
L.es raa
Les Cartouches d 'autrefois, qui opéraient

en bandes et se réunissaien t dans les forêts
pour attaquer les passants qu 'ils laissaient
pour morts sur les roules , étaien t certaine-
men t moins coupables (pie les membres de
la Ligue des Suisses de la Grande-Allema-
gne , dons le laineux Burri était le chef, qui
comparaissen t actuellement devant la Cour
pénale 'fédérale siégeant à Zurich sous la
présidence du juge fédéral Iliibeiiin .

Les premiers commettaien t des crimes in-
dividuels , tandis que les seconds se propo-
saient d'assassiner leur propre patrie.

A tète reposée, nous venons de lire un
résumé de l'acte d' accusation.

C'est a vous faire trembler.
Comment (les idées pareilles peuvent-el -

les fermer dans lc cerveau d' un homme, qui
ne manquai t  pas d'Instruction et comment
cet homme a-t-il pu trouver des disci p les ?

Ce sonl là des choses qui échappent , des
aberrations délirantes qui stupéfient et qui
révèlent évidemment des fissures , des lares
dans l' appareil cérébral. .

Ains i , expulse d Autriche , en 1934 déjà ,
pour son act ivi té  nationale-socialiste , Burri
vint s'établir à Lucarne où il monta l'agen-
ce <le presse, International Agentu r, qui n 'é-
tait qu 'un bureau dc propagande nazie.

Ce qu 'il y a de navrant dans celle ridicu-
le bouffonnerie , c'est que l ' individu ait  pu
obtenir un permis de séjour , taré et suspect
comme il l 'é tai t .

Là , ce détraqué travail la de Joutes ses
forces à renverser nos institutions démocra-
tiques.

Tous les Suisses devaient s'enrôler dans
des organisations nazies don t les Waffen -
SS élnien les dirigeants.

Nous devions êlre transformés en une co-
lonie allemande.

Mais où l'agi lu tion de Burri et Cie atteint
son paroxysme , c'esl à la suite de la cap i-
tula Mou de la France.

L'acte d'accusation précise le déli t  qui est
loul simp lement monstrueux . Lisez :

t M. Burri demanda catégoriquement au Conseil
fédéral ct aux partis politiques de lui céder le
pouvoir , de façon que son mouvement de régéné-
ration puisse procéder à la synchronisation de la
Suisse à la Nouvelle Europe. Cette agitation reprit
lors de la démission des conseillers fédéraux Min-
ger et Baumann. Burri écrivit alors que l'heure du
règlement de compte allait bientôt sonner et il
incita en même ter^ps les chefs nazis à exercer
sur la Suisse une pression diplomatique et écono-
mique, afin que les deux sièges vacants au Con-
seil fédéral fussent attribués à des nationaux-so-
cialistes, qui procéderaient alors au « changement
de système ».

Burri fonda la Ligue des Suisses de la Grande-
Allemagne, ligue dont la Cour pénale fédérale s'est
occupée lors d'un précédent procès. Il constitua en-
suite l'Alliance des Suisses nationaux-socialistes.

Au début de 10-13, Burri s'écria au milieu de
ses fidèles : <; Nous sommes les soldats d'Adolf Hit-
ler. Au-dessus de la patrie, il y a notre devoir
envers le peuple allemand, auquel nous apparte-
nons, bien que nous fussions porteurs d'un passe-
Port suisse >-. Une autre fois Burri a proclamé que
«le jour viendra où le drapeau à croix gammée
flottera sur le Palais fédéral à Berne. »

C'est à vous donner la chair  de poule.
Au cours <lc la. guerre , les Tribunaux mi

litaires ont condamné à mort quanti té di

préférées des connaisseurs 1

ufrages
soldats - qui , pour un billet de cent francs,
avaien t livr é, non pas seulement une arme,
mais un débris d'arme.

Ceci , parfois , par ignora nce ou par mi-
sère.

M. Raymond Evéquoz nous a conté tou t
au lon g la lamentable histoire d'un pauvre
bougre de vingt ans, pavé de rues et sans
intell i gence , dont la demande en grâce fut
refusée par les Chambres fédérales.

Il y avai t  là des circonstances atténuantes
qui furen t retenues , mais en vain , par une
minorité.

La sentence était inexorable .
IMais dans le cas de Burri où serait l'in-

dulgence ?
La vérité est que la vie d'un individ u de

ce genre est , au point de vue sociolog ique,
sans valeur. Elle ne vaut pas la peine d'être
discutée , même par Ja Société protec trice
des animaux , qui , cependant , est une admi-
ra ble institution.

La guerre terminée, on a aboli la peine
de mort qui était du ressort des Tribunaux
militaires .

Or , est-il normal qu un Burri échappe au
couperet et même aux recherches de la po-
lice , alors que tan t de ses subordonnés el
de ses disci ples ont été passés par les ar-
mes ?

Il y a  là une injustice caractérisée, les dé-
lits de Burri ayant été commis en pleine
guerre comme les autres délits. r

11 nous semble que c'eût été un devoir
pour la magisti-akire de prati quer sur l'ar-
tère carotide de cet individu une incision
sociale , lui qui voulait envoyer tous les
Suisses dans les camps de concentration .

On ne discu te pas plus avec des citoyens
de ce genre que la faux ne discute avec
l'ivraie.

Quelle sera l'al t i tude des acolytes de
Burri au cours du procès '.'

Manifestement, ils ne joueron t pas Je
grand jeu , niais ils affirmeront avoir été
tromp és par leur chef dont ils ignoraien t le
programme et le but.

Esl-ce plausible ?
Peut-être pour l'un ou l'autre.
Mais ce serait singulièrement rabaisser le

débat de la thèse du groupement de l'Al-
liance des Suisses nationaux-socialistes qui
voula i t  nous rendre Allemand s de la tête
aux p ieds.

Les défenseurs des accusés auron t beau
discuter, retourner , anal yser ct disséquer le
rôle plus ou moins effacé de leurs clients,
ceux-ci resteront coram populo , des com-
plices de Burri.

Malheureusement , nous sommes à une
époque où l'on peut se livrer à toutes sortes
d' exercices de sensiblerie ct à de pures jon -
gleries humanitaires pour impressionner un
tribunal .

Cela prend presque toujours.
Ces comparses, auxquels on a dû forcé-

ment promettre des fonctions le jour où la
Suisse serait devenue une colonie alleman-
de, acceptaien t d elre ranges, comme dans
une écurie gigantesque, au râtelier qu 'aurai t
garni Hitler , le cou allongé, l'œil atone, at-
tendant  abrutis et tremblants sous la crava-
che l' avoine qui leur aurait  été versée d' une
main parcimonieuse !

Non. nous ne croirons jamais à une ir-
responsabilité totale.

Ch. Saint -Maurice.

PostScrip tum. — Une coquille nous fait
dire ce matin que M . Crittin a fait partie

du Grand Conseil pendant près d'un demi
siècle. Ce serait vieillir à tor t notre contra
(licteur. Le quart de siècle suffi t .

La chasse aux lau» buis
A l'occasion de la dernière assemblée de 1 As-

sociation valaisanne des Entrepreneurs (A. V. E.),
un. chroniqueur a déclaré que les statuts de la
caisse patronale d'allocations familiales avaient été
homologués par le Conseil d'Etat, et cela selon
la formule proposée par les entrepreneurs.

Après renseignements pris à bonne source, nous
pouvons affirmer que cette déclaration est inexac-
te. Il s'agit là d'un faux bruit propagé par des gens
intéressés à ce que la question des allocations fa-
miliales dans l'industrie du bâtiment et des tra-
vaux publics soit résolue selon la seule volonté
patronale.

On pense ainsi mettre les ouvriers et les orga-
nisations syndicales devant un fait accompli, et
par là les décourager à entreprendre de nouvelles
démarches ou actions pour faire aboutir leurs jus-
tes revendications.

Ce qui est vrai , dans toute cette affaire, c'est
que le Conseil d'Etat n'a encore pris aucune déci-
sion définitive au sujet de l'homologation de la
caisse d'allocations familiales de l'A. V. E.

Si nous admettons que tout le monde ne puisse
pas avoir la même opinion sur ce problème des
allocations familiales, nous condamnons, par contre,
la méthode employée par les dirigeants de l'A.
V. i E. pour faire triompher leur point de vue.

Rappelons, à ce sujet, la lettre du 17 décembre

Le fait du jour
Grande victoire démo-chrétienne et gros recul des cotnmnnistcs, voitâ

ce qu'indiquent tes premiers résultats
des élections italiennes

On pouvait l'espérer sans la prévoir , et la pré-
voir sans l'espérer. Mais elle est là ! La victoire
démo-chrétienne aux élections italiennes de di-
manche et lund i va s'aff i rmant .  Un peuple libre ,
qui a subi la dictature et en a combien souffert ,
a pu voter librement et il a repoussé une autre
dictature. Lc brave peup le italien vient de don-
ner ainsi un bel exemple d'intelligence ct dc vo-
lonté , et dc rendre un magnifi que service à la
cause de la liberté et de la vitalité de l'Euro-
pe occidentale. Bravo !

Le scrutin a été clos lundi à 14 heures. Im-
médiatement , les bureaux électoraux ont ouvert
les urnes en présence d'observateurs de tous les
partis. Elles avaient été cachetées et gardées pen-
dant la nuit  par des carabiniers.

D'après les estimations , 25 millions d'hom-
mes et dc femmes auraient voté. La participation
aurait  été d'environ 87 "An. Elle aurait été parti-
culièrement forte en Italie septentrionale , tan-
dis que dans le Sud , quelques villes seulement
enregistrent une participation de plus de 75 %.

Le pourcentage de votants pour la Chambre,
le plus élevé , a été enregistré à Novare avec
98,6 %. Par province on enregistre les chiffres
suivants de pourcentages : Mantoue 97,4, Pa-
doue 95,4, Novare 94 et Bari 93,6.

A Florence , le pourcentage des votants s'est
élevé à 94 d'après les dernières informations
•fournies lundi soir.

Lc premier résultat des élections paraissant
dans la presse est fourni par le « Giornale d'Ita-
lia », qui annonce que dans la petite commune
de Sant Aangelo AU' Esca, province d'Evelli-
no , comptant 9790 votants , les démocrates-chré-
tiens arriveraient cn tète , suivis des monarchistes ,
du bloc national , des socialistes indépendants et
du Front démocratique populaire.

D'autre part , le premier sénateur élu est un
démocrate chrétien , M. Ernest Noe Page, pour
le collège du Val d'Aoste , qui a obtenu 65 %
des voix.

Pour 229 des 1437 sections de Rome, les ré-
sultats  connus sur les élections au Sénat don-
naient  50,962 voix aux démocrates-chrétiens et
19,292 au Front populaire.

A Sienne, pour 37 sections : démocrates-chré-
tiens 11 ,365 voix , Front populaire 5905.

A Frosinone, pour 12 sections : démocrates-
chrétiens 17,272 voix , Front populaire 3709.

Pour 25 des 45 communes de la région d'As-

1947 du Secrétariat central de la Société suisse
des Entrepreneurs au Secrétariat de l'A. V. E. à
Sion. S'il y a a quelque chose de « chiffonnant »
pour le Conseil d'Etat et les organisations ouvriè-
res, c'est bien le passage que voici de cette lettre :

« Il faut en second lieu remettre le projet signé
(des statuts de la caisse d'allocations familiales.
Réd.) avec une lettre demandant la ratification au
Conseil d'Etat. Il faudrait en remettre une copie
aux syndicats ouvriers en les convoquant à une
discussion. Je me demande s'il faut leur envoyer
le projet d'avance ou s'il ne faut pas les convo-
quer et leur remettre le projet à la séance. Veuil-
lez examiner ce point, mais dans tous les cas, il
faut que le Conseil d'Etat soit nanti avant et qu'il
se décide si possible avant.

Pour le cas où vous estimez notre présence né-
cessaire pour une discussion avec l'Etat et avec les
ouvriers, nous sommes à votre disposition. Ce qu'il
faut éviter c'est des changements d'ordre matériel
importants dans les statuts et le règlement. »
(C'est nous qui soulignons. Réd.)

Ainsi, selon les entrepreneurs, les ouvriers ne
devraient qu'entériner les statuts de la caisse pa-
tronale, sans mot dire. C'est la démocratie sociale !

Quant au Gouvernement, les entrepreneurs doi-
vent tout faire pour éviter qu'il apporte des chan-
gements d'ordre matériel importants dans les sta-
tuts et le règlement.

