sur demande par :

Gaston Rueff S. A., Zurich
Loexucmtrasse *?5 .

Les délicieux

Pii^iiMinrsiW^

•sont maintenant en vénie partout...

Et déjà ils vont vers la renommée !

Confiserie - Biscuits ¦ Ciiocolats

A Vendra une vigne de 3 mesures , en plein rapport. Fu
mée en 1946 , sur le coteau de Marti gny.

S'adresser au Nouvelliste sous W. 6180.

eânauE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Comp te de chèque* p ostaux Ut 253

Nous acceptons des dépôts : en comptai courant»,
fur carnett d'Epargne, avec privilège légal, lui boni

d. dépôt i 3 et 5 ani

Préli hypothécaire! et avance» an comptes courant*
AUX MEILLEURES. (MJ l̂TJOte?.

.. .

seulement la qualité qui donne satisfaction à l'usage

Complet salopettes pur coton , Panlalon de travail côtelé , pur
-marine 29.50 coton , solide, 20.—

Complet salopettes pur colon, Pantalon de travail mi-laine,
sanforisé , rayé 29.50 en gris ou brun, 22.—

Complet salopettes, fort Iriègs Pantalon moleskine , article
deru, pur coton 29.50 très solide 25.—

Complet salopettes, griselte «très Tablier Jardinier, en tor t Iriè ge,
résistante , façon américaine, 32,50 100-110 cm., marine ou vert 4.90

Salopettes pour dames, façon montan- Chaussettes pur coton ou
te, croisé satin Fr. 16.50 mi-laine 2.50

Chemise de travail en Oxford , pur colon, col te nant , 11.—
toutes grandeurs 12.50

Maillots gris ou blanc, pur colon, façon athléti que
grandeurs 5 : 3.50 6 : 3.75 7 ; 3.90

Casquettes de travail Chapeau de paille
tous dessins 5.50 5.90 aile large 3.90 4.90

Casquette chaulfeur Cuissel.es bleues, pur colon
belle qualité ' 7.90 8.90 qualité forte 6.90 7.90

MONTHEY MARTIGNY SAXON

Voyez noire vitrine -spéciale d'articles de travail
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Semenceaux ee pommes de terre
sélectionnés indigènes et importés. \

Torts maraîchère
en vrac et en botte ¥.¦

Echalas — Tuteurs — Produits antipàrasitaiies

Fiiffien iioieieenne des Preflocteurs de Lait - Sion
et ses revendeurs. : t ,. . 
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Pulvérisateur SE1I0B
fabrication suisse

le préféré des vignerons

"""̂ ji? rompe FORIUNA
j f ^ ^ ^ r̂ *  BOUT les apures
t̂ *̂̂ wr̂ »î M̂ '"' ' Pompe à moteur « Bimoto »

Dépositaires pour le canlon : I

Delaloye & «Joliat - Slon
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Vigneron veuf avec un en
fant cherche une gentille per
sonne en vue de mariage.

Ecrire sous 5466 Case pos
laie 52389, Sion.

moto loo îï
Bas prix. — S'adresser à Pu-
blicitas , Sion, sous chiffre P
5456 S.

A vendre d'occasion à prix
très intéressant

3 ciîiree'
â coyote â 2 lils
et 1 lit avec belle literie, pro-
pre. — S'adr. à J. Ràuch, 11,
Rue du Nord, Lausanne. Tél.
3.42.91.

camion F8I!
benzine, pont fixe , année de
construclion 1947, roulé 5000
km., état de neuf. Faire of-
Ires au Garage Vuisliner,
Oranges (Valais). Tél. 4.22.58.

V̂<T~ '̂< <̂^̂ >^̂ "

AUTOCAR
pour sociétés, noces, écoles

Demandez les prix à
Aimé Isehy, Tél. 2.21.39, Aigle

important
commerce
de meubles à remettre dans
ville du centre du Valais.
Chiffre d'affaires prouvé. Fai-
re offres par écrit sous chif-
fre P 5490 S Publicitas, Sion,

iiini iiiitÉ
bien achalandé, plein centre
des affaires , dans la plaine du
Rhône. Serres, couches en
parfait état d'entretien, est à
vendre,

Ecrire au Nouvellisle sous
A. 6160.

