
a raclée et tes leçon*
La raclée qu 'ont reçue en Ital ie  les Com- d avoir recours à -l'étranger pour nous ava

imriiistes el les .Soc ia lis le.s à la Nenni a valu ler !
à M. de Gasperi et au Parli democnvle-
chrélien de.s louanges générales dans le
monde entier , exprimées dans un bea u lan-
gage.

En .Suisse, où le comte Sl'or/.a était en vi-
site trois ou qua t r e  jours avant les élections,
les compliments n 'onl pas élé moins cha-
leureux qu 'ailleurs .

Seule, la Presse du Parti du Travail a
l'ai t  band e à part , comme il fa l la i t  s'y at-
tendre.

Gela n'a aucune espèce d'importance.
Mais toutes les forces vives du pays ne

doiven t pas se borner à des témoignages
d' admiration.

Ce serait désaslrenx.
Les deux scrutins italiens ont prouvé que

le suffrage universel , dont les communistes
et les communisanls se croyaien t si bien les
maît res, échappe aux extrémistes pour peu
que las Partis d'ordre ne s'endorment pas.

Ils ont prouvé encore que le Communis-

me, comme tel , inè compte pour ainsi dire

pus.
Ce son les Socialistes, qui broutent sur les

frontières dn boichévisme, qui lui ont don-

né de la vie , aJ'firmant une solidarité étroi-
te l iant  les chefs de bandes ù chacun de
leurs hommes comme, jadis , dans les ma-

quis.
Cela aurait duré, si l' on avait élé victo-

rieux , jusqu 'au jour où les Communistes
auraient passé à tabac leurs compères el

compagnons.
Ou a vu , ailleurs , que les porte feu il les

ministériels s'enlèvent à main armée com-

me le portefeuille du passant attardé.
En Italie , les ténèbres meurtrières ont

commencé à s'éclairer. Un Socialiste de va-

leur et de poigne, M. Saragat , n'a pas mar-

ché. Il n'a pas voulu être ù la remorque de

Moscou et déserter ainsi le programme oc-

cidental .
Sans doute, il ne pouvait , pour un début ,

en foncer beaucoup de porter. Mais les siè-

ges conquis lui sont un précieux encoura -

gement.
Tou t lien entre les Socialistes alliés des

Communistes el le Pouvoir est déchiré.
L'autorité de Nenni est morte , et il fau-

drait un miracle pour la voir renaître.
Et comme l'ingratitude est incommen-

surable, ses électeurs eux-mC'mes finiront

par se détourner de celte lamentable ruine

politique.
Mais ia question qui se pose en Suisse

avec une acuité particulière, c'est la situa-

tion du Part i socialiste où persiste toujours

une équivoque.
Certes, dans son ensemble , ce dernier est

manifestement hostile au Communisme, qui
esl la marionnette de Moscou.

Seulement, ici ou là. vous constatez des
faits étranges. C'est le cas de Lausanne et
de l'une ou l'autre commune vaudoises oit
communist-es et socialistes ont marché au
scrutin en plein accord.

Nous notons également, de temps à autre,
dans la presse socialiste, des réserves sur
les objurgations dont les méthodes gouver-
nementales soviétiques sont l'objet.

Ce son t là de redoutables pas de clerc.

Quoi ! le pays qui ne lutte que pour le
maintien de nos institution s démocratiques
et de ses foyers, constate que sous le falla-
cieux euphémisme d'une union des classes
travailleuses, d-es socialistes nationaux ten-
dent la main au parti qui ne craindrait pas

Les voilà qui acceptent de collaborer avec
des gens qu 'ils ont dénoncés et qui tentent
d'apitoyer l'opinion sur des bolchévistes de
marque que l'avanil-veille encore ils cou-
vraien t de sarcasmes et d'injures !

C'est de la déchéance.
Aurons-nous , en Suisse, des Saragatiens

qui , sous la poussée démocrat ique , prépare-
raien t la dél ivrance dc la classe ouvrière et
assainiraient considérablement la situation
polit ique ?