Voila comment on respecte, dans certain milieu
patronal , et le Gouvernement et les ouvriers !

Après cela, nous nous demandons : Si le Con-
seil d'Etat se soumet aux injonctions des dirigeants
des entrepreneurs, sans se soucier des revendica-
tions ouvrières, fera-t-il vraiment œuvre de Gou-
vernement ? Ne cédera-t-il pas plutôt à la déma-
gogie patronale et non à celle de certains secré-
taires ouvriers ?

(La suit e en 2e pag e).

coli Piceno : démo-chrétiens 35,000 voix , Front
populaire 14,092.

A Sesto San-Giovanni , centre industriel de
l'Italie du Nord , surnommé le Stalingrad d'Italie ,
les premiers résultats donnent 9000 suffrages en-
viro n au Front populaire contre 6000 aux démo-
crates-chrétiens et 2500 aux socialistes indépen-
dants.

A Côme, pour 268 des 580 sections : démo-
crates-chrétiens 54,449 voix . Front populaire 22
mille 430, socialistes ind. 9558.

Pour 200 des 450 sections de Florence, les
résultats des élections au Sénat sont les sui-
vants : démocrates-chrétiens 55,391 voix , Front
populaire 43,244, Unité socialiste 10,759, Bloc
national 3129, républicains 1378.

Pour 404 des 952 sections de Milan, les élec-
tions au Sénat ont donné les résultats suivants :
démocrates-chrétiens 158,660 voix , soit 48,08% ;
Front populaire 108,662, soit 32,91 % ; Union
socialiste 60,371, soit 18,2 % ; Bloc national
2305, soit 0,72 %.

A Modène, pour 91 sections sur 118, les ré-
sultats suivants ont été enregistrés : Front po-
pulaire 20,900 voix , démocrates-chrétiens 19,127,
Union socialiste 5017 et Bloc national 700.

Pour 31 des 817 sections de la ville de Naples,
les élections au Sénat ont donné les résultats sui-
vants : démocrates-chrétiens 7897 voix , monar-
chistes 2393, Front popuaire 1993. Bloc national
1218, Mouvement social italien 1161.

Dans les autres quartiers y compris celui dc
Bagnoli , les premiers résultats  indiquent que les
démocrates-chrétiens arrivent également en tête
suivis des monarchistes et du Front populaire .

Les premiers résultats des élections au Sénat ,
à Turin , pour 64 sections, donnent 6262 voix
aux Démocrates-chrétiens , 2556 au Front popu-
laire , 1737 à l'Unité socialiste, 1110 au Bloc
national ct 22 aux Indépendants. Officiellement,

BAISSE DE PRIX 1

VINS DE TABLE
rouges et blancs

garanlis authentiques el de première qualité,
(provenance Algérie, Italie, Espagne, Hongrie),
livrables promplemenl en litres scelles ou lûts
das 50 litres.

Tél. 2.11.77 « DIVA » S. A., Sion.



la participation électorale dans la province de Tu- i tion sera naturellement de caractère exclusive
riri et dans la ville même a été de 85,8 / «, à Ban
d'e 94 %, tandis qu 'elle était de 87 % à Napjes.
et de 86 % à Salerne, d'après les premières indi-
cations recueillies.

Dans une section du Latium , les Démocrates-
chrétiens ont obtenu 775 voix sur 887 votants.

Dans la première section de Reggio-Emilia ,
les Démocrates-chrétiens ont obtenu 238 voix , le
Front populaire 103, l'Unité socialiste 54 et les
Républicains 2.

Dans une section de Venise, les Démocrates-
chrétiens obtiennent 441 voix , l'Unita socialista
(parti de M- Saragat) 110, le Front populaire 64
et le Bloc nationa l 81.

A 2 h. 30, mardi matin , le ministère de l'In-
térieur a communiqué les résultats officieux sui-
vants portant sur l'ensemble du pays pour les
élections au Sénat : ; ,

Démocrates-chrétiens 1,465,210 voix.
^iFront populaire 770,373.
^Unité socialiste et républicaine 284,878.

Bloc national 78,379.
Mouvement social italien 22,322. ., ...
Monarchistes' 18,455.

Lé nombre des électeurs inscrits pour les élec-
tions au Sénat dépassait comme on le sait le
chiffre dé 25 millions. y

Il semble bien que d'ores et.déjà la cause soit
entendue. L'Italie veut et défend - la liberté , elle
qui connut les misères d'un tégime totalitaire.
Mais il est entendu aussi que le « Front popu-
laire », plus clairement les communistes et com-
munisants , reste dangereux. Eti*'hotons-le avec
la « Gazette de Lausanne »j.y bh> -aurait tort de
conclure des élections italiennes comme des
triomphales manifestat ions ga*lllisfès de Marseil-
le, en France, on aurait tort ';d'en: conclure, di-
sons-nous, à une désaffection - communiste. Le
bloc d'extrême-gav^ he demeure; extrêmement fort
et discipliné. Etac est cela quï'V!c1bthpte dans une
lutte ouverte. Il n'est pour s'en persuader que de
se souvenir des événements de -PràguèL

L'opinion de la presse romaine
L'attention de la presse romaine est concentrée

sur les élections et bien que l'on né connaisse
encore que des résultats fragmentaires , les orga-
nes gouvernementaux mettent en relief le succès
obtenu par les démocrates-chrétiens , tandis que
les journaux du front populaire parlent d'une
« puissante affirmation du front dans tout le
pays ».

Salon le «Messaggero», la démocratie-chrétien-
ne a obtenu un succès supérieur-à celui que l'on
prévoyait et ce serait du au fait que « le peu-
ple italien a voulu exprimer son opposition ra-
dicale au communisme. Le communisme fait
peur, ajoute le journal ; et même plus que la
peur< c'est de la répugnance qu 'il inspire ». Le
« Messaggero » remarque , d'autre part , que la
victoire sur le communisme « ne signifie pas la
persécution de qui que ce soit et encore moins
là défaite des fasses ouvrières ».

L'organe démocrate-chrétien « Il Popolo » dé-
clare qu 'il ne commentera les élections que lors-
que les résultats complets seront connus.

Quant au « Tempo », il estime que « ce n'est
pas un parti qui a remporté la victoire, mais l'I-
talie, sage, honnête , catholique , fidèle aux tra-
ditions ,- elle qui est constituée par des travail-
leurs persuadés que la vie est une dure bataille
quotidienne, pleine de compréhension pour les
souffrances des classes plus humbles , s'èngageant
a lutter pour atténuer les injustices sociales ».

Nouvelles étrangères
LIEtat de la Cité dt* Vatican

à la Foire de Milan
Sjyr l'invitation qui lui a été. adressée spon-

tanément , la Commission chargée du gouverne-
ment j fc.Ia Cité du Vatican a décidé que l'Etat
pontiffRn participerait cette année à la Foire de
milan qui s'ouvrira le 29 avril. Cette participa-

fil il été heureux ?
Je suis couchée dans un lit chaud et douillet ; ce-

lui de l,'*nique chambre à donner du moulin des
Pierreux. Sur ce vieux lit à colonnes de bois dur,
descendent de grands rideaux à damiers blancs et
roses, en forte et saine toile d'autrefois. Le même
bandeau rose festonne sur les fenêtres à petits car-
reaux qu'un rayon de soleil couchant traverse de
sa phosphorescence, pour caresser, consolateur, mes
yeux à demi fermés.

Tante Laure, assise à mon chèVèt, tient mes
mairîs dans les siennes, et Zoé, la bonne meunière,
me présente un lait mousseux additionné d'une
goutte de vieux rhum. Je suis bien. Je voudrais
r«ter iot toujours . l 'i.infcr i ' ¦ ¦• . ' . :.'*..'•*;

— Est-ce que j ai failli mourir ? Je ne l'aurais
pas voulu. Non , oh ! non, tante Laure, je ne l'au-
rais pas voulu. — Allez-vous-en, mort méchante !
Que je ne vous voie plus, comme ces trois der-
niers mois, grimacer derrière mes rideaux ! que
je rife vous aperçoive plus le soir, abritée dans les
coins d'ombre des saloos de la , Gbasiagoe, quand

ment culturel. L'ingénieur Galeazzi , chef des
services publics de la Cité du Vatican dirige ac-
tuellement la construction du Pavillon pontifical
de Milan.

L'Etat de la Cité du Vatican participe à la
section des Arts par l'exposition de tapisseries et
de procédés de fabrication dont il a la spéciali-
té ; à la section de l'Architecture , par la présen-
tation de moulages d'objets les plus significatifs
trouvés au cours des fouilles conduites actuelle-
ment sous la Basilique de St-Piérre ; à la section
des Mosaïques ; à la section des Bibliothèques,
par l'exposition de documents inédits récemment
découverts , par la présentation des travaux du
laboratoire du Vatican pour la recherche des co-
dex. -

Enfin , l'Observatoire du Vatican , l'Académie
pontifical e des Sciences, la Librairie vaticane et
le Laboratoire photographique exposent leurs
plus récentes publications.

o 

L'Eglise roumaine de Paris rompt
avec Bucarest

L'Eglise orthodoxe roumaine de Paris, instal-
lée rue Jean-de-Beauvais, était entretenue auk
frais du ministère des cultes de Bucarest. L'arj -
chimandrite Martinu Janovici ayant été mande
en Roumanie, pour s'entendre confirmer l'instruc-
tion interdisant de prier pour l'ex-roi Michel ,
refusa de se conformer à cette instruction. Le
ministère' des cultes de Roumanie ordonna là
fermeture de l'église de Paris , mais se trouva
sans moyen de l'obtenir. L'archimandrite a ' rir
posté ert renouvelant son collège paroissial qui
se trouve composé de libéraux roumains réfugiés
à Paris , et parmi lesquels se trouve M. Bratiano.
Le collège paroissial a prié pour l'ex-roi Michel
et demandé à tous les fidèles de s'associer à se?
prières.

Désormais , l'Eglise roumaine de Paris se trou 1-
ve en état de rupture avec le gouvernement dç
Bucarest. . . '¦¦' :.... :

Les Juifs occupent Tibériade i
Le commandant de l'Haganah dans la région

du lac de Génézareth , a proclamé la souveraine-
lé indépendante juive sur Tibériade. Un com-
muniqué officiel annonce que la population ara1

La chasse aux faux bruits i
(Suite de la Ire page)

Mais nous espérons bien que le Gouvernement
se rendra compte qu'il n'y a pas dans la profession
que les patrons, mais qu'il y a aussi des ouvriers,
et que ceux-ci ne doivent pas être considérés com-
me quantité plus négligeable que les patrons !

¦ 
y

* « m
Les entrepreneurs veulent entrer comme de

grands garçons, et par la grande porte, dans là
maison professionnelle, à laquelle ils veulent con-
server une allure patronale. Ils disent avec condes-
cendance aux petits ouvriers : allons, les petit?
amis, par la porte de service s. v. p. !

La caisse patronale, en effet, réserve toutes les
compétences aux entrepreneurs qui ont seuls le
droit de participer à l'assemblée générale de la
caisse.

Puis une petite, une toute petite place pour trois
représentants ouvriers — nommés par les entrepre-
neurs ! — dans un Conseil d'administration (quel
beau vocable !) où ils seront majorisés par 6. :jia i
trons ! ' ' '!

Voilà ce qu'on appelle le respect du travail ! Voi-
là ce qu'on appelle la réintégration de l'ouvrier
dans la communauté profesisonnelle et nationale !

• * *
Notre position ouvrière est claire et nette.

Nous constatons :
qu'en changeant le système de la caisse, le mo-
de de versement et le montant des allocations
familiales, l'A. V. E. a pratiquement modifié le

les lampes ne sont pas allumées..., puis sur la ter-
rasse, et dans le parc... Cet hiver surtout quand il
a neigé ! Une nuit, vous m'êtes apparue, m'ou-
vrànt vos bras de squelette, qui sortaient à demi,
du linceul de neige amoncelée, dont vous vou-
liez me recouvrir. Oh ! j'ai bien su vous échapper !
Mais ce matin, sournoisement, vous avez profité dé
l'absence du maître, qui est reparti pour l'Auver
gne, rajeuni d'espoir, presque heureux et si absor-
bé, si distant, qu'il ne s'apercevait même pas que
nous existions, tante Laure et moi ! Alors, vous
m'avez guettée dans ma promenade favorite, le
long du ruisseau. Je vous ai entrevue, au fond de
l'eau, mort cruelle ! puis, sous la roue du moulin
qui tourne, du moulin qui chante : tic, tac, tic,
tac..., mais vous aviez changé de visage : avec une
grâce diabolique vous vous suspendiez à la roue,
hideuse de séduction : vous m'appeliez d'une voix
céleste...