J'achèterais enviro n 80 m

TUYAUX
de pipe-line ou autres, d'en-
viron 15 à 20 cm. de diamè-
tre. Faire olfres à Maurice
Rossier , Mase.

On cherche pour cafe-res
laurant

de confiance comme somme-
lière ou débutante.

S'adresser sous P 5405 S
Publicitas, Sion.

On demande une

jeune FILLE
entre 16 el 13 ans, pour les
travaux des champs el la
cueillette des fraisés, durée
du travail et engagement 1
mois et demi. Entrée le 15
mai. Bons gages ef vie da
famille assurés .

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 6181 .

Peines île ferre
A vendre beaux plantons

de Bœhm, par petite et gran-
de quantilé. S'adr. -è Gustave
Bourgeois, Bex. Tél. 5.21.75

motosacoche
avec side-car , 850 cm3, ma-
chine en parfait état de mar-
che. Faire offres au Garage
Vuisliner, Granges (Valais).
Tél. 4.22,58.

LR œw, m Niint
Faites cadeau de l'heure exactel
Choisissez une bonne montre, elle conserve Ioule
sa valeur I
Forle économie en vous adressant direclemenl &
Montres a Muselle ». Il y a 76 ans , Frilz GUY fondait
lo Maison. Depuis, « Musette » esl connue dans Ioule
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
Ire catalogue illustré No 13 graluil. Vous pourreî
choisir à la maison tranquillement

Un mot ^̂ jte iM
Vous avez besoin^d'une montre cuirassée
contre tous les dangers , résistant à la poussière ,
à l'humidité , aux chocs et secousses ! Notro
«MUSETTE T RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue via

Sa construclion robuste, son bon mouvement 15 rur
brs donnent toute garantie pour une longue durée.
Boîte fond acier. Cadran lumineux. Garantie S ans.
Musefle-Reslst « 666 » ne coûte que Fr. K A .(contre remboursement) «P"©»

Demandez catalogue Illustré Ho 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY- ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montrai
LA CHAUX-DE-FONDS 13
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Pompes - i inlecîer, sulfater
et blanchir

pour le traitement de la vigne, des arbres, dos
pommes de terre, elc...

Marche à la main et au moteur

"=^S^&' mm
m̂m "̂"' PLâltTfl

Malgré les pompes è moteur , les pompes marchait!
à la main ayant fait leurs preuves, sont utilisées

aujourd'hui dans toutes entreprises agricoles
Pour les travaux intermédiaires, tels que désinfec-
tions, blanchissage, elc..., elles sont toujours prêles

à fonctionner
Demandez nos «prospectus

BIRGHMEIER & Cie ESSK iîysap.
IMlMmMiMMMMMlMO««MEMEOMBnB *t,t.,,, *—¦¦—

'f tlo.de Ohate&litie
et

'f attoiiemiéti fvmb doute*
Mme B. Roch-Rossetii, Av. de la Gare, Sion

Chemises, pyjamas, chapeaux , cravates el foulardi
articles de qualité

dans tous les genres ef tous les «prix
I IIIIM—¦¦¦¦¦MB^MllMIII MU ¦¦«« «Mî — —El

marîigniï-Boupg - w mm
Sur territoire de Martigny-Bourg, ou lieu dit «En Zlbre i

un _i_

PRE
de 2043 m2. Parcelle No 543. S'adresser à M. ChaH*
Chappot, architecte, ou à l'Elude C. el Ch, Crittin , avocal*
à Martigny-Ville.

Harmoniums
VENTE - LOCATION à partir de Fr. 15.—

par mois

f  **, Tzli. SION

Viande è MM
Saucisses de chèvr» . . Fr. 2.80 la *<!•)•
Saucisses de porc Fr. 5.20 le kg-
Salami II a Fr. 8.— la Kl
Salami — notre fabrication Fr. 5.— la kg*
Salametti la Fr. 10.— là M
Salametti lia Fr. 6.80 le kg-
Morladslla d» Bologno Fr. 8.50 la fa

Envol* contre remboursement
Boucherie P. FIORI. LOCARNO ^



-tux de choix comprenant l'Ouverture des No-
M de Figaro, dc Mozart , Ludomatichello, de Lan-
M \i, et la Dame Blanche, de Roieldieu, lo tout
j tfcuté avec une dextérité ct un tact excellents.
puia , en intermède, l'appointé tambour Mittaz

sffss , fit voir ses qualités en se produisant dan3
00 style habituel , marches bâloises, dianos, jon-
dlges, etc.