C'est à se le demander.
Le Parti socialiste est représenté au Con-

iseïl fédéral , aux Chambres, au Tribunal
fédéra l et dams tous les corps de la nation.

Mais on ne saurait méconnaître qu'il
existe toujours chez certains de ses mem-
bres des passions révolutionnaires secrètes,
i gnorées de ceux-mêmes qui en ont au fond
du cœur le germe inconscient.

Coupables sont ceux qui les excitent ou
qui simplement les couvrent.

Ce sont là de méchants réveils de la bê-
te humaine, toujours si dangereuse à l'hom-
me lui-même. Homo homini lupus , dit le
grammairien Lhomond...

Nous sommes partisans de la loi d'où sont
sortis les syndicats ouvriers. Elle est légi-
time dans son principe, mais il faut bien
reconnaître qu 'elle ne l'a pas toujours été
dans ses applications et que s'il y a des
syndicats animés d'un bon esprit, d'autres
son t animés du plus mauvais.

On en fait un instrument de la lutte des
classes.

Le Parti socialiste doit s'arracher à ces
ag itateurs stéri les.

A ce compte-là, seulement , il devient un
parti pouvant collaborer au Gouvernement
avec les partis prétendument bourgeois.

Ch. Saint-Maurice.

L'incendie
De courageux montagnards, ce père et les deux

fils ! Us maniaient la pioche, plies sur la glèbe,
pour enfuir le seigle. Pour cette besogne, on uti-
lise ailleurs la charrue et la herse. Ici, point de
cela, la pente est trop rapide et la parcelle trop
étroite. Même, avant le labour, le père a pioché le
fond du champ et les deux fils, plies sous la hotte,
ont porté la terre du fond au sommet. Puis seu-
lement après, on a répandu l'engrais et caché la
semence.

Mais la chaîntre était broussailleuse, couverte
d'herbe sèche, de buissons d'épines. Chaque année,
¦il fallait lutter contre elle pour l'empêcher d'enva-
hir la parcelle.

Bon ! pense lé plus jeune, une allumette et l'as-
sainissement se fera tout seul. La flamme brille,
vive, pétillante, brûlant les ronces, les buissons, les

Nous mangeons des asperges au cœur du pays des asperges, au
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tiges ligneuses de la grande absinthe. Elle lèche la
terre, fait pleurer les insectes engourdis et mou-
rants, les pauvres petits escargots qui dormaient
encore dans leur coquille.

La fumée blanche se tord, rampe par moment,
se déplace à chaque nouvelle haleine. Mais bien-
tôt le vent se lève. Quel crépitement ! La flamme
est jetée de droite, de gauche, partout, d'une chaîn-
tre à une autre chaîntre, d'un buisson à l'autre
buisson.

La frayeur commence à gagner le groupe. On
lutte, on bat les flammes à coups de pioches ; cela
les excite encore. Bientôt, il n'y a plus un foyer,
mais dix, mais cent foyers.

Le voyez-vous ce joli raccard avec ses galeries
lattées, ses dernières gerbes qui sèchent au soleil ?
Oh ! malheur ! des étincelles y mettent le feu. Bien-
tôt ce n'est plus qu'un embrasement. Quelle fu-
reur dans cet incendie ! Quels craquements dans

De gour an louer
est-ce ta guerre civile en Palestine ? - JVtenace de crise gouvernemen

taie en france • Après tes élections italiennes

La situation devient tragi que en Palestine.
Un terrible combat s'est engagé jeudi entre

Juifs et Arabes dans les bas quartiers de Haïffa.
Deux cents Arabes ont été tués ou blessés.

La population arab e s'enfuit en masse. Un grand
nombre se sont embarqués à destination de
Saint-Jean d'Acre.