— Ce que je vous raconte, ma tante, est une
sorte d'hallucination, un cauchemar. Le sourire du
fantôme était attirant. Il était le repos, la sérénité,
l'oubli des douleurs ! Et ses bras se tendaient vers
moi, chargés de touffes de lys jaunes et de petites
fleurs bleues qui brillent comme des turquoises
sous la mousse, les fleurs que j'aime ! les fleurs que
j!allais chercher, sans me douter que vous me sui-

be de la ville a été évacuée sous surveillance
militaire.

L'Haganah annonce que la ville a été égale-
ment évacuée par les troupes britanniques et que
la police juive y maintient l'ordre et la tran-
quillité.

o

Electriiication de Paris-Marseille
Maintenant que l'usine hydro-électrique de

Génissiat a commencé à fonctionner , la SNCF
s'apprête à procéder à l'électrification de la
ligne Paris-Lyon-Marseille. Le premier tron-
çon à électrifier est celui de Paris à Dijon.

Depuis plusieurs semaines déjà, les travaux
ont commencé. Des assises de béton ont été
coulées le long des voies pour y monter les
poteaux métalliques qui supporteront les li-
gnes à haute tension. ' * !

D'autre part , on est en train de relever les
ponts qui enjambent les voies et de renforcer
ceux sur lesquels elles passent. Les courbes
sont modifiées pour permettre aux convois de
rouler à des vitesses de 140 kilomètres à
l'heure.

C'est l'usine de Génissiat qui fournira l'é-
nergie à la traction et d'ici une année envi-
ron les locomotives électriques auront rem-
placé les mastodontes à vapeur qui jusqu'à
présent ont tiré les convois entre Paris et
Dijon.

L'enquête sur l'accident
de Gatow

Le gouvernement britannique a publié lun-
di les conclusions du rapport de la Commis-
sion d'enquête sur l'accident d'aviation du 5
avril , à Berlin. Selon ce rapport , la collision
est due à l'attitude du chasseur russe, qui n'a
pas tenu compte des dispositions convenues
entre alliés. L'appareil britannique ne saurait
aucunement être rendu responsable de la col-
lision, et n'a pas eu la possibilité de l'éviter.
La présence du chasseur russe n'avait pas été
annoncée aux autorités britanniques et les
fonctionnaires soviétiques de l'office de sé-
curité aérienne à Berlin ignoraient tout de
ses évolutions.

contrat collectif de travail , sans obtenir l'accord
préalable de la partie ouvrière cocontractante.

2. que le président de la Commission paritaire pro-
fessionnelle (un entrepreneur) s'est refusé à fai-
re discuter Ce problème des allocations familia-
les au sein de la dite Commission et que, par ce
refus, la partie patronale a également violé l'art.
17 du contrat collectif de travail.

3. qu'il y a un conflit grave qui sépare la partie
patronale et la partie ouvrière signataires du
contrat collectif du 31 décembre 1946.

Nous demandons en conséquence que pendant la
durée du contrat collectif :
a) la gestion paritaire de la caisse d'allocations fa-

miliales de l'A. V. E. soit assurée comme à la
CIVAF.

b) les allocations familiales soient versées par man-
dat postal et par la caisse, comme cela fut le cas
jusqu'au 31 décembre 1947.

c) le taux des allocations familiales, diminué par
la caisse des entrepreneurs, soit ramené à Fr.
0.60 par jour de : travail et par enfant en des-
sous de 15 ans révolus. • .

Nous espérons que, soit l'Office cantonal de con-
ciliation — à qui nous avons soumis le différend
—, soit le Conseil d'Etat — à qui nous avons fait
appel —, entendront la voix des ouvriers qui n'est
pas celle de la révolution, mais celle de la colla-
boration dans la communauté professionnelle que
nous voulons aider à bâtir pour réaliser dans no-
tre pays la justice et la paix sociales.

R. Jacquod.

viez de loin, chère tante Laure. C était comme une
ivresse qui montait de mon cœur à mon cerveau,
et qui m'attirait, m'attirait... Non, ne me dites pas
de me taire. Je veux parler ! Ce m'est un si doux
allégement ! Je désirais ces fleurs, éperdument, je
les voulais. Or, il n'y a que le premier pas qui
coûte, le second est irrésistible, et ces herbes sont
si glissantes ! Pourtant, j'étais descendue sans en-
combre, je touchais presque l'eau, j'allais remon-
ter !...

— Chut !..., murmura tante Laure, il ne faut pas
mentir : tu n'allais pas remonter, pauvre folle en-
fant.

— Je ne sais pas ! Je vous assure que je ne sais
pas. C'est en arrachant des fleurs d'arum aux lar-
ges feuilles, que j'ai glissé, et sous l'eau, ma robe
s'est accrochée au bas du talus, à une vieille racine
d'arbre. Et la roue qui tourne, tourne, tourne, n'a
pu me saisir !

Les hommes du moulin étaient là, dans les prés,
ils ont bondi à votre appel désespéré ! Mais c'est
vous seule qui m'avez sauvée. Vous aviez tant prié
pour moi ! et depuis si longtemps ! Et vous pen-
siez que je ne m'en apercevais pas ? Il eût fallu
être aveugle. Or le bon Dieu n'est ni sourd, ni
aveugle, il vous a exaucée. Vous pleurez ? Je sens
des gouttes chaudes sur mes mains. Ah ! ne pleu-

L'avion britannique a été trouvé en.ex.
cellent état de vol. Au moment du choo, fl
suivait sa route normale dans les meilleures
conditions de vol. La collision s'est produit*
à 260 mètres en dehors de l'aérodrome russe
long de 3 km. de Dalgow, après que le chas,
seur russe eut effectué des vols acrobatique
et des évolutions diverses, se rapprochant
toujours plus de l'avion anglais. C'est alors
que la collision se produisit. Une aile de l'ap.
pareil soviétique vint heurter l'autre machi.
ne. L'enquête a établi que le chasseur ne s
préparait pas à atterrir.

La Commission est arrivée à la conclusion
qu'il s'agit d'un accident et qu'il n'existe au.
cune preuve d'une intention quelconque ot
provoquer le heurt de deux avions.

M. Bevin, ministre des affaires étrangère;
a annoncé à la Chambre des communes, après
la publication du rapport , que la Grande-
Bretagne demandera des dommages-intérêt
en faveur des survivants des 14 occupants _
l'appareil anglais.

o 

Explosion dans une mine
U morls, 96 emmurés

Une exposion s'est produite lundi après-iuil
di au fond d'un puits des mines de Courrières il
Sallaumines. Les ouvriers qui se trouvaient s»[
le carreau de la mine ont été brûlés par la dél
flagration. Les pompiers et les équi pes de sauvt-
tage sont sur les lieux.

A 22 heures GMT, on annonçait officiels
ment 11 morts et 96 mineurs emmurés dans l;
catastrophe des mines des Courrières.

La déflagration produite par l'explosion di
puits de mine de Sallaumines a été si violenli
qu 'une colonne de flammes s'est élevée au-des-
sus du puits et que le chevalet de fer qui le sut-
monte a été déplacé. La plupart des installatio n!
de surface ont été détruites par le souffle di
l'explosion.

On précise que 350 mineurs et 9 agents li
maîtrise ou techniciens se trouvaient au fond i.
puits au moment de l'explosion.

o——
Epilogue de l'incendie de Reuil

M. AnUÏ'SS Mouïllsde, directeur du cinénu
« Select », à Reuil-Malmaison (Seine-et-Oise)
dont l'incendie avait fait l'été dernier 90 morts
a été condamné pour négligence à un an de pri-
son et 6000 francs d'amende. Les diverses par
ties civiles ont obtenu des dommages et intérêli
allant de 25.000 à 1500 francs.

. .. i o——

Des joueurs de football atteints
par la foudre

A Aldershot , des joueurs de football partiel
pant à une partie du chanmpionnat de l'armé!
ont été atteints par la foudre. Ils ont tous éli
précipités à terre , ainsi que l'arbitre. Neuf d'en-
tre eux ont dû être transportés à l'hôpital , oi
deux de ces derniers ont succombé. ,

o—
Expériences atomiques

Selon un communiqué de la Commission
américaine de l'énergie atomique un nouvel
essai a été fait lundi d'armes atomiques sur
l'atoll d'Enivetok. C'est la première expé-
rience de ce genre depuis Bikini, en 1946.

La Commission de l'énergie atomique dé-
clare à ce propos que pour des raisons de sé-
curité, la date de ce nouvel essai n'avait par
été annoncée. Un rapport détaillé sur le résul-
tat sera présenté à la Commission du Con-
grès.

La Commission rappelle, en ce qui concerne
le développement des armes atomiques,
qu'une station d'essais avait été créée sur l'a-
toll en question. Elle rappelle aussi l'avertis-
sement du 31 janvier dernier suivant lequel
une certaine région de l'atoll constituerai!
cette année une zone dangereuse.

Au cours des derniers mois d'hiver d(
1947, un détachement spécial composé d'uni
tés de l'armée, de la marine et de l'aviatioi

rez plus, chère tante taure. Ma douleur est finie-
J'ai bien cru en mourir, mais la mort méchant*
s'en est allée et ne reviendra plus ! Il me semblt
déjà , est-ce encore un autre rêve ? il me sembl*
que je trouve la vie bonne !

— Oui, ma chérie, crois-moi, la vie est bonne
pour qui sait se résigner. On m'a conté des dou-
leurs et des déceptions plus terribles que les tien-
nes, en ce qu'elles ont duré toute la vie, et ceux
ou celles qui les ont souffertes, n'ont pas désire
mourir comme toi ! Le cœur qui aime véritable-
ment obéit à de plus nobles mobiles, et troUve mê-
me que la vie n'est pas assez longue pour rempl"
le programme que lui a suggéré son amour ! Es-
saie de t'endormir un peu, m'a Josette ? La courte
histoire que je vais te raconter te bercera comme
un léger songe.

J'ai connu autrefois un petit garçon et une peu"
te fille qui ne se quittaient' pas, leur habitation
étant à côté l'une de l'autre ; ils s'aimaient ten-
drement depuis qu'ils avaient l'âge de raison, et, a
quinze ans, ils s'étaient juré de s'épouser. A là n"
de ses études, le petit garçon , devenu un grano
jeune homme, fit de longs et beaux voyages, el
lorsqu'il revint, il ne fut plus question de pro-
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travailla à l'installation de la station d'essais
et des instruments techniques et scientifiques.
le but principal est de réaliser une améliora-
tion complète tant au point de vue scienti-
fique que technique dc cette station.

Les membres de la Commission de l'énergie
atomique ont refusé la publication de nou-
veaux détails. Au cours des dernières semai-
nes, le bruit avait couru que les Etats-Unis
allaient faire des expériences avec une nou-
velle bombe atomique devant éclater dans les
profondeurs de la mer. Il s'agirait , disait-on ,
d'établir la capacité de résistance des submer-
sibles contre les effets des armes atomiques.
Les informations suivant lesquelles des sous-
marins russes avaient été aperçus près de l'a-
toll d'EnivctoJb * avaient naturellement soulevé
un intérêt extraordinaire.

Il convient toutefois de relever que le com-
muniqué de la Commission ne parle que de
l'essai d' une arme atomique ct ne donne au-
cune précision sur la question de savoir s'il
s'agit d' une bombe ou d'un nouveau genre
d'arme atomique au cas où une telle existe-
rait.

Nouvelles suisses. 
j

10.000 francs volatilisés
—o—

Le juge informateur de Lausanne est sai-
si d'une étrange affaire.

Une maison d'exportation d'horlogerie de
la place se trouve en contestation avec une
banque lausannoise au sujet d'une opération
dont le résultat inattendu est que 10,000 fr.
ont disparu sans laisser de traces !

Cette volatilisation s'est produite dans les
circonstances suivantes :

Le 3 mars dernier, au matin , le directeur
de la maison d'horlogerie en question char-
geait sa secrétaire, d'une part de verser à la
banque deux sommes de cinq mille francs,
d'autre part , de changer en billets de mille, à
la môme banque, une troisième somme de 7
mille francs. Le directeur avait l'habitude de
signer à l'avance les avis d'acquit , cela pour
faciliter le travail de son employée ; mais ce
matin-là , dans un moment de distraction , il
aurait signé des avis de débit. La secrétaire
ne s'aperçut pas de l'erreur et c'est dans ces
conditions qu'elle présenta les documents au
guichet de la banque.