La fanfare joun encore quelques marches, dont
(dtrc autre.'! i frères d'Armes >, qui attira parti-
flilièrement l'attention de la foule et qui termina ce
WBCcrt.

Nous devons remercier cette belle société qui
i bien voulu venir jusq u 'à Granges pour nous fai-
.. goûter quelques heures de belle musique.

A M. Romailler nos félicitations.
Des auditeurs.

MARTIGNY. — Un grand bal populaire nu Casi-
M-Etoilc. — Samedi soir , « Bal du Printemps »,
itt 21 heuras, au Casino-Etoile. Un excellent en-
jjmble i Black & White », avec le nègre Hilton
ffills , conduit la danse et créera l'ambiance si ca-
lactéi isti que des bals populaires du Casino-Etoile.
Entrée populaire : Fr. 2.20.

ST-MAURICE. — Soirée du Chœur-Mixte. —
C'est donc demain 18 avril que le Chœur-Mixte,
ju i commémore son 25me anniversaire, donnera
p représentation annuelle-. Un programme de choix
I été mis au point. Il comporte des chœurs rnvis-
|anU d'auteurs les plus connus ainsi qu'une co-
médie extrêmement gaie : t Ces dames aux cha-
peaux verts y-. Cette pièce, composée d'un prolo-
pip et de trois actes, sera interprétée par la « Dra-
matique ? d'Aigle , société théâtrale ayant à son
je tif de brillants succès.

Le.s amis du Chœur-Mixte ot les amateurs de
laine distraction peuvent être certains de passer
(ne agréable soirée. Nous espérons qu 'ils viendront
Mmbrcux apporter à notre société leur témoigna-
is de sympathie.

Le Comité.

. ST-MAUIUCE. — Au Cinéma Roxy. -— « Mon-
sieur Vincent » connaît la gloire et marque cn mê-
me temps le triomphe de Pierre Fresnay, pour le
tôle qui sera le couronnement de sa carrière.

Tour à tour émouvunte et attachante , cette œu-
vre exceptionnelle est le récit dramatique d'une vie
do combats, de passion , de luttes orageuses, pour
une victoire difficile. Elle est l'épopée d'une volon-
té indomptable , d'une persévérance année d'une
patience inépuisable... elle est aussi et surtout une
leçon de volonté, de décision. ,

Encore ce soir, dimanche matinée et soirée. N'at-
lendez pas la dernière minute pour retenir vos pla-
ces, la location marchant à un rythme accéléré.

Chronique sportive
Dimanche à Siou :

Championnat suisse Ire Ligue
Sierre I-Stade Nyon I

Ce sera le dernier match des Sierrois en Va-
lais pour cette saison. Nyon s'est mis en vedette
dimanche passé en battant le Stade Lausanne, qui
menaçait dangereusement le leader Vevey. Sierre
par contre , aprè9 une splendide victoire à Sion aux
dépens des Vevcysans, a eu une grave défaillance
à Genève contre le Jonction Garcly. Mais malgré
cet échec, Sierre reste au troisième rang.

Le Stade Nyonnais a interrompu au premier
tour la longue série dc succès des Sierrois, qui
jouaient alors un rôle cn vue dans le groupe. Bat-
tus par deux penaltys, les Valaisans voudront à
tout prix gagner pour prendre une revanche bien
justifiée et , cn même temps, effacer leur mauvais
résultut dc dimanche passé. Coup d'envoi à 15 h.

La formation du F. C. Chippis
Voici la composition de l'équipe de Chippis qui
évoluera demain au Parc des Sports.

Rey ; Elsig, Marin II ; Wiitrich , Marin I, Walzer ;
Mabillard , Reynard , Rudaz, Rossier et Lanzi (en-
traîneur).