Les Juifs ont bombard é les quartiers arabes
pendant toute la nuit avec des lance-mines. Le
bâtiment administratif des chemins de fer a en-
tièrement brûlé ; les dossiers et les archives sont
perdus. Les Juifs ont occupé la centrale télépho-
nique et d'autres édifices importants. La police
anglaise a quitté la ville ; avant son départ , elle
a libéré tous les prisonniers arabes. La Légion
arabe occupe la prison et tire sur tous les com-
battants qui approchent des installations por-
tuaires. La police a mis 100 voitures blindées à
disposition pour l'évacuation des blessés, des
malades et du personnel de l'hôpital arabe.

Les Juifs ont ouvert le feu aussitôt après que
les soldats et la police britanni que se furent
retirés dans le port. La canonnade et la fusilla-
de font rage sur toute la ville. Des projectiles
sont également tombés dans le port , déclenchant
des incendies. Les batteries juives tirent sans ar-
rêt.

La population arabe de Haïffa s'élevait à 12
mille habitants...

...Provisoirement, les Juifs seraient maîtres de
la situation à Haïffa , ville de quelque 60,000
habitants , mais les gouvernements arabes ont
pris la décision d'ordonner à leurs armées de sta-
tionner sur les frontières et d'attendre l'ordre
d'entrer en Palestine. L'entrée effective des
troupes arabes pourrait avoir lieu incessam-
ment.

Les milieux de la Ligue arabe affirment que
les forces transjordaniennes auraient déjà péné-
tré en Palestine.

Les gouvernements arabes auraient décidé
d'intervenir sous le prétexte que des Russes, des
« combattants soviétiques », mèneraient les opé-
rations en Palestine...

Attendons...
m m m

En France, M. Robert Schuman, président du
Conseil , a reçu hier matin une délégation du
parti radical venue l'informer que le parti se
retirerait de la majorité , si le jugement condam-
nant « La République du Sud-Ouest », n'était
pas signifié.

A Toulouse, le principal journal régional

ces vieilles poutres ! Quelle flambée dans ces bar-
deaux desséchés !

Le raccard , qui regardait la vallée, a chancelé
sur ses piliers, puis il est tombé, hurlant la mort,
dans un final embrasement. Un crépitement d'é-
tincelles a sonné le glas du bâtiment.

La moisson viendra, mais la flamme d'une allu-
mette a fait mourir la maison des gerbes, l'aire
que martelaient les fléaux.

Quelle leçon !
Gardez le silence, vous qui, par pudibonderie,

avez peur de démasquer le mal où il se trouve.
Laissez dans une complice ignorance mijoter le feu
des passions de certains pervers, pour ne pas effa-
roucher, en le dévoilant, quelques âmes sensibles.
Quand la désolation et la turpitude déferleront
jusque sur les bons, la course à la défense sera
bien trop tardive.

Jaan d'Arole.

était , avant la guerre , « La Dépêche de Tou-
louse », organe radical. A la libération , il avait
été suspendu pour avoir continué à paraître sous
l'occupation. Par jugement du 16 mai 1946, le
tribunal avait autorisé « La Dépêche » à repa-
raître et à récupérer ses biens ; en même temps,
« La République », organe socialiste, était con-
damnée à cesser sa parution. Mais ce ju gement
ne fut jamais signifié , contre quoi s'insurge le
parti radical.

Ayant eu connaissance de la démarche des ra-
dicaux , les socialistes ont , à leur tour , envoyé
une délégation au président du Conseil pour l'in-
former que si le jugement était signifié et « La
Républi que » condamnée à disparaître , leur par-
ti quitterait la majorité gouvernementale.

M. Robert Schuman a conféré , hier soir , avec
M. Edouard Herriot en vue de rechercher une
solution à ce différend...

...Vétilles qui peuvent avoir de sérieuses ré-
percussions , on le voit...

Et le général de Gaulle sourit !
Depuis, en effet , qu il va aux quatre coins de

la France, il n'a jamais trouvé , sauf à Paris, une
foule aussi dense ni n'a rencontré un - accueil
aussi sincère, aussi profond qu 'à Marseille où
il parlait récemment. C'est toute une région qui
lui a témoigné sa confiance et l'adhésion de la
majorité méridionale à son programme d'ordre et
de redressement reflète l'opinion d'un pays qui
ne demand e qu 'à travailler , sans la constante
excitation que des meneurs à la solde de l'étran-
ger entretiennent savamment dans un but facile
à deviner.