Or , le caissier, employé en place depuis fort
longtemps, affirme qu'il a remis les 10,000
fr. a la jeune fille, tandis que celle-ci est cer-
taine, au contraire, de lui avoir versé cette
somme.

Et chacun de s'accrocher mordicus à sa
thèse. Pour le moment, le directeur de la mai-
son d'horlogerie lésée — ou croyant l'être —
recherche des témoins par le moyen d'avis
dans les journaux, engageant les personnes
qui se sont trouvées dans le hall de la ban-
que , le matin du mercredi 3 mars, à s'annon-
cer.

On se trouve en présence d'un cas bien sin-
gulier : il faut souhaiter que le magistrat en-
quêteur ne tardera pas à le tirer au clair.

Contrebande
Sur territoire italien , près de la frontière suis-

se, les gardes italiens ont arrêté un camion char-
gé dc 3 quint aux de cigarettes suisses, destinées
à être écoulées au marché noir.

o——

Le feu à la terme
Au cours dc la nuit , un incendie a éclate à

Malien, Oberland-Bcrnois , dans une ferme ap-
partenant à M. Weissmiillcr. Tous les pompiers
ont été mis sur pied et ont maîtrisé le sinistre
en peu de temps. Une grange et une partie de
la maison ont été gravement endommagées par
l'eavij et le feu. Le bétail ct une grande partie
du mobilier ont été sauvés. Les causes du si-
nistre n'ont pas été établies.

Un piéton tué par une auto
Un jeune homme de Bienne qui , depuis peu

de temps, possédait son permis de conduire , avait
loue une voiture pour faire une promenade dans
le vallon de Saint-Imier. L'apprenti automobi-
liste, qui circulait à vive allure sur la route can-
tonale entre Renens ct Sonvilicr , n'a probable-
ment pas vu un groupe dc piétons se trouvant au
bord dc la chaussée ct l'avant du véhicule heur-
la violemment un habitant de Sonvilier, M. Lu-
ginbuhl. Souffrant de très graves blessures, le
malheureux piéton fut  transporté d'urgence à
l'hô pital de Saint-Imier où il est décédé quel-
ques heures après son arrivée.

Poignée de petits faits
¦)f De retour de son séjour aux Antilles et ve-

nant d'Amsterdam, le roi Léopold III. accompa-
gné du prince Baudoin , dc la princesse de Réthy
et d'autres personnes, est arrivé dimanche à Coin-
trin à 14 h. 07. Il a été salué à l'aérodrome par
le vicomte de Landsheer. ministre de Belgique à
Berne. Le roi a gagné directement la propriété du
Keposoir, à Pregny.
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-)f Au cours d'une inspection dans le rapide
Prague-Vienne, la police tchécoslovaque a décou-
vert 6 kilos et demi d'or cachés dans un wagon.
On suppose que cet or devait être transporté en
Italie.

-)f Après l'attaque d'un train près de Bennyia-
min, on a retrouvé les corps de 4 Juifs. Les as-
saillants se sont emparés de 50 tonnes de muni-
tions. Le reste du chargement a été en partie dé-
truit par une explosion.

-)f- La seconde victime de l'accident du passage
à niveau de Noiraigues, où un camion fut coupé
en deux par le train, est décédée à l'hôpital de
Couvet, samedi après-midi.

Il s'agit de Mme Marguerite Vuilleumier, âgée de
65 ans.

¦%¦ L'Assemblée nationale chinoise a adopté par
1624 voix sur 2045 présents, une résolution accor-
dant au président de la République des pouvoirs
exceptionnels pour la durée de la guerre civile.

-"••(- Samedi soir sont arrivés à Lugano, la reine
Alexandrine du Danemark, la princesse Cécile de
Prusse, le chef de la Cour danoise et sa suite. Ils
séjourneront à Lugano un certain temps.

-)(- Une centenaire, bien que paralytique, a tenu
à voter à Gènes. Elle s'est fait transporter à la
section de vote et a pu accomplir ainsi son de-
voir électoral.

-""•f Le Conseil de guerre a jugé samedi à Ma-
drid, quatre personnes accusées d'avoir répandu
un journal monarchiste clandestin, « La Restaura-
tion », qui contiendrait des remarques injurieuses

a 1 égard du gênerai Franco. Les accuses ont ete
condamnés à un an de prison, la peine est consi-
dérée comme compensée par la prison préventive
d'un an.

Dans la Région
Comment a voté Campione

Campione a été la seule localité d'Italie où
les votations se sont déroulées sans meetings po-
liti ques et sans affiches sur les mur.
En voici les résultats : démocrates-chrétiens 347

voix , socialistes de Saraga t 83, républicains 57,
monarchistes 28, bloc national 7, front populaire
6, mouvement social italien 5, paysans 2, com-
munistes seuls 2, bloc national unioniste 1.

La participation au vote a été de 97 %.
o 

Un portefeuille disparait
Mlle Suzanne Delorme, vendeuse à Paris, se

rendait à la Chapelle d'Abondance. Dans le train ,
entre Bellegarde et Annemasse, elle constata sou-
dain la disparition de son portefeuille placé dans
la poche de sa veste et contenant 70,000 francs.
Elle a porté plainte en arrivant en gare de Tho-
non.

o

Mémoire d'un postier
Une jeune Vaudoise étourdie, de passage

à Berne, expédia , le 13 mars, une carte pos-
tale avec cette adresse : « Famille P. Ber-

nard, Grand'Rue 65 ». Et le lendemain , la
carte parvenait à la destinataire, à Ville-
neuve.

Le mérite en revient à un employé postal
de Berne, M. Buhler, qui a travaillé autrefois
à Villeneuve et qui se rappelait l'existence
d'une famille Bernard , à la Grand'Rue. Ses
souvenirs étalent exacts, ainsi qu'on vient de
le voir.

Nouvelles locales \
nouvelle persucuiion de missionnaires

suisses au Ttiibei
D'après une nouvelle de l'agence missionnaire

Fides, il semble que la mission des Chanoines du
Grand-Saint-Bernard à Yerkalo , subit actuelle-
ment une période de violente opposition , sans
même qu 'il y ait changement de la situation po-
litique.

Le chef de la mission , le R. P. Tornay, est
parti pour Nankin afin de tenter une interven-
tion en faveur de ses chrétiens , mais on craint
que cette persécution , qui est en somme lc fru i t
dc luttes entre deux castes de lamas , ne puisse
être résorbée.

o 
Un sourd-muet blessé

-Un sourd-muet, âgé de 56 ans , et originaire
de Massongex, M. Jean-Pierre Varayoud, a été
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•165 x 91 cm. Fr. 125.—
182 x 97 150.—
150 x 90 110.—
173 x 100 140.—
164 x 89 135.—
160 x 88 125.—
303 x 175 750.—
278 x 153 550.—
270 x 162 450.—
206 x 142 350.—
281 x 150 600.—
322 x 175 500.—
424 x *>M 1500.—
428 x f32 850.—
287 x 154 600.—

etc.
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CHARRAT
Sté fédérale de gymnastique « Helvétia » '

?

Dimanche 25 avril 1948, à 13 h. 30 >

BAPTEME du Fanion des Pupilles :
avec le bienveillant concours ?

de la Fanfare l'« Indépendante » ?
Dès 20 heures : GRAND BAL >

v m ni v v v v mmaww^w^^^^'ma |

mm _ vendre
2 tories chaudières avec cuves 200 litres pouvant se pla-
cer sur chariot, servant à toutes fins, goudronnage, asphal-
tage, cuire au bétail, etc.
1 cuve en tôle, 30,000 litres.
1 for! malaxeur, contenance 1 m3, avec support en fer U
de 200 mm. 6 m l , pignon et rpues , dentées, poulie, ar-
bre, coussinets.
1 élévateur à godets 4 poulies à gorge 16 godets, châssis,
chaîne marine, arbres roues dentées, poulies.

S'adresser : Carrière Bussien, Bouveret.
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vl'attetodek MM...
dernier moment pour 1 apporter

vos annonces I

Quelques exemples

Impôts en sus

198 x 117 cm. Fr. 300.—
156 x 100 150.—
205 x 103 250.—
185 x 108 160-—
189 x 110 170.—
280 x 122 400.—
180 x 114 190.—
151 x 87 110.—
144 x 87 ; 100-—
139 x 72 100.—
150 x 83 85.—
130 x 71 75.—
ifS x 102 150.—
177 x 98 16Q.—
198 x 115 200.—

etc.
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Bas Rue de Bourg 7

Muiazgraben 6

Pour cause de cessation
d'exploitation à vendre une

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan»
chers de sapin.

êoîtesàpartirdefr. 3
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

Plusieurs

cafés
à vendre, dans Je canton. Lis-
le à disposition.

S'adresser Maurice Genton,
régisseur, rue de la Paix 4,
Lausanne.

A vendre une bonne

jument
5 ans (Fran-ches-Monlagnes),
avec son harnais.

Jean Echenard, Les Caillet-
tes s. St-Maurice. Tél. 5.43.58.

FOIN
à vendre, éventuellement ren-
du è domicile.

S'adresser : Métrailler Félix,
transports, Salins. Tél. 2.23.51.

CHARRUE
« Henriod » No 2. On pour-
rait éventuellement s'arrange-
avec un voisin qui garderait
ce No contre un plus petit.

Pour visiter, s'adresser à
Léon Jordan, Villa des Bains,
Bex, et pour traiter chez Ro-
dolphe Cheiix, à La Combe,
Bex.

0
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Magnifique occasion, à ven-
dre, roulé 5000 km., garantis
en plaine. Voiture neuve, Fr.
6700.—.

S'adresser Garage Pernet, à
Glion.

ÉPICERIE
VINS

PRIMEURS
bien située. Prix Fr. 8,000.—,
loyer Fr. 660.—, magasin ar-
rière ei 2 pièces au 1er éta-
ge. — Offres sous chiffre O.
33470 X., Publicila s, Genève.

OPEL 1*11 Luxe
Voilure 4 places, 6 CV., T939,
peu roulé, 7 pneus, peinture
neuve, intérieur neuf et mo-
teur revisé, accu, neuf, acces-
soires. — Case postale 128,
Genève 2.

On cherche à louer pour
juin, juillet, août,

chalet meuble
Ecrire Rulfimann, Meyrin

(Genève).

A vendre, pour raison de
santé,

cafe-
resfaurant

à SION
Offres écrites sous chiffre P

5618 S. Publicitas, Sion.

LEÇONS
de piano et soHège à débu-
lants. — S'adresser à Colette
Luder, Sembrancher.

Tél. 6.62.13.

bon et bon marché
Y. gras, ferme el njourrissanl

4 kg. Fr. 2.80 par Jcg.
i kg. Fr. 2.70 par kg.

Verl ZUrcher, Malans (Gris.)

mmm
Une carte postale suffi! et
vous recevrez gratis et
franco pour 3 jours nos
superbes échantillons de

laines réputées de

• « SCHAFFHOUSE »

• «LA FILEUSE »
9 « SISI »

dans leurs qualités
avantageuses et 100 %

pures

Réclamez immédiatement à

Georges Bussien
« PURE LAINE service »
Veylaux-Chillon (Vaud)V J

A vendreii lui!
500 cm., latérales, modèle
1932, moteur et pneus en bon
état, avec assurance pour
1948. — S'adresser sous chif-
fre P. 5501 S. Publicitas, Sion.

CHAUFFEUR, 27 ans, cher-
che place stable, connaissant
moteurs benzine, Diesel, ainsi
que transport de bois. — S'a-
dresser au Nouvelliste sous B.
6185.

ËMPRÔNT
Commerçant cherche em-

prunt 15 à 20,000 francs à
court ferme, forts intérêts et
bonnes garanties. — S'adres-
ser par écrit au Nouvelliste
sous C. 6186.

On cherche une bonne

eiBiiusi
Bons gages.

S'adresser à Mme Aloïs Mul-
ler-Fauquex, à Riex s. Cully.

Sur Morgins, à vendre

TERRAIN
pour construction (eau, élec-
tricité). A la même adresse,
on louerai! un

CHALET
S'adresser au Nouvelliste

sous A. 6184.

A vendre

VACHES
grises et tachetées, 2e ef 3e
veau, fraîches vêlées.

S'adresser chez Pierre Pel-
lel, à Uvrier. Tél. 4.41.47.

A vendre

auto-tracteur
marque Fiat 501, en élat de
marche, cédée à prix intéres-
sant, pour cause de double
emploi.