Rappelons que le coup d'envoi sera donné à
15 h. 15 par l'excellent arbitre Bétrisey, de St-
Léonard, et que la rencontre sera précédée d'un
important match de championnat entre Vernayaz I
et St-Mnurice II.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 18 avril. — 7 h. 10 Le

$a)ut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que française variée. 8 h. 45 Pour les malades :
Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches, 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Initia-
tion musicale : Les Saisons (II), L'été. 12 h. 15
Causerie agricole. 12 h. 30 Concerto en fa, Gersh-
tvin. 12 h. 45 Informations. 13 h. 05 Sérénade 48.
13 h. 45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h.
La pièce gaie du dimanche : Les propos du perro-
quet. 14 h. 30 Variétés américaines. 14 h. 55 La
finale de la Coupe Suisse de football. 17 h. env.
La 2me mi-temps du match international de foot-
Ull Suisse-Autriche. 17 h. 40 Un ensemble an-
glais de musique légère The New Concert Orchest-
tra.

IS h. L'Heure spirituelle. 18 h. 15 L'actualité
Protestante. 18 h. 30 Musi que d'orge. 18 h. 45 La
rie religieuse dans le monde. 19 h. Résultats spor-
tifs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
loirée. 19 h. 30 Au Café du commerce. 19 h. 50
l'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 45 Diver-
timento. W.-A. Mozart. 21 h. 30 Les maîtres du
fantastique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi-
que de danse.
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La Suisse à la Conférence
de coopération

économique
BERNE, 16 avril. (Ag.) — Les gouverne-

ments britannique et français ont invité le
Conseil fédéral i se faire représenter à la
séance du 16 avril à Paris pour la signature
de la Convention de coopération économique
européenne. ! sonnes chargées de cette dernière accusation se

Dans sa séance de jeudi soir, le Conseil fé- trouve le conseiller d'Etat Danioth , d'Ander-
déral a décidé d'y déléguer M. le ministre matt.
«urckhardt. en tant que chef de la déléga- Deux victimes des troubles seront également
tiwi suisse à ladite conférence, et de l'autorl- jugées. U s'agit de M. Fetz. ingénieur, de Zu-
ser à signer la Convention sous réserve de sa nch, et de M. Ramseyer. architecte, d'Ander-
tatification par les Chambres fédérales. I matt ,  inculpés de fausses accusations.

r ^

Dernière heure
M. de Gasperi devait êlre Fin] de [la guerre civile

« kidnappé » ; mm à Costa-Rica
ROME, 16 avril. — Le « Journal de Genè-

ve » se fai t  l'écho d'une information sensation-
nelle.

Vendredi 9 avril , les Services de sécurité fi-
rent une découverte inattendue. Un plan précis ,
visant à l'arrestation de M. de Gasperi , de M.
Scelba, de trois autres ministres ct d'une dizaine
de personnalités politiqu es , était minutieusement
préparé sur un terra in où la surveillance demeu-
re impossible pour les autorités italiennes. H con-
tenai t  les moindres détails de l'« opération »
projetée. Après que des hommes , soigneusement
choisis et expressément désignés , auraient « kid-
nappé » le président du Conseil et ses collabo-
rateurs , les communistes se seraient emparés des
positions-clés , prenant ainsi le pouvoir. Tout ce-
la devait avoir lieu après les élections , au cas
— plus que probable aujourd 'hui — d'une victoi-
re démo-chrétienne.

Une telle découverte , jusqu 'ici , d'ailleurs , in-
connue du public , inquiète les autorités. D'au-
tant  plus que , l' envoi clandestin d'armes fut  der-
nièrement intensifié (8 mille fusils et 8 millions
de cartouches viennent d'être saisis à Bari), que
les émissaires étrangers cherchant à s'introduire
frauduleusement en Italie sont dc plus en plus
nombreux et que l'activité des organisations pa-
ramilitaires communistes augmenta récemment.

Aussi les milieux gouvernementaux italiens ,
tout en étant  parfaitement tranquilles quant au
résultat du vote , sont-ils sérieusement préoc-
cupés par les événements pouvant se produire
au cours de la période post-électorale. Mais les
partis politi ques ne s'intéressent qu 'aux élec-
tions mêmes. Ne craignant plus un triomphe des
communistes , leurs adversaires se combattent
entre eux avec un acharnement redoublé.

Le public, toutefois , commence à être fatigué.
Contrairement à ce que l'on pouvait attendre,
l'excitation électorale décroît. Les gens sont dé-
cidés. Ils "sont confiants aussi. A la veille des
élections , les devises étrangères baissent au mar-
ché libre, et pas le moindre signe de panique
n'est à observer.