A l'occasion de la venue du premier résistant
de France, le Midi a bougé, et comment, mais
si les gens du Sud ont le verbe haut et un tem-
péramen t bouillant , leur sagesse s'est manifes-
tée au cours de cette journée de démonstration
qui se déroula sans accroc, malgré une réplique
communiste qui ne rassembla que 15,000 à 18
mille adhérents...

» • m

Encore quelques échos des élections en Italie.
— Le journal catholique « Il Quotidiano »

écrit qu à la suite de la victoire des démocrates-
chrétiens , les catholiques sont devenus pour la
première fois les responsables de l'avenir du
pays. Il s'agit maintenant de se mettre au tra-
vail. La Constitution prévoit une réforme de
grand e envergure dans les domaines économique
et social , réforme qui répond entièrement à la
doctrine catholique. Il s'agit notamment de ré-
gler la question foncière , de réorganiser l'indus-
trie , de parer à la pénurie de logements et d'as-
surer à l'ouvrier un salaire équitable. En s'enga-
geant sur cette voie , les démocrates-chrétiens
ne doivent pas songer à assurer la position poli-
ti que de leur parti , mais à constituer une nouvel-
le communauté nationale.

— Le général de corp s d'armée Claudio
Trezzani a été nommé ministre de la défense. Il
revêtira également les fonctions de chef de l'é-
tat-major général.

— Le mécontentement des socialistes serait
grand , notamment contre M. Nenni qu 'ils accu-
sent d'avoir , par sa politique de fusion avec les
communistes , conduit le socialisme italien dans
une impasse sans issue et à la défaite. En effet ,
la plupart des sièges acquis au Front iront aux
communistes. M. Romita , anti-fusionniste , mais
qui n 'était cependant pas sorti du parti nennien ,
en dépit de l'att i tude de son leader , a demandé



la convocation da directoire du parti pour le 25
avril. La même demande a été faite par d'au-
tres « autonomistes », notamment par M. Callo-

& > > ! '  . • •¦ >

gerp.
,Un entretien Basso-Romita laisse supposer,

selon lés commentaires de « Repubblica », que
r$t.itùde de M.lBasso , fusionriiste 100 % , pour-
rait être maintenant revisée, ce qui laisserai t M.
Nenni dans l'embarras ! ! !

— Quant aux communistes, on sait que leur vi-
ce-secrétaire , M. Longo, a demandé, non sans
quelque candeu r, que leur parti participe au nou-
veau gouvernement. Mais c'est... un rêve, et l'on
prévoit Uhe dispersion dès SoviétisantS.

...Même si...
Car, nous apprend le correspondant de la

« Gazette de Lausanne », le cauchemar du trou-
ble hante encore les esprits et les grandes mani-
festations du parti communiste , fixées au 25
avril , ont été interdites d'abord à Milan , puis
dans toute l'Italie. Des précautions extraordinai-
res sont prises et les troupes restent alarmées.
Des jeeps patrouillent dans les rues de
Rome. Les ministères sont gardés par d'impor-
tants contingents , tandis que les carabiniers ont
été largement remplacés par la troupe.

...Du côté démo-chrétien , on n'a certainement
aucune intention de faire une place au Front
populaire dans le gouvernement et M. de Gas-
peri a été parfaitement explicite dans ce sens.

Nôa¥el5@$ étrangères ~~

un dfihat mouvomenlfl
De vifs incidents ont marqué le débat qui s est

institué jeudi matin à la Municipalité de Ber-
lin sur la question de la Constitution de la vil-
le. La fraction socialiste-communiste avait , en
effet , demandé qu'on rayât de l'article du pro-
jet interdisant « de poursuivre des buts natio-
naux-socialistes ou d'autres buts totalitaires ou
belliqueux »-, les mots : « ou d'autres buts totali-
taires »; .