S'adresser chez AloTs Per-
rier, Les Préalpes, Ollon (Vd).

- Js demande une

PERSOHHE
de 40 à 55 ans, pour tenir
seule un ménage de trois per-
sonnes. — S'adresser au Nou-
velliste sous chilfre Z. 6183.

Sommelière
Jeune lille sérieuse et de

confiance trouverait place
dans un calé-restaurant. — A
la même adresse, on prendrai!

JEUNE FILLE
libérée des écoles comme ai-
de de cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 6191.

A vendre par particulier
voilure

Chrysler
Plymouth

moteur remis à neuf, peintu-
re et rembourrage parfait étal.

Faire offres sous chiffre P.
5620 S. Publicitas, Sion.

Je cherche de suite ou à
convenir

BONNE
à tout faire
propre et consciencieuse.

Faire offres à Mme Pahud,
Boulangerie, Gryon s. Bex,

Jf amp e? f cs  ménagères
est m mm mis eskul

Quiconque s'osl laissé tromper une fois par la
verbiage d'un vendeur rusé ou par une réclame
mensongère qui promettait plus quo le pro-
duit ne pouvait tenir , est un client perdu. C'est
pourquoi uno maison sérieuse no lancera pas
une nouveauté sur le marché avant de l'avoir
examinée sous toutes les faces tt soumise
aux essais les plus sévères.
Il y a déjà longtemps quo les chimistes de
la fabrique suisso des produits- renommés
¦ MARGA- ,-WOLY. ,.CLU-et-WEGA- ,avaient
découvert un produit pour l'entretien de3 par-
quets qui nettoie plus facilement que l'en-
caustique solide employée jusqu 'ici. Mais nous
avons attendu que le nouveau produit ait été
éprouvé dans de nombreux ménages , restau-
rants -et magasins avant de nous adresser
à la ménagère. Aujourd'hui lo résultat maxi-
mum est atteint et il nous est permis de dire :
WEGA Liquid-Polish est vraiment sane égal ;
c'est le produit idéal pour les parquets
sur lesquels on marche beaucoup, Une
délivrance pour la ménagère accablée de
travail.
Plus besoin de paille do fer , plus besoin do
so mettre constamment à genoux; en frottant
légèrement , les taches les plusfacheuses dis-
paraissent comme par enchantement. Déplus ,
WEGA Liquid-Polish ne se borne pas à net-
toyer. Il donne un beau brillant durable, Insen-
sible aux traces de pas, empêchant la pous-
sière et l'eau de s 'incruster et qui, de ce fait ,
représente une économie do peine et de
travail.
La ménagère qui a un urgent besoin d'aide
et qui ne veut pas faire figure de -démon de
propreté- , fera un essai avec WEGA Liquid-
Polish. Ce produit a été créé spécialement
pour l'entretien facile das parquets , lames
de sapin, linoléums et carrelages sur les-
quels on marche beaucoup.

'̂ MM? ÛfmitMtà
'/ J bidon Fr. 3.35 x h bidon Fr . D.I5

en vrac , bidons de ô litre s et plus

Répartition facile grâce au goulot-gicleui1

Pour les parquets de salons peu fréquentés
les ménagères utiliseront la cire solide

S^mMt4
qui contient moins de détersif que le produit
liquide ; elle est par contre très riche en cires
dures de haute valeur et donne aux parquets
un éclat incomparable.
Boîle V, Fr . 1.80 Boite >h Fr. 3.25 Boite 't, Fr. 5.80

Fabricant

Semenceaux el consommation
Toules variétés

Prix avantageux — Livraison k domicile
Vve U. Mugnier, Martigny-Bourg. Tél. 6.11.77

BéLVHDDI -̂  m  ̂ j^ ĵ53BtWSr^>CjllwlfJyânBĵ rfi*p̂ lB  ̂f f̂ij ŷji^àiflji W

Terrains a Mi
à 5 minutes du viliage, à Bouveret, 20,000 m!
environ, arborisés en partie, quantité qui pour-
rait être augmentée. Grande cave construits
sur Je terrain , faciJité de construire , eau, élec-
tricité, téléphone à proximité, au besoin trou-
verait travail assuré sur place, éventuelle-
ment ajouterait à vente bois, taillis. Pout
paiement à s'entendre.

S'adresser : Carrière Bussien. Bouveret.

Min ! f iiiiis
L'entreprise de défoncements et nivellements

Bopseat § Claivaz, â vernayaz
se charge de tous travaux à la PELLE MECANIQUE. Non
veau système — fort rendement.

Tél. No (026) 6.12.66. Martigny.

On cherche è louer ou à
reprendra

boulangerie
dans village du Valais.

Faire olfres au Nouvelliste
sous G. 6190.

A louer, à Saint-Maurice,
deux

GHHMBRES
meublées.

S'adresser au Nouvelliste
sous F, 6189.

u lins
« Dubied », à vendre, causs
départ. Superbe occasion.

Faire olfres au Nouvellisl*
sous E. 6188.

A vendre 4

brebis
1 bélier et 2 agneaux, d"
mois de novembre, race lw
de France .

S'adresser à Emile Lotffer*;
Saxon . WÈ__ %W

On cherche place pour

jeune fille
en dessous 18 ans, aimant I8
commerce, hôle-l, ou bonne
lamille.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 6187,

On cherche à acheter un

pousse - ponsse
S'adr. chez Maurice Jacque-

moud, Saint-Maurice,



renversé sur la route de Monthey, probablement
par un cycliste. Il a été t ransporté  à l'hôpital du
district où l'on a constaté qu 'il souf f ra i t  d'une
blessure à l'a r t i cu la t ion  de l'épaule et d'une frac-
ture du bras.

o 

Examens de fin d'apprentissage
Les patrons d'apprentissage sont priés d'ins-

crire pour les examens les apprentis qui termi-
nent leur apprentissage en 1948.

Ces inscri ptions doivent être adressées au
Service cantonal dc la formation professionnelle ,
à Sion , jusqu 'au 1er mai 1948.

Service cantonal  de la formation
professionnelle ,

o 
Une Jeep militaire se renverse :

Deux soldats blessés
Lundi , près d'Arbaz , au-dessus de Sion , une

jeep mi l i t a i r e  a dérapé sur un chemin p ierreux ,
au nord du village , ct s'est renversée dans un
pré. Les occupants du véhicule ont été préc ipités
à terre. Il s'agi t  du l ieutenant  Greist et du ser-
gent Guchin , qui ont reçu des soins d'un méde-
cin mi l i t a i re , car ces hommes font partie d'une
école de recrues actuellement stationnée à Sion.
Ils fu ren t  ensui te  transportés à l 'hôpital régional
ct remis entre les mains du Dr Sierro. L'un
d'eux souffre d'une fracture d'un bras , l'autre
d'une commotion cérébrale , et tous deux de con-
tusions. Leur état  est satisfaisant.

Le théâtre de l'Agaunia
Ce fut une déception pour beaucoup, lorsqu'on

apprit que l' « Agaunia » ne donnerait pas sa tra-
ditionnelle représentation à Carnaval. Mais, qu'on
se le dise bien ! Nous n'avons lieu perdu pour at-
tendre qu'ellç nous convie au spectacle qu'elle nous
doouera les 25 avril et 2 mai avec le concours si
dévoué d'un vieil ami de nos planches, M. Paul
Pasquier et du jeune peintre Yoki dont nous ad-
mirons, dans l'église-de Massongex, une décoration
habile et pleine de fraîcheur.

Au programme, une comédie de Shakespeare.
LES DEUX GENTILSHOMMES DE VERONE, piè-
ce de caractère romanesque et sentimental. Elle
oppose deux conceptions de vie : celle de l'hon-
neur, de la fidélité dans l'amitié, dans l'amour, et
celle de l'amitié fourbe , de l'inconstant amour.

Valentin personnifie la première ; Protée, la se-
conde.

Amoureux de la fille du Duc de Milan, trahi par
son ami Protée , banni de la ville , Valentin devient
capitaine de brigands et sauve sa belle Silvie du
soi;t que lui réservaient les brigands. Il obtient la
iriain de celle qu 'il a tant aimée.

Prolee, ami déloyal de Valentin , se détache de
Julie pour s'éprendre de Silvie qui demeure in-
sensible à ses hommages. L'opposition de ces deux
thèmes rend plus vivante cette vieille querelle du
bien et du mal , mais les intermèdes ne permettent
(Wpehdnnt p&s à l'émotion de se tendre jusqu 'à
faire mal. Le mérite en revient surtout à ce brave
Lance, valet de Protée. Il est ergoteur, lent d'es-
prit , rustre d'allure et de façon , mais son cœur est
d'or et de gaîté. Ses contacts avec les hommes le
rapprochent des bètes qu 'il aime comme des frères.

Je m'arrête, car il n'est pas dans mes intentions
de faire une présentation complète de cette comé-
die, toute de finesse, de vie débordante, de délicate
analyse de l'amour , avec sa grande part de souf-
france , qui en est la rançon.

Je ne voudrais que souligner l'heureuse audace
de ce choix , le mérite de tous ceux qui, pour main-
tenir une tradition déjà vieille, nous ouvrent une
porte nouvelle sur l'œuvre dramatique d'un des
plus grands tragiques de tous les temps.

S 'f^'o/^taùssu °̂'°
^Savonnerie de Villeneuve S A . (Voud)̂

jets d'avenir. C'était pour lui un passé de jeux
d'enfants, rien de plus ! Mais pour elle qui avait
écrit en son cœur leur mutuelle promesse, ce fut
ineffaçable ! Ainsi les années s'écoulèrent. Le jeu-
ne homme faisait son droit à Paris, et restait peu
dans son pays, où il ne revenait que pour s'occuper
de ses terres et s'assurer que les travaux des
champs fructifiaient. Et , à chaque retour, l'espoir
revenait au cœur de la jeune fille oubliée, et cha-
que fois, son espoir était déçu... Un jour , ce fut
pire : une autre apparut , plus jeune, plus belle,
beaucoup P'us belle. Ce fut pour lui le coup de
foudre, et pour elle, la désillusion infinie ! Orphe-
line et libre de ses actes , cette jeune fille voulut
quitter la France, délivrer son ami d'une présence
qu'elle supposait devoir lui être une gène, presque
un remords. Elle partit , emportant avec elle son
amour et son renoncement ! Plus tard elle revint,
parce qu'il était seul et désespéré ! Précocement
vieillie, elle fut l'amie de son malheur, et sentit
renaître en elle l'illusion plus tenace et plus chè-
re. Lui était reslé jeune : de nouveau il fut aimé.
Et la pauvre fille aux cheveux déjà blanchis, sans
un mot, sans un reproche, une fois de plus se ré-
signa : pourtant , au fond de l'ineffaçable emprein-
te, un. reste d'illusion , faible comme un souffle, s'a-
britait encore.

Le passé cependant ne tue pas le présent ! Est-ce i ration en mains privées. Les particularités de cet- i tions, la loyauté du concours a été faussée et au
pour nous rendre plus sensible cette vérité que 1 on te opération justifient que nous revenions encore cune attribution valable ne peut, à notre avis, êtr
voit encore au programme une œuvre d'un grand
auteur contemporain, < La Jarre », de Pirandello,
dans une très heureuse adaptation de M. le Cha-
noine Closuit ?

L'homme est sa propre énigme qu'il n'arrive à
résoudre. Pour les autres, il reste un insoluble
mystère. La vie, tissée de conjonctures, n'est que
le jouet de détails en apparence insignifiants. Som-
bre philosophie que celle-là, illuminée de rires fac-
tices qui contiennent les sanglots.

Je n'en dis pas plus. A vous, amis des belles
choses, d'encourager cette cohorte de jeunes qui
consacrent leur temps et leurs loisirs pour vous of-
frir quel ques minutes d'instructif délassement. Ne
voyez pas les imperfections que l'âge seul corrige,
mais entendez plutôt leur belle jeunesse avec ses
charmantes gaucheries, leur enthousiasme commu-
niquant , leur sincérité de jeu. Il vous en restera
comme un parfum printanier qui subsiste avec les
saisons et les soucis.

o 

La réunion de la Société d'histoire
du Valais romand

Les membres de la Société d'Histoire du Valais
romand , la population de Martigny, les personnes
qui s'intéressent au passé de notre pays, sont in-
vités à prendre part à la XLVIIIme Assemblée de
la Société, le dimanche 25 avril 1948, à 14 h. 30,
à Martigny-Ville, Hôtel du Grand-St-Bernard.