ROME, 16 avril. (Reuter) .— Le gouverne-
ment a mobilisé plus de 330 mille carabiniers,
agents de police et soldats des troupes réguliè-
res pour assurer l'ordre pendant les élections,
soit de vendredi soir à la fin des opérations. De
fortes unités mobiles pourront être rapidement
sur les lieux où le besoin s'en fera sentir. Ces
troupes seront ainsi toujours en état d'alerte.
Dans tout le pays, des revues de troupes de po-
lice ont eu lieu vendredi afin de montrer à la
population que le gouvernement est fermement
résolu à maintenir l'ordre. Aucun meeting élec-
toral et aucun discours n'ont plus été tolérés à
partir de vendredi à minuit.

ROME, 16 avril. (A. F. P.) — Une bagar-
îe entre adversaires politiques ayant éclaté dans
la galerie Colonna , à Rome, la police a dû char-
ger les manifestants. La vitrine d'un grand café
a volé en éclats.

D'autre part, un meeting du mouvement so-
cial italien qui devait avoir lieu dans un quar-
tier populeux des faubourgs de Rome n'a pu
avoir lieu , la place ayant été occupée : avant
l'heure fixée pour la réunion par./de nombreux
militants des partis d'extrême-gauche. La ca-
mionnette sur laquelle se trouvaient les orateurs
du M. S. I. a été assaillie par la foule et trois
personnes ont été blessées.

—*o 
Une faveur à l'Allemagne

PARIS, 16 avril. (Reuter). — A la suite
d'une initiative du Bénélux, l'Allemagne bé-
néficiera , dans l'accord réalisé sur la question
de la collaboration économique de l'Europe,
de la clause dite « de la nation la plus favori-
sée » . Il s'ensuit qu'elle bénéficiera automa-
tiquement de toute diminution de tarifs doua-
niers convenue entre dos Etats signataires de
l'accord.

o 

Un conseiller d'Etal inculpé d'incitation
au désordre

ANDERMATT, 16 avril. (Ag.) -r- Les per-
sonnes responsables des désordres survenus !e
19 février 1946, qui étaient dirigés contre les
mandataires des Forces motrices de la Suisse
centrale , comparaîtront vendredi et samedi de-
vant le Tribunal régional d'Urseren à Ander-
matt.

Le3 inculpés, au nombre de deux douzaines,
devront répondre de voies de faits , de domma-
ges et d'incitation au désordre. Parmi les per-

SAN JOSE, 16 avril. — Le chef des insur-
gés, le général José Figtteres , a accepté les pro-
positions de paix , mettant fin aux hostilités, qui
duraient depuis le 12 mars.

Ce règlement a été proposé par le président
Picado et élaboré en collaboration avec un prê-
tre catholique, Benjamin Nunez, qui faisait fonc-
tion d'émissaire du général Figueres. Les repré-
sentants diplomatiques des Etats-Unis , du Me-
xique et du Vatican ont également prêté leurs
bons services.

Selon des informations de source digne de
foi , le président Picado et le Père Nunez tra-
vaillent encore au plan en question. Jeudi ma-
tin , le Père Nunez est retourné à la capitale, y
apportant la bonne nouvelle que Figueres accep-
tait , en principe , les propositions de paix.

L'avance des rebelles a été si rapide que leur
quartier-général se trouve à 20 minutes d'auto
de la cap itale , qui a couru un vrai danger.

La répartition des frais
d'application

du plan Marshall
PARIS, 16 avril. (Reuter). — Les frais

d'application de la nouvelle organisation des
seize Etats pour la collaboration économique
en Europe ont été provisoirement répartis. La
part la plus grosse incombe à l'Angleterre,
soit 31 %. Les parts des autres pays sont les
suivantes : Autriche 1,75 %, Belgique 3,6 0% ,
bizone 13,20 %, Danemark 2,10 %, France
16,20 %, Grèce 0,45 %, Irlande 0,87 %, Islan-
de 0,10 %, Italie 8 %, Luxembourg 0,13 %,
Norvège 1,35 %, Pays-Bas 3,75 %, Portugal
2,65 %, Suède 5,40 %, Suisse 5,30 %, Turquie
2,40 %, zone française d'Allemagne 1,75 %.