M. Franz Neumann , chef de la section socia-
le-démocrate, a demandé alors d'exclure les so-
cialistes communistes de la politi que municipale,
ce à quoi le conseiller socialiste communiste
Franz Newis a répondu eh attaquan t violem-
ment les sociaux démocrates et « les puissances
d'occupation qui les soutiennent ». Il a notam-
ment affirmé à ce propos que des membres de
ces puissances avaient frappé dès ouvriers so-
cialistes dans l'ouest de Berlin.

L'asgemblée a adôptç ensuite plusieurs arti-
cles, du projet de Constitution , particulièrement
ceux qui assurent le libre exercice de la religion
et celui qui punit l'excitation publi que à la hai-
ne raciale, religieuse ou chauvine.

Finalement , la Constitution a été adoptée par
83 voix contre 20 de la fraction socialiste-com-
muniste. C'est en troisième lecture et après sept
heures et demie de débats mouvementés qu 'on a
pu parvenir à-ce résultat. La loi devra être sou-
mise à la Kommandatur alliée avant le 1er mai.

Suspension de communistes
en Angleterre

r.

Quinze fonctionnaires pro-communistes ont été
suspendus de leurs fonctions par le gouverne-
ment à la . suite des mesures spéciales prises

%. PBâHCIfi soumis
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... Oui, mais 111
le connaisseur exige une

poUi la finesse de son bouquet

S-l-ii m ransix ?
Je n'aimais pas Noël Quinault en effet ; c est-

à-dire : « pas encore ! » — avait murmuré la voix !
—- mais je sentais, à n'en point douter, qu'il deve-
nait pour moi un autre homme, et que me séparer
de lui maintenant, ne plus le revoir, je ne le pour-
rais sans souffrir.

Quand nous rentrâmes au salon, il n'y avait plus
autour de la chaise longue de grand'mère que mon
amie Marcienne, tante Laure, et la mère de Noël.

Marcienne sourit en nous voyant entrer ensem-
ble, d'un sourire joyeux qui approuve et félicite.
Elle avait déjà deviné. Tout émue, je m'approchai
de la chaise longue de grand'mère :

— Ma chère bonne-maman, lui dis-je avec ten-
dresse, j'ai suivi vos parfaits conseils, les vôtres
aussi, ma chère tante, et les vôtres, mon cher on-
cle. Sur la porte du salon, je le voyais s'arrêter
stupéfait, esquissant un geste d'interrogation.

— Puisque vous le désirez tous, repris-je allè-
grement, je le désire aussi, et suis prêt ! à accepter
jî. Noël Quinault pour fiancé.

Compagnie d'assurances très bien introduite en Valais, cherche

contre les fonctionnaires communistes et fas-
cistes.

On précise que les 15 fonctionnaires pro-com-
munistes suspendus et qui comprennent quatre
femmes, appartiennent aux ministères des four-
nitures , du travail , de la santé publique et des
constructions aéronautiques.

À la suite d'un entretien entre les délégués
du Syndicat des fonctionnaires des administra-
tions centrales et les représentants du Trésor, les
fonctionnaires suspendus seront considérés com-
me étant en congé spécial, avec traitement.
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Des bagarres en Italie et à Trieste
Une bagarre a éclaté à Terlizzi , aux envi-

rons de Bari , entre le maire démocrate-chrétien
et un député communiste. Sur quoi , la foule at-
taqua le siège du parti communiste et le sacca-
gea. Le député communiste avait été appréhen-
dé puis relaxé peu après, en raison de son immu-
nité parlementaire. Ce fut la cause du méconten-
tement populaire.

— Jeudi , à Trieste, la police a dû intervenir
à l'aide de gaz lacrymogène pour disperser un
millier de communistes qui essayèrent d'effec-
tuer une démonstration au centre de la ville. Les
communistes ont tellement malmené un vieillard
qui avait élevé la voix en signe de pro t estation ,
qu 'il mourut aussitôt de ses graves blessures.
Troi personnes ont été arrêtées.

Toute démonstration politique avait été dé-
fendue par le gouvernement militaire.