Ordre du jour : 1) Les événements de 1848, par
M. Paul de Rivaz ; 2) L'émancipation du Bas-Va-
lais en 1798, par M. le Chanoine L. Dupont-La-
chenal ; 3) Rapports administratif et financier.

o 

Les accidents de la circulation
Au moment où une f i l le t te  âgée de 7 ans , la

peti te Eberhardt , fille d'un caporal de gendar-
merie , travers ait  inopinément la chaussée à la
rué de Lausanne, à Sion , elle fut  renversé par
une automobile après que le conducteur eut fort
heureusement donné un brasqne coup de frein
à sa machine. L'enfant , qui a reçu les soins du
Dr Adolphe Sierro , ne souffre que de quelques
contusions.

o

Une nouvelle industrie ,
Pourquoi n'aurions-nous pas en Valais, comme

dans la plupart des autres cantons, quelques pe-
tites industries dont l'activité ferait prospérer tou-
te une région. De gnands avantages en découle-
raient pour notre population durant les années de
mauvaises récoltes, notre canton étant essentielle-
ment agricole.

Nous ne parlons pas ici df s industries importan-
tes de centres urbains mais d'entreprises qui assu-
reraient du travail à 30-40 ouvriers et ouvrières. îl
nous semble que les autorités devraient soutenir
ces petites industries en favorisant leur essor. '

Dans cet ordre d'idée, on tend à créer à Sioilt
les « Laboratoires Rhodan S. A. ». Leur but est de
fabriquer des produits pharmaceutiques, , çhimt
ques, cosmétiques et techniques. Ce 'serait UM?
source de travail pour nos gens et de bénéfice pour
le canton. Si cette entreprise réussit à se dévelop-
per, elle sera un encouragement pour ceux qui as-
pirent à implanter de nouvelles industries. Nods
souhaitons aux Laboratoires Rhodan S. A., un
plein succès et nous espérons que la population lui
fera bon accueil. *

Les « Laboratoires Rhodan S. A. », pour leurs
débuts, mettent sur le marché comme nous le vo-
yons par les annonces paraissant régulièrement
dans les journaux valaisans : ses thés Montaflor ,
thé perctoral , digestif , diurétique et dépuratif , ses
spécialités pour le bétail : Valfort, fortifiant idéal
et puissant reconstituant, Perfex , poudre de netto-
yage. Signalons également les eaux de Cologne
surfines, les brillantines liquides et solides, les pro-
duits de beauté, qui, nous l'espérons, trouveront
le succès qu'ils méritent. Nous souhaitons que tous
les commerçants prennent à cœur de vendre les
produits valaisans Rhodan.

Les « Laboratoires Rhodan S. A. » étant gros-
sistes, la vente de leurs produits pharmaceutiques
se fera par l'intermédiaire de votre pharmacien ou
droguiste habituel. Chez les coiffeurs vous trou-
verez les produits de beauté et les cosmétiques.

Pour tous renseignements s'adresser aux Labo-
ratoires Rhodan S. A., Sion.

o
Transfert de la participation

de la Coniédération
à la Banque Populaire Suisse

Nous avons signalé après l'Assemblée des délé-
gués de la Banque Populaire Suisse que cet éta-
blissement saisissait l'occasion de la réunion de
deux anciennes parts sociales de Fr. 250.— nom. en
un nouveau titre de Fr. 500.— nom. pour transfé-
rer successivement la participation de la Confédé-

Lorsque, soudain, dans le cœur de l'homme ou-
blieux, ou ignorant de l'incessant sacrifice, surgit
encore la flamme ardente qui, dans sa vie, a tout
dévasté, celle qu'il n'avait peut-être pas cessé d'ai-
mer réapparaît. Et , sans détourner la tête, il mar-
che vaincu dans un songe lumineux, suivant le
sillage à nouveau tracé, sans voir ce qu'il laisse
après lui de brisements et de larmes.

— Et la pauvre délaissée, qu'est-elle devenue ?
— Rien d'extraordinaire, ma chérie, attachée à

l'unique amour de sa jeunesse, elle suit la voie
toute simple qui lui est tracée.

— C'est beau ! Malheureusement, toutes les âmes
ne sont pas des âmes d'abnégation et de sacrifice
comme celle-là, et tous les hommes ne sont pas
des monstres, fort heureusement !

— Celui-là n'était pas un monstre. Josette, bien
loin de la , pas plus que son amie n était une sain-
te. Son excuse est qu 'il a toujours ignoré le sen-
timent fidèle qui a vécu à ses côtés, et jamais il
n'en saura rien, car le temps qui passe sur toutes
les douleurs, les amortit , et sur les traits que la
maturité de l'âge a fléchis, le sillon des larmes ne
marque déjà plus ! ou bien , c'est de telle façon dis-
crète que le regard le plus exercé ne peut deviner
ce que dérobe ce visage.

— « Le sonnet d'Arvers » alors ?

sur ses modalités essentielles.
A fin 1933, la Confédération a prêté son appui

à la Banque Populaire Suisse en prenant une par-
ticipation à son capital social. Toutefois, cette par-
ticipation était prévue dès l'origine comme devant
être passagère ; ainsi l'arrêté fédéral du 8 décem-
bre 1933 relatif à la participation de la Confédéra-
tion au capital de la Banque Populaire Suisse pré-
cise déjà que la banque remboursera, lorsqu'elle le
pourra , les parts de la Confédération, en tout ou en
partie, ou qu'elle procédera à une réduction de
capital si la situation le permet ou le justifie. La
banque a fait usage de ses droits et obligations à
fin 194S, en remboursant 10 millions de francs sur
la participation de la Confédération. Cette partici-
pation s'est ainsi réduite à 40 millions de francs
et représente la même somme que l'ensemble des
parts en possession des sociétaires privés.

En dépit de là guerre, la Banque Populaire Suis-
se a réussi, sous sa nouvelle direction, à consoli-
der de plus en plus sa position ; elle peut par con-
séquent songer à poursuivre le remboursement de
la Confédération. L'ampleur des affaires ne permet
cependant plus une réduction importante de ca-
pital . Néanmoins, l'administration est autorisée, cas
échéant, à procéder dans le courant de l'année à
une nouvelle réduction de capital de 5 millions de
francs. Le solde de la participation de la Confédé-
ration — au maximum 40 millions de francs —
doit passer peu à peu en mains privées. Les dé-
tenteurs d'anciennes parts sociales peuvent ache-
ter au pair des parts sociales prélevées sur la par-
ticipation de la Confédération^

Des tiers ont également la possibilité de se
rendre acquéreurs de parts sociales au cours de
520 francs pour un titre de Fr. 500.—. Si l'on tient
compte que la Banque Populaire Suisse a payé un
dividende de 4 % ces deux dernières années, cet-
te offre est susceptible d'intéresser les milieux
ayant des fonds à placer. Le transfert est actuel-
lement en plein développement ; les souscriptions
sont acceptées par la plupart des banques, jusqu'au
30 avril 1948.

Lutte contra les épizooties
Le Csnseil fédéral a modifié , dans sa séance

de mardi , son arrêté du 30 décembre 1941 ré-
glant la réparation des dommages causés par les
maladies contagieuses des animaux domesti ques
et l'allocation de subsides en faveur de la plo-
phy'axie. Les nouvelles dispositions prévoient
que des subsides pourront aussi être versés pour
la vaccination préventive contre le Touget du
porc et , d'autre part i elles réduisent de 50 à 45
p. cent des prestations cantonales certains sub-
sides fédéraux allouées en faveur de la lutte con-
tre la fièvre aphteuse.

o 
Un paradisier dans le ciel romand

Ce magnifique oiseau, d'un vol souple et mysté-
rieux passe dans le ciel romand et nous convie à
de fabuleux voyages-

Mais le rêve évoqué par l'artiste de l'affiche de
la Loterie romande peut devenir une réalité tan-
giblé. :, . = .,. ,- .... - . i „.., . j -._ ...

Il faut savoir saisir la chance au vol dans un
élan libre et joyeux et se fier parfois à une im-
pulsion heureuse.

Nombreux sont ceux qui ont gagné de beaux
lots pour avoir su faire à temps un bon mouve-
ment alors que d'autres ont laissé passer la for-
tune.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais
le paradisier peut vous inviter à découvrir de nou-
veaux horizons !

o 
CONTHEY. — Corr. — Un correspondant de la

« Feuille d'Avis du Valais », dans le journal du
14 avril, pose une question au sujet de la génisse
dont le poids était mis au concours lors de la Ker-
messe de la Ligue antituberculeuse. Comme cette
question nous a également été posée à maintes re-
prises, nous devons communiquer ce qui suit :

« La Ligue antituberculeuse avait demande au
Conseil communal de lui venir en aide par une sub-
vention. Lors d'une séance commune, nous avions
déclaré que la Caisse communale était suffisam-
ment obérée et nous avions proposé l'organisation
d'une kermesse eu il aurait été fait abstraction de
toutes opinions politiques. C'est alors que l'on
nous pria d'assumer la présidence du Comité d'or-
ganisation, ce que nous acceptâmes avec plaisir.
Mais la veille de la kermesse, alors que celle-ci
paraissait devoir obtenir pleine réussite, des diafoi-
rus improvisés nous conseillèrent (Oh ! combien
délicatement ! ! !), de nous reposer, car nous de-
vions être fatigué ! Aussi, le jour de la kermes-
se, fûmes-nous malade. C'est ainsi que nous n'a-
vons pu mettre la dernière main à l'organisation
de celle-ci.

Quant au concours pour la génisse, il paraîtrait
que tous les carnets d'inscription n'auraient pas été
retirés le dimanche soir et que des inscriptions au-
raient encore été faites le lundi. Dans ces condi-

Tante Laure rougit, et ses grands yeux se de
tournèrent.

— Mauvaise enfant ! murmura-t-elle.
Ce fut en moi comme le déchirement d'une taie

morale qui paralyse souvent notre vie intérieure,
pareille à la cataracte qui voilerait nos yeux de
chair si nous ne la déchirions pas. Je vois main-
tenant. Je ne suis plus aveugle ! Et devant moi ,
éclate toute l'abnégation de cette humble vie. Com-
bien je me sentais petite et misérable à côté !

— Tante Laure, m'écriai-je, sans lui demander
pardon de ma sotte plaisanterie, que je ne voulais
pas souligner davantage, chère tante Laure, je vous
aime et je vous admire. Mon cœur léger ne pèse
qu'un fétu de paille à côté du cotre, si lourd de
dévouement, de patience et de sacrifice. Mieux
qu'une autre, vous aviez, par l'expérience, compris
ce que j'ai souffert à cause de cette affection en-
fantine et folle, sans cesse combattue, sans cesse
irréfléchie, puis désespérée, puis brisée. Oh ! bien
brisée, je vous assure, et je n'en recueillerai pas
les morceaux.

— Je sais tout cela, mon enfant, mais, pour ce
soir, n'y penses plus, tu parles trop, j 'ai peur que
tu n'aies la fièvre.

— J'ai seulement mal à la tête, et ça me fait du
bien de parler , ça dégonflé mon cerveau ! Et. puift

cune attribution valable ne peut, a notre avis, être
faite, car allez déterminer quelles sont les inscrip-
tions faites le dimanche, et celles faites le lundi,
les carnets n'ayant pas été clôturés. Aussi à notre
humble avis, la génisse en question devrait être
vendue au profit de la Ligue.

Il est regrettable que de tels faits aient pu se
produire, et ce d'autant plus que toute la popula-
tion sans distinction d'opinions (nous tenons à le
souligner) a fait tout son possible pour la réussite
de cette kermesse. Aussi, au nom des nombreux
malades dont les souffrances pourront être allégées,
nous exprimons nos sincères remerciements à tou-
tes les nombreuses personnes qui, par lëùï présen-
ce, leurs dons, les 5 sociétés de musique, les so-
ciétés de chant, la Société de gym d'hommes, la
Société de Secours Mutuels, les propriétaires de
cars, les cafetiers, ont contribué au succès de cette
kermesse et regrettons qu'au milieu d'une journée
si lumineuse il y a eu l'ombre de la génisse.

Jos. Germanier, avocat.
o

ORSIERES. — Soirée de l'« Edelweiss ». —
Corr. — La musique adoucit les mœurs, élève les
esprits et rend les relations sociales plus douces,
écrivait un jour un magistrat et poète valaisan
bien connu. La Société de musique « Edelweiss »
semble avoir fait sien cet adage et elle y a par-
faitement réussi. En effet, ce corps da musique,
animé d'une belle vitalité, ne manque jamais une
occasion de déverser dans les rues d'Orsières ses
flots d'harmonie, et d'offrir à sa population une
saine distraction au contact du beau et de l'a-
gréable.