Ces chiffres sont compris dans le protoco-
le annexé au texte principal de l'accord sur
le financement de la nouvelle organisation en
attendant que le premier budget soit établi
par le secrétariat général et approuvé par le
Conseil. L'élaboration d'un accord durable
par le Conseil sera basée sur une nouvelle
échelle de répartition des frais et aura un
effet rétroactif.

D8UK compagnies de gardes mobiles
enuouies B Marseille

' PARIS, 16 avril. — Deux compagnies de gar-
des mobiles ont été envoyées, jeudi , à Marseil-
le, pour empêcher des rencontres éventuelles en-
tre gaullistes et communistes, lors de la visite
du général de Gaulle dans cette ville.

Le premier Congrès national du R. P. F. com-
mencera , ce matin , à Marseille. Le général pro-
noncera, samedi soir, une allocution à l'adresse
des délégués du R. P. F. La manifestation at-
teindra son point culminant lorsque de Gaul-
le prononcera , dimanche, dans le Vieux-Port, le
discours que tous attendent avec impatience.

Jeudi , la situation était tendue à Marseille.
Dans les cafés, les bureaux , les usines et la rue,
on ne parlait que de rencontres sanglantes en-
tre gaullistes. 'et  communistes. Ces derniers ont
organisé une contre-manifestation , que les auto-
rités n'ont approuvé qu 'à la condition qu'elle
ait lieu en même temps que la manifestation du
R. P. F. et à une distance appropriée.

De Gaulle s'adressera à la foule du pont 'd'un
bateau ancré devant le quai des Belges. La fou-
le sera contenue, sur la rive, par des barrages.
Le discours du général sera diffusé par 120
haut-parleurs. Les gardes mobiles arriveront pro-
bablement samedi matin et défileront dans les
rues de Marseille , pour prouver que le gouver-
nement est prêt à faire face à toute éventualité.

o
La Conférence des Seize

PARIS, 16 avril. (Reuter). — A l'issue de
la séance plénière de la Conférence des Sei-
ze, MM. Bevin efc Bidault se sont-entretenus
pendant une vingtaine- de minutes au Quai
d'Orsay. On ne possède pas de détail sur l'en-
trevue.

Livraison de locomotives
LA HAYE, 16 avril. — La première des

trois locomotives électriques de cent tonnes
commandées en Suisse par les Chemins de
fer hollandais a été livrée vendredi. Ces lo-
comotives sont destinées au transport des vo-
yageurs et des marchandises.

o

Le Dr Repond, délégué au Congrès
international

d'hygiène mentale
BERNE, 16 avril . — Le Conseil fédéral a dé-

signé MM. A. Repond, Dr méd., à Malévoz, H.
Bersot , Dr méd., au Landeron, et H. Steck, Dr
méd., professeur à Cery, en qualité de délégués

au Congrès international d'hygiène mentale , qui
aura lieu à Londres du 11 au 21 août.

Le rapport de M. Stucki
BERNE , 16 avril. (Ag.) — Au cours de sa

séance de vendred i matin , le Conseil fédéral a
entendu un rapport de M. le ministre Walter
Stucki sur la conférence mondiale du commer-
ce et de l'emploi , qui s'est tenue ces mois der-
niers à La Havane.

Attractions dangereuses
BERNE . 16 avril. (Ag.) — Deux jeunes fil-

les étaient montées sur une balançoire , sur une
place d'attractions foraines dc Berne, en com-
pagnie d'autres personnes. Un moment donné ,
elles lâchèrent prise et furent précipitées dans
la « barque ». L'une d'elles se blessa si mal-
heureusement qu 'elle dut être transportée à l'hô-
pital.

Un passant
happé par une motocyclette

FRIBOURG, 16 avril. — Vendredi matin , à
10 heures , M. Linus Gross, de Guin, circulait
à motocyclette près de la poste principale à Fri-
bourg lorsqu 'il happa un passant , M. Henri Pil-
lonel , cordonnier, âgé de 40 ans. Le malheureux ,
transporté à l'Hôpital des Bourgeois , y «st dé-
cédé peu aprè s des suites d'une fracture du crâ-
ne.