— A Lusciano, près de Naples, une fusilla-
de s'est produite entre carabiniers et communis-
tes. Un d.e ces derniers a été blessé. Les com-
munistes avaient pillé un dépôt d'armes clandes-
tin et tenté de faire sauter l'église et la mairie.
La police a saisi des grenades, des revolvers et
5000 cartouches et a procédé à cinq arrestations.

— Des communistes ont attaqué dans la nuit
de jeudi plusieurs sièges du parti démocrate-
chrétien , à Rome. Les agresseurs étaient armés
de bâtons et munis de bidons de benzine. La po-
lice motorisée est intervenue avec rapidité , de
sorte qu'il n'y a eu que quelques blessés.

o 
Le procès Krupp et consorts

La Cour américaine a repoussé , jeudi , dans leij
procès intenté à Alfred Krupp et à onze diréc-1
¦teurs du consortium du même nom, 32 demandes
cle la défense tendant à l'acquittement des incul-
pés des délits de pillage et d'utilisation inhu-
maine de déportés. Les chefs d'accusation de
complot et de complicité dans la guerre d'agr.*-
sion avaient déjà été abandonnés , le 5 avril , par
le procureur , faute de preuves.

o
Un caissier attaqué à Malte

par une bande armée
Un. vol de 126,740 livres sterling a été per-

pétré , jeudi matin , dans les parages du Doc-
kyard de Malte. Le caissier chargé d'amener cet-
te somme de la Barclays Bank au Dockyard a
été attaqué , ainsi que l'escorte qui l'accompa-
gnait , par une bande armée contre laquelle au-
cune résistance ne semble avoir été possible.
L'argent était destiné à la paie du personnel et
des ouvriers du Dockyard. La police recherche
lès malfaiteurs , mais n'a pu jusqu 'à présent que
retrouver l'auto dont ils s'étaient servis.

Nouvelles suisses
Le nouveau statut du B. I. T.

Le 20 avril est entrée en vigueur la constitu-
tion revisée de l'organisation internationale du
travail dont les dispositions nouvelles avaient été

Il y eut acclamation générale, car d'autres invi-
tés arrivaient du dehors, et tous apprenaient la
nouvelle : inattendue pour les uns, soupçonnée par
les autres. Ma future belle-mère exultait et me
serrait sur son cœur à m'étouffer. Chacun était
ému selon le degré de son amitié, surtout l'oncle
Jean ! Il m'attira à l'écart dans un angle de la
terrasse :

— Mon enfant, me dit-il, je vous supplie de me
répondre avec franchise : est-ce de votre plein
gré que vous acceptez ce mariage ? Ne vous con-
traignez-vous pas ? Dites un mot, et ce soir, de-
main, j'écris pour le rompre.

Devant cette attitude inattendue, je fus toute
troublée, toute saisie. Cependant, comme, au fond
de mon cœur, un grain de rancune, peut-être in-
juste, s'agitait encore, je m'armai d'un petit air
combattif et , le sourire aux lèvres, reculant de
quelques pas :

— Rassurez-vous, lui dis-je, non seulement c'est
de mon plein gré que j'épouse, mais je suis en-
chantée, enchantée.

— De quoi ? fit-il gravement.
— Eh parbleu ! d'être notaire.
— Vous voulez dire notairesse ?
Il est évident que je ne savais plus ce que je

disais.

adoptées par la Conférence internationale du tra-
vail en 1946.

Les ratifications des deux tiers des membres
de l'organisation , dont cinq des huit membres
ayant l'importance industrielle la plus considéra-
ble, étaient nécessaires. Avec la ratification du
Mexique , déposée au Bureau international du
travail par M. Waldo Romo Castro, ministre à
Berne , le 20 avril , le nombre requis a été atteint
et la nouvelle constitution est devenue effective.

o

Ls procès Burri
La Cour pénale fédérale a poursuivi jeu di,

dans le procès Burri et consorts , l'interrogatoire
des inculpés. Ceux-ci , élevés en Prasse occiden-
tale et orientale , espéraient des groupements na-
tionaux-socialistes suisses une protection plus
efficace de leurs intérêts professionnels. Ils par-
tageaient l'idéologie nazie et prétendent avoir
ignoré les plans de rattachement de la Suisse à
l'Allemagne émanant de Burri et avoir cru à un
plébiscite pour l'incorporation de la Suisse à la
Grande-Allemagne, même après avoir été mis en
garde par le consulat suisse.