Dimanche soir, 18 avril, elle conviait ses mem-
bres passifs et honoraires, ainsi que ses nombreux
amis à son concert annuel. Un nombreux public
avait tenu à venir manifester sa sympathie à cette
phalange de musiciens et c'est devant une salle
comble que débuta le concert. Le programme com-
portait des œuvres de Schumann, Mozart, Strauss
et autres. Oeuvres délicates et révélatrices d'un art
musical d'auteurs immortels. Et lorsque l'on sait
la souplesse et la dextérité nécessaires à la réa-
lisation de tels chefs-d'œuvre, il est réjouissant de
constater la maestria, çs£ fëaehe presque & îa per-
fection , avec laquelle ces différents morceaux fu-
rent exécutés ; ce qui est tout à l'honneur de ces
valeureux musiciens et de leur talentueux et dé-
voué directeur, M. Cyrille Maillard. Aussi,. ce sont
des applaudissements spontanés et répétés qui sa-
luèrent la fin de ce concert réussi en tout point.

Mais l'« Edelweiss » est dotée d'une douce ins-
piration organisatrice. Avant de prendre congé de
ses auditeurs pour passer à la partie récréative,
c'est avec non moins de finesse qu'un grpupe lit-
téraire interpréta une comédie cocasse en un acte,
aux trouvailles scéniques et aux mots drôles de
M. Mouézi-Eon : « Beauté fatale ». . *

Et e est avec un plaisir sans mélange que, chacun
rentra chez soi non sans avoir mis à rude épreuve
leurs gambettes au rythme d'un orchestre endia-
blé.

Vivat, floreat, crescat, « Edelweiss **> l
o 

ST-MAURICE. — Au cinéma ROXY. — Ce soir
et demain soir : L'ENFER DU DESERT.

L'action débute dans un avion forme moderne
style, où une élégante passagère se fait conduire,
passant dessus des troupeaux de fauves, dans une
région désolée du Kenya, non loin de la frontière
d'Abyssinie. On retrouve la mystérieuse passagère
dans un fortin avancé, où une poignée d'hommes
risqiiè d'être à la merci de tribus armées clandes-
tinement de mitraillettes et d'armes les plus "diver-
ses. C'est le soir du « Habari... ». Il y aura un mort
dans la maison... Et, en effet, un des officiers bri-
tanniques est assassiné, mais n'anticipons pas... le
reste ide visu... Samedi et dimanche MARIE MAR-
TINE, une oeuvre émouvante, vibrante et tragique.

o 
SAXON. — Match de reines. — Corr. — C'est

devant une affiuence de plus de 3000 personnes que
s'est déroulé le match de reines organisé parfaite-
ment par le Syndicat d'élevage de cette localité. Un
fort Contingent de pièces de bétail a été présenté,
rivalisant d'acharnement à conquérir le titre de
reine. La qualité du bétail était exceptionnelle et
montre que les éleveurs de là région ont un goût
très prononcé pour les animaux de choix et la sé-
lection. Les passes furent de toute beauté et rare-
ment l'on a vu autant de belles luttes. Nul doute
que ce match, fleuron du genre, ne contribue à
rehausser le prestige de notre, belle rac* d'Herens.

(Lé « Nouvelliste » a publié dans son édition
de mardi les résultats du concours).

o 
SION. — Une conférence et trois films docu-

mentaires. — Retenez bien la date de samedi 24
avril ! Il y aura à 15 heures, au Cinéma Lux, à
Sion, une conférence très intéressante de M. le
conseiller national Adrien Laehenal, président de
l'Alliance Internationale du Tourisme .et président
central du Touring-Club, qui sera suivie de la
présentation de trois films de M. Charles Duvanel,
cinéaste. Il s'agit de « L'année vigneronne », « Le
Rhône », « Il neige sur le Haut-Pays ». Cette ma-
nifestation est organisée par l'Association touristi-
que du Centre. Le prix des places sera de Fr. 1.20
(taxe comprise).

je veux vous dire, vous convaincre que je nai pas
voulu mourir ! Il est très vrai que j'ai désiré la
mort et que tous ces jours-ci surtout, je n'avais
pas la force de vivre, mais je n'ai pas eu la volon-
té coupable de me tuer, puisqu'il faut dire cet af-
freux mot. Je n'en aurais eu ni l'énergie, ni la
lâcheté ! J'aurais aimé que la mort me prît à la
suite d'un danger que j'aurais affronté , sans le sa-
voir... Je pensais me laisser glisser dans l'eau... je
le pensais en rêve ; dans la réalité, je n'en aurais
certes pas fait le geste ! Là-bas, près du moulin, il
y avait de si jolies fleurs d'eau, et de si luisantes
feuilles vertes ! c'était mon jour de renouveler les
fleurs dans la maison, j'ai voulu les cueillir et,
quand fc danger m'est apparu , j'avais déjà posé
mon pied sur la descente.

— Tu n avais qu'a ne pas y poser l'autre, me
dit ma tante logiquement.

— C'est vrai, j'aurais pu, j'aurais dû, surtout à
cause de cette pensée de mort qui me hantait sans
relâche ! Mais je voulais ces fleurs , je les voulais !
Vous n'avez pas idée de ce qu'est, à certaines heu-
res, l'attraction d'un désir, même si infime. Vous
n'avez pas idée du vertige de l'eau, surtout à cet
endroit où le moulin tourne, avec un bruit" lanci-
nant qui vous déséquilibre, qui vous désagrège le
ÇÇÇyeaUv-Qh.! .feinte , que j 'ai mal à la tête !



La Chambre française a repris
ses travaux

PARIS, 20 avril. (A. F. P.)— L'Assemblée
nationale a repris mardi malin ses travaux , in-
terrompus par un mois de vacances.

Elle'a tout  d'abord adopté à l'unan imi té  deux
propositions tendant , l'une à ouvrir une enquête
sur les causes de la catastrophe minière de Cour-
rière , l'aut re  à ouvrir  un crédit  de 5 millions pour
venir en aide aux familles des victimes. Le gou-
vernement s'est associé à ces propositions.

Puis l'Assemblée a abordé lc premier point
de son ordre du jour  en commençant la discus-
sion du projet de reforme fiscale , laquelle doit
occuper de nombreuses séances.

Les questions de la prolongation du service
militaire , de la nat ional isat ion des écoles , des
houillères et des loyers f igu ren t  également à
l'ordre du jour de la présente session.

Le plafond d'un .cinéma s'efiondre
Uno vingtaine de blessés

BEZIERS, 20 avril. — A Bézicrs , au cours
d'une représentation au cinéma Palace, le pla-
fond s'est effondré sur les spectateurs placés à
l'orchestre. Vingt-deux personnes ont dû être
hospitalisées, quat re  sont clans un état très gra -
ve.

Prétendue découverte d'un complot
industriel

BUDAPEST, 20 avril. (Reuter). — La sec-
lion de presse du ministère hongrois de l'inté-
rieur communique que la police a découvert une
organisation clandestine chargée dc transmettre
en Amérique des secrets militaires et Jes résul-
tats de plusieurs découvertes techniques. On a
déjà commencé à fabr iquer  certain produit dans
un Etat de l'Amérique centrale , grâce aux plans
qui avaient été soustraits en Hongrie. Cette or-
ganisation se proposait de s'emparer encore d'au-
tres secrets ct d'envoyer des ingénieurs et des
ouvriers qualifiés en Amérique. La légation d'u-
ne puissance étrangère avait déjà fourni de l'ar-
gent et des visas à cet effet .

VETROZ. — Le « Nouvelliste » a relevé d'un
journal du dehors du canton la nouvelle que le feu
avait éclaté à Vétroz dans une grange appartenant
à M. Flavien Vergère. Or, nous apprenons que la
nouvelle serait inexacte et qu'aucun incendie de
ce genre n'aurait eu lieu dans le village. Donc acte.
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FOOTBALL
Vernayaz Ïl-Bouveret H

Vernayaz II, qui décidément revient en force dans
ce deuxième tour, recevait hier la sympathique
équipe de Bouveret II.

Dès le début de la partie, Bouveret, qui joue
avec le vent dans le dos, amorce plusieurs attaques
dangereuses, qui mettent à contribution le gardien
du F. C. Vernayaz et qui se contrétisent par un
joli but marqué aux environs de la quinzième mi-
nute de jeu. Bien que jouant à 10 hommes, Ver-
nayaz ne s'en laisse pas conter et contre-attaque
vigoureusement, créant des situations dangereuses
devant les bois du Bouveret, sans qu'aucun but no
vienne récompenser leurs efforts. Et la mi-temps
survient sur le résultat de 1 à 0 en faveur du
Bouveret.

Dès la reprise, Vernayaz, qui a modifié sa li-
gne d'attaque et qui , à son tour, joue avec le vent
dans le dos, part à fond et marque trois buts coup
sur coup par son centre-avant Bitz. La partie est
dès lers jouée et malgré tous leurs efforts, les Pi-
rates du lac n'arriveront pas à remonter le score
qui ne changera pas jusqu'à la fin du match

Résultat final : 3 à 1 pour Vernayaz.
En lever de rideau, Vernayaz juniors jouant aussi

à dix hommes - dut s'incliner devant la belle for-
mation des juniors de Martigny ct ceci par 8 buts
à 2, tandis que Vernayaz I en déplacement à St-
Maurice remporte la victoire sur la deuxième lo-
cale par 4 buts à 2.

Notons en outre que Vernayaz II se rendra di-
manche prochain à St-Maurice pour rencontrer St-
Maurice II en lever de rideau du match St-Mauri-
ce I-Vevey I. Nul doute que de nombreux amis
sportifs se feront un plaisir de venir encourager
la belle formation du Vernayaz F. C. IL

Gy.

9me Derby de Salanfe
Ce slalom géant organisé dimanche prochain 25

avril par le Ski-Club Salvan à Salanfe, s'annonce
d'ores et déjà sous les meilleurs auspices. En ef-
fet, l'enneigement parfait qui recouvre actuelle-
ment les pentes du col de Golletaz et la participa-
tion de nombreux coureurs d'élite suisses et fran-
çais contribueront au succès de ce 9me derby de
Salanfe.

PROGRAMME
Samedi 24 avril, dès 20 h.

Orientation, contrôle des licences, distribution des
dossards et formation définitive des équipes pour
lc challenge Jean Dorrnond. Soirée récréative.

Dimanche 25 avril
7 h. 30 Messe.
8 h. 30 Départ pour le Col de Golletaz.

10 h. Premier départ Dames j?
10 h. 30 Premier départ Messieurs.
14 h. 30 Proclamation des résultats.

Inscriptions. — Jusqu'au mercredi 21 avril , à 20
heures par écrit au Ski-Club de Salvan.

Renseignements : Téléphone Salvan, 6.59.47.
Transports : Sur présentation de la licence au

.guichet de la gare de Martigny, les coureurs ob-
tiendront le tarif indigène sur le parcours Marti-
gny-Salvan.

Les participants trouveront aux hôtels de Salanfe
logement et pension à des prix modérés. Les re-
pas pris à l'hôtel doivent être annoncés d'avance
ou lors de l'inscription.

Nous vous donnons rendez-vous, chers ami=
skieurs, aux 24 et 25 avril à Salanfe.

leralèr© heure
L'ex-commissaire slovaque Kvetko

s'est enfui
PRAGUE, 20 avril. (A. F. P.) — Le journal

« Mlada Fronta » annonce que M. Mart in  Kvet-
ko, ex-commissaire slovaque au ravi ta i l lement ,
s'est enfui  à l'étranger. On reprochait à M. Kvet-
ko d'avoir « sapé la réforme agraire » en Slova-
quie.

o <

La victoire des démo-cnretiens
s'affirme grandiose

en Italie
ROME , 20 avril. — Mardi matin , 25 % en-

viron des votes , pour les élections au Sénat ita-
lien , avaient été dénombrés. Le parti démocra-
te-chrétien de M. de Gasperi obtient , en géné-
ral , deux fois plus de voix que le bloc commu-
niste. Selon les premiers rapports officieux , la
situation était la suivante :

Démocrates-chrétiens : 2,773,738.
Front populaire (communistes et socialistes de

Nenni) : 1,711 ,878 voix.
Socialistes de Saraga t : 496,002 voix.
Bloc national : 171 ,972 voix.
On constate que le parti  démocrate-chrétien

vient en tête , même dans les citadelles commu-
nistes du Nord , où l'affluence aux urnes a dé-
passé largement le 90 %. Le nombre des élec-
teurs ayant voté pour le parti  de M. de Gasperi
est particulièrement important dans le Sud.