Mort d'un vétéran du sport
BALE, 16 avril. (Ag.) — M. Emmanuel

Wormann vient de mourir à Bâle à l'âge de
83 ans. Son nom restera attaché aux temps
héroïques du sport , notamment du cyclisme,
dont il fut un protagoniste. Il fut aussi un
fervent du sport hippique et de l'alpinisme.
11 entreprit, en outre, à l'âge de 57 ans, avec
le capitaine Spelterini, un des premiers vols
en ballon libre. .. .

t
Monsieur et Madame Félix RICHARD-GANDET

et leurs enfants Claude, Jean-Paul, Danielle, Ma-
rie-Thérèse, Dominique et Véronique, à Monthey ;

Madame , et Monsieur Maurice MEIZOZ-RI-
CHARD et leurs enfants Jocelyne et Marie-Paule,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Louis RICHARD-CLA-
VIEIV et leur fils I-'redy, à Monthey ;

Monsieur Tony RICHARD, à Monthey ;
Madame ct Monsieur Maurice CHAPPEX-RI-

CHARD, à Monthey ; -_ :
Mademoiselle Charlotte RICHARD, à Monthey ;
Madame et Monsieur Arnold OUEILLER-VARA-

YOUD et famille ;
Madame Veuve Ursule GIÔVANOLA-VARA-

YOUD et famille ;
Monsieur Jean-Pierre VARAYOUD, à Masson-

gex ;
Madame et Monsieur Jacques TONNETTT-VA-

RAYOUD et leur fille, à Massongex ;
Monsieur Gustave RAPPAZ-RICHARD et famil-

le ;
Madame Veuve Cécile GOLLUT-RICHARD et fa-

mille ;
Les enfants de feu Charles GERFAUX-VARA-

YOUD ;
Les familles TAMrNI, en France ;
ainsi que les familles RICHARD, VARAYOUD,

MOTTBEZ, BIOLAY et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve MI M RICHARD
née VARAYOUD

leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 68me année, après
de longues souffrances , chrétiennement supportées.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le diman-
che 18 avril 1948, à 11 h. 15.

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

Les membres de la LYRE MONTHEYSANNE sont
pri«és d'assister à l'ensevelissement de

t
La Société des Cafetiers du district de Monthey

et Massongex a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

madame veuue ira RICHARD
Ancien membre

mère de notre collègue Lcuis RICHARD et bellê-
mère de notre dévouée secrétaire Madame Louis
RICHARD.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à Monthey dimanche, à 11
h. 15.

maiieme marie mm
mère de leurs collègues Félix et Louis RICHARD,
qui aura lieu à Monthey dimanche 18 avril, à 11
heures 15.
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Particulier vend voiture
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Vous retrouverez force, courage»
et j oie de fine

par une curs ans bains de Eaden,
Prospectus auprès du bureau dc
renseignement», tél. (056) 2 5318.
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Thut V4M4 f àtldttinm...
sans vous mouiller les mains !

1 ̂ MÎ̂ ^ t̂lâffiS^W
Peu importe le temps et le moment

BENDIX travaille même pendant voire absence
sans vapeur

sans fumée
sans effort physique

4 OPERATIONS entièrement outomatiques :

Musse, mm, rnitags,
essaie

Economie de produits de lavage et de
consommation d'eau

Renseignements complémentaires et
DEMONSTRATION

*̂ JrflCùiM- ¦
Electricité S I O N

Agence pour le Valais
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Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parfait étal, garçons, d&p. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; wlndjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette, lingerie da-
mes.

S O U E. I E H S S O L 1 D S S tout «air
occasions hommes, dîmes, 19 fr. du No 36-40, ef 24 fr.
du No 41 à 45, iravail ef dimanche ; souliers montants
enfanb 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppiérr.enls, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour ' motos ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-boots, galoche», socques,
pantoufles, moufles, hommes, dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; panlalon dimanche, dsp. 28 fr. ;
travail, 24, 28 ir., c! peau du diable, 33 Ir. ; complet sa-
lopeiie biou, griserie, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour mota ; bon-
nef, windjack, veste ski. Envoi conlre remboursement avec
possibilité d'échange, mais O-ES envoi â choix. — On ch«ar-
che revendeurs pour habits ot souliers - occasions. Paie-
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crét 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.
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I J\ j  MANTEAUX, redingote et vague J¦ COSTUMES fantaisie et COSTUMES tailleur ]
F BOBES habillées !

BLOUSES Georgette et chemisiers J

( | JUPES, Lingerie, Bas, Foulards, etc. i
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figeneeinenl el ireosnolioes
Magasins — Calés

par spécialiste

H. POLU, Archincto
Martligny-Ville
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cnroen
9 CV., commoTcialE, d origine,
avec pont inférieur, charge
700 kg., très bien entretenue.
Fr. 3,400.—,

Tél. 6.12.43, Martigny.

A vendre, â Genève, 5 km
ville

ta tirrin
SOÛO m2, «n bloc ou parcel-
les, nombreux arbres fruitiers,
plein rapport. Front de rou-
ie, électricité, téléphona,
égouts, eau à 200 m. Prix ex-
ceptionnel 2 fr. le m2. S'a-
dresser E. Mabillard, 21, Bd.
Cluse. Genève.

.ipl̂ P̂ î 'âu Noblesse ?

*:/ '̂/ ¦- ji */;-/Toutes les personnes raffinées
' ra*.» ]\t dc bo?.ne compagnie
...:.v.i-.̂ - pour IcrqucHcJ' *. un arcunc suhtiî ,
rat" Une gâterie désaltérintc,

l*ne boisson ïoitrneusement• .*•'*>' Ne sont pas cie vuins mots.
Et enfin tous ceux dont , un jour
Les lèvres se sont penchées
Sur une coupe de Noblesse .'
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roomiez i§s...
au printemps, de purifiei
voire sang des déchets indé-
sirables par une cure de Thé
MONTAFLOR.

Toutes pharmacies ef dro-
gueries.

Jeie personne
iemandée comme bonne a
ouf faire par petit home en-
ants. Place facile, — Chalet
.e Mont s. Chétfeau-d'Oex.

yieuK MOLES
(anciens) soupières, channes,
assiettes éfain, efc. — Offres
à J. Rauch, 11, rue du Nord,
Lausanne. Tél. 3.42.91.

Dr Juoit
tsusanne, Métropole 1

Tél. 3.34.20
Spée. : Peau, Cuir chevelu*Voies urinaires, Varices

reçoit
è Sion, tous les jeudis, 14-16

h. (chei Ebener Nicolas) Bâ-
timent Banque Populaire,
Tél. 2.16.23.
Lundi, le 19 avril, û 10-12 h,

à Marligny, tous les jeudis,
17-18 h. 30. Tél. 6.16.05,
Hôpital du district.

Vêtements pour hommes
livrêos directement parla fabriqua
de Trun (Griions) ou par ses suc.

cursa!es de

Zurich. St-Gall. Coire

Chars â pneus
Magnifique! chars à pneus

neufs pour chevaux et trac-
teurs à vendre, cher A. Pa-
pilloud et Fils, constructeurs,
Martigny-Ville. Tél. 6,14.83.

Plus de 2500 HERMÈS
tn Vaiota

Agence pour te Va/ois

OFFICE MODERNE
S. i r. f.

E Olivier, dir. S I O N
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Pour toules machinas agricoles modernes, adressez-
vous è

coiiom&ey
Téléphone 4.23.18
Reprâ5entat>l général pour lo Valais :

Scsreioiïses à moteur - Minîtrac - Moto-
pompes et Motoîaucheuses américaines
Tracteurs ol maléfial agricoles u MASSEY-HARRIS »

^___ 

w^miw ẑk
^ -S'-W5 S

un ©pir̂ ip©*!? iii i
B *S m

™ Traiter le» fraisier» pea avant la floraison, B
83 on Cemtex , Céearol pour poudrage ou à la M
M bouille do Gésarol à l c/ « - B
Q] Répéter le traitement, ai nécessaire, Jjf i
n 10 jour» plus tard. j|

J J. B. G E I 6 Y  S.A. BÂLE Sm m
m m m m m w m 'mm W if f l m m m m f â

fl|H
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vins, charcuterie, produits l;;iliers, primeurs, avec appar-
tement 'ouf confort , a remettre , à Lausanne, sur passage
important, Eonne clientèle. Fr. 23,000.—.

«Ecrire sous chiffre P. L. 8575 L., à Fublicifas , Lausanne.

Pour !a première fois depuis 1938, arrivage d'un eon*
voi de m
de 4 i 6 ans, en provenance de la Savoie.

Bêtes de première qualité à des conditions favorable!

Octave Giroud, Charrat. Téléphone 6.30.72