Les discussions dans les rues de la capitale
étaient , à 3 heures du matin , tout aussi animées
que dans la soirée. La foule s'abandonnait aux
spéculations politiques les plus fantaisistes, sans
cacher , en général , le soulagement que lui cau-
saient les premiers résultats électoraux. Le mi-
nistre de l'Intérieur , M. Scelba , a publié, entre-
temps , un communiqué spécial déclarant que le
gouvernement n 'a aucun motif d'être inquiet. Les
mesures en vigueur , pour le maintien de l'ordre ,
sont celles que tout gouvernement conscient de
ses responsabilités prend habituellement, dans de
telles circonstances. Lc ministre a démenti les
informations selon lesquelles une conférence au-
rait eu lieu , à laquelle auraient assisté le vice-
président du Conseil , M. Pacciardi , le chef de
la police et de hauts fonctionnaires, conférence
au cours de laquelle il aurai t  été question d'une
tentative communiste de renverser le régime dé-
mocratique, après la proclamation des résultats
électoraux.

lino déclaration de n. de Basneri
ROME , 20 avril. (Reuter) . — M. de Gaspe-

ri , président du Conseil , a fait  mardi la déclara-
tion suivante :

« J'étais assez certain que nous obtiendrions
la majorité relative , mais je n'ai jamais pensé —
comme l'opposition le f i t  — que nous aurions la
majorité absolue.

Les prévisions de la presse sur nos chances
se sont avérées par trop pessimistes. Nos adver-
saires avaient espéré triompher aux urnes et
avaient suivi des tactiques électorales véritable-
ment absurdes. Le facteur le plus important des
élections est la sagesse politique dont a fai t
montre  la population de l'Italie. Il est dans la
nature même des élections libres que des partis
triomphent aujourd'hui et s'effondrent demain ,
mais l'élément le plus marquant  est l'affirmation
que le peuple est désormais suff isamment  mûr
poli t iquement pour se gouverner lui-même.

Il n'existe aucun doute que lc peuple italien
a repoussé toute bolchévisation.

Notre population a fai t  confiance aux hommes
de mon gouvernement qui n 'a qu 'un désir : as-
sainir l'Italie démocratique ct reconstruire le
pays.

M, ToqqlîatU n'aurait plus la confiance
des siens

ROME , 20 avril. (A. F. P.) — Selon une ru-
meur qui a couru dans la nui t  de mardi dans
la capitale i ta l ienne et dont se fai t  l'écho le
journal « Il Tempo », M. Palmiro Togliatti sèr
rait remplacé à la tête du parti communiste ita-
lien par M. Rugero Grieco, membre du comité
central de ce parti. Cette rumeur n'a jusqu 'à
présent été ni infirmée ni confirmée.

Fiche de consolation

MILAN, 20 avril. (Reuter) . — Le Q. G. du
Front populaire à Rome annonce que dimanche
prochain aura lieu à Milan une grande manifesta-
tion du Front populaire pour a f f i rmer  la solida-
ri té anti-fasciste et démocratique.

Effraction dans une gare
OESINGEN , 20 avril. (Ag.) — Un voleur a

pénétré  avec dc fausses clefs dans lc bureau de
la gare C. F. F. d'Oesingen , où il a soulagé la
caisse d'un montan t  dc 5 à 6000 francs. Il a dis-
paru sans laisser de traces.

Genève scra-t-elle le siège permanent
de la FAO ?

WASHINGTON, 20 avril. (Aneta). — Cinq
villes ont été proposées comme siège permanent
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentat ion et l'Agricul ture : Rome , Copenhague,
Genève, Québec et Washington. Le choix sera
discuté par un sous-comité spécial.

M. Hans G. Wiakelmann , directeur de l'Of-
fice forest ier  central suisse, a été nommé mem-
bre du comité permanent de cette organisation.

o 
Cet affreux Franco ouvre les frontières

aux exilés
MADRID , 20 avril. — On apprend de source

compétente que trois personnalités espagnoles
actuellement en exil seront autorisées , sous peu ,
à rentrer en Espagne. Il s'agit de l'ex-président
de la République Alcala Zamora, qui vit à
Buenos-Ayres, du général Carlos Masquebet La-
caci, qui se trouve probablement en France, et
de M. Roberto Castrovido , fils d'un historien ré-
publicain.

Une auto dans un fossé
Cinq blessés

AIX-LES-BAINS, 20 avril. — Près de Seys-
sel, une auto , ayant à bord cinq passagers de
Brison-Saint-Innocent, revenant de Génissiat , a
été précipitée dans un fossé , le volant s'étant
brisé dans les mains du conducteur.

Les cinq automobilistes ont été transportés
dans une clini que d'Aix-les-Bains dans un état
grave.

Passé par les armes
PARIS, 20 avril. (A. F. P.) — Bassompier-

rc Voevrin , ancien lieutenant de Darnan dans la
légion des volontaires français , qui combattirent
aux côtés des Allemands pendant la guerre , a été
condamné à mort pour trahison au mois de jan-
vier dernier et a été passé par les armes mardi
matin.

. o——

Accident de camion
MONTBELIARD, 20 avril. — Cinq person

nés ont été tuées dans un accident survenu à un
camion de déménagement , alors qu 'il se rendait
à Maiche, petit  village des environs de Mont-
béliard. Lc camion tomba dans un ravin pro-
fond d'une centaine de mètres.

o 
Un violent orage sur le Mandement
GENEVE, 20 avril. (Ag.) — Un violent ora-

ge s'est abat tu lundi soir sur Le Mandement, à
Genève. A Satigny, plusieurs maisons ont été
inondées , tandis que la place du village était  re-
couverte d'une couche d'eau et de boue d'un
demi-mètre. Les pomp iers ont dû être alertés. Le
vignoble du Mandement a été profondément ra-
viné , et les ceps endommagés par la grêle.

Le minisire britannique du commerce
en Suisse

BERNE , 20 avril. (Ag.) — M. Harold Wil
son , président du Board of Trade, arrivera ven
dredi en Suisse. Il prendra 'a parole le Iende
main à Montreux à l'occasion de l'assemblée gé
nérale annuelle de la Chambre de commerce bri
tanni que en Suisse. M. Rodol phe Rubattel , con
sellier fédéral , chef du Département de l'écono
mie publi que, prononcera également une allocu
tion.

o

Une réception à la Légation
de Hongrie

BERNE , 20 avril. (Ag.) — Le ministre  de
Hongrie en Suisse, M. Imrc Oltvanyi , a donné
lundi soir une réception à l'occasion du passage
à Berne de M. Ivan Boldizsar, secrétaire d'Etat
au ministère des affaires étrangères et chef de
la délégation hongroise à la conférence de l'O.
N. U. sur la liberté de l ' information et de la
presse. Au cours de la réception , M. Boldizsar
a donné des renseignements sur divers aspects
de la s i tuat ion actuelle cn Hongrie.

Mort de l'ancien directeur des banques
d'Alsace

VEVEY, 20 avril. (Ag.) — Dimanche est dé-
cédé à Vevey à l'âge de 65 ans M. Jean Reiber-
Pischoud , de Strasbourg, ancien juge au tr ibunal
de commerce de Strasbourg, ancien directeur  du
Syndicat des banques et des banquiers en Alsa-
ce et en Lorraine , ancien président des syndics-
l iquidateurs  de Strasbourg. Il sera inhumé à Ve-
vev.

Incendie
TRIMBACH (Soleure), 20 avri l .  (Ag.) — Un

incendie a dé t ru i t  les combles d'une maison oc-
cup ée par la famil le  d'un garagiste. Les habi-
tants  ont  pu se sauver in ext remis ,  en évacuant
la maison sans avoir eu lc temps de s'habiller.
Le garage lui-même a été part iel lement détritt.
Six automobiles ct un t racteur  ont pu être sortis
à temps.

Les causes de l'explosion
de Courricre

LILLE , 20 avril. (A. F. P.) — Il se con
f i rme que l'explosion qui s est produite lundi
dans la fosse quatre de Courrière a été couvée
par un « coup de poussière ». On sait que lors-
que l'air des galeries devient par trop saturé de
poussière de charbon , le mélange d'air ct de pous-
sière devient détonnant  et la plus petite étincelle
s u f f i t  à lc faire exploser. Dès que la poussière
s'enf lamme , la déflagration se ré percute cn chaî-
ne le long des galeries de la mine et le gaz dont
la température  est ex t rêmement  élevée brûle tout
sur son passage.

L'étincelle a dû se produire à l'orifice du puits
et grâce à cette circonstance lc gaz ct l'immen-
se f lamme , au lieu de parcourir les galeries, ont
trouvé une issue facile par l'orifice du puits.
Cet te  théorie semble se trouver confirmée par le
fa i t  que les t rente chevaux , dont les écuries se
trouvaient à proximité du puits , ont été brûlés
vifs.

Les Russes s'en prennent aux Eclaireurs
BERLIN , 20 avril. (Sudena). — Les autorités

militaires russes de Berlin ont interdi t  toute ac-
tivité à l'Association des éclaireurs , qui est en
voie de formation dans leur secteur.

o 

Le col du Pillon est ouvert

BERNE , 20 avril. (Ag.) — Le col du Pillon
sera ouvert à la circulation dès mercredi , 21 avril,

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 21 avril. — 7 h. 10 Le

salut matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Weber et de Schumann. 9 h. 10 Emission radio-
scolaire. Les poètes et l'enfant. 9 h. 40 La Nursery,
Inghelbrecht. 10 h. 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10 h. 40 Une ouverture de Beethoven. 11
h. Emission commune. Les* refrains que vous aimez.
11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 Succès de l'Or-
chestre Joséphine Bradley. 12 h. 30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 A
choix : Les nouveautés gramophoniques. 13 h. 10
Le Médaillon de la Semaine. 13 h. 15 Orchestres
suisses de danse. 13 h. 30 Les disques nouveaux,
13 h. 45 Quatuor en ré majeur, op. 64, No 5, Haydn.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 17 h. 35 Deux pièces sym-
phoniques de Grieg. 17 h. 45 Au rendez-vous des
benjamins.

18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18 h. 55 Valses de Chopin. 19 h. 05 La
situation internationale. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du mon-
de. 19 h. 40 Music-Box. 20 h. La vie universitaire.
20 h. 25 Introduction au concert. 20 h. 30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 35 Mon
premier concert (II). 22 h. 05 Divertissement. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Cœur à cœur : Colette.

SOTTENS. — Jeudi 22 avril. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h.
30 Coppélia , Delibes. 12 h. 45" Informations. 12 h.
55 Hirondelles d'Autriche, Joseph Strauss. 13 h.
Souvenirs de théâtre. 13 h. 10 Un refrain court
dans la rue. 13 h. 30 Hapzibah et Yehudi Menu-
hin interprètent Sonate en la majeur, César Franck,
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Musique rus-
se et américaine. 17 h. Vient de paraître.

18 h. 15 La Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Concert
sous d'autres cieux. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Le Livre d'Or du « Lapin-Agi-
le » (IV). 20 h. Le feuilleton radiouhonique : Pa-
raphe héro que. 20 h. 35 Entrée libre ! 21 h. 15
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chansons d'ailleurs.

SOTTENS. — Vendredi 23 avril. — 6 h. 55 L'an-
glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style moder-
ne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nos
sportifs. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 L'Ensemble
Bar Matinis. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Franz
Lehar au pupitre. 13 h. 05 Les chansons de la voi-
sine. 13 h. 15 Une œuvre de Tchaïkowsky. 13 h,
35 Sonate en si mineur, op. 58, Chopin. Î6 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Nos enfants et nous, 17
h. 45 Voix d'enfants. 17 h. 50 Radio-Jeunesse.

t
Madame et Monsieur Louis CARRUPT-GAIST ;
Monsieur Charles GAIST ;
Monsieur Julien GAIST ;
Monsieur Léon GAIST ;
Mademoiselle Valérie GAIST ;
ainsi que les familles alliées GAIST, POSSE,

CARRUPT, BURRIN, CARRUZZO, FROSSARD,
MAYE, LATTION,

ont la douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Jean GAIST
décédé à l'âge de 31 ans et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le jeudi
22 avril , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de Madame Veuve Jos. FELLAY, née

Burnier , très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient
de la frapper , remercie sincèrement tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à son épreuve.