Edwin Lendenniann , commerçant , né en 1901
et élevé en Suisse, fi t  partie du Front national et
plus tard du Volksbund de Leonhardt. En 1939 ,
il partit  pour Munich , entra dans la Ligue des
Suisses de la Grande-Allemagne, et c'est lui qui ,
le 1er août 1941 , à la fête de la colonie suisse
de Munich , lut des passages du manifeste rédigé
à cette occasion par Burri. Il affirme que la po-
litique ne l'a jamais intéressé. Il n'a voulu que
combattre le boichévisme. Il affirm e que, depuis
1943, il n'a plus participé activement aux tra-
vaux de l'Organisation des Suisses nationaux-so-
cialistes, alors même qu 'il resta officiellement
l'un des chefs du mouvement.

L'inculpé le plus lourdement chargé est un
cordonnier né en Allemagne en 1899, nommé
Friedrich Kaufmann , qui est en prison en Suis-
se depuis l'été 1945. Kaufmann est né Alle-
mand et a été naturalisé suisse en 1925 à Bâle,
d'où il partit en 1940 pour l'Allemagne. Depuis
septembre 1941 jusqu 'à l'effondrement du Reich ,
il fut  chef de la région du sud-ouest de l'Alle-
magne, qui allait de Loerrach à Singen et Cons-
tance. Kaufmann organisa le passage clandestin
en Suisse des publications de propagande de
Burri. Il reconnaît s'être mis à la disposition du
service allemand de renseignements avec l'auto-
risation spéciale de Burri. Kaufmann est le seul
inculpé qui , jusqu 'ici , ait fait des aveux.

Bravo le planeur
Le pilote suisse bien connu , Siegbert Maurer ,

a réussi en planeur la première traversée sud-
nord des Alpes à bord d'un planeur. Le vol a
duré 5 heures , dans les conditions difficiles que
l'on imagine. L'appareil (du type Moswey) eut
beaucoup de mal à s'envoler au-dessus du Got-
thard , qu 'il franchit de justesse. Il est parti mer-
credi de Magadino , à 10 h., pour atterrir à 15 h.
sur l'aérodrome de Bâle.

. Issue mortelle d'un accident
Nous avons relaté le grave accident de bicy-

clette dont fut  victime , le 17 avril , à la rue Ca-
roline , M. Henri Barbey. Ce dernier , magasinier
chez M. Couchoud , imprimeur , descendait la rue
à bicyclette lorsqu 'il fit  une chute, la roue avant
de sa machine s'étant prise dans un rail des T.
L.

M. Barbey fut  relevé souffrant d'une fracture
du crâne et d'une clavicule brisée, et fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Il y a
succombé hier à ses graves blessures.

M. Henri Barbey, qui était âgé de 41 ans, était
marié et père d'une jeune fille de 17 ans. Il était

U souriait, me considérant avec un peu de tendre
pitié aux lèvres. Crispée, je continuai, lui vantant
avec volubilité tous les avantages de mon futur
mariage, oubliant que lui, le premier, les avaient
pesés et étudiés pour moi. Et je terminai mon pau-
vre petit discours aussi absurdement que j e l'a-
vais commencé :

— Voilà ! je suis ravie d'être femme de notaire !
J'aime beaucoup mieux épouser un homme qui
travaille, que passer ma vie avec un homme inoc-
cupé.

Il ne souriait plus ; une ombre triste obscurcis-
sait son visage :

— Vous m'êtes très chère, Joscelyne, — et sa
voix plus basse semblait se ressentir d'une émo-
tion qu'il ne voulait pas me laisser voir, — vous
m'êtes très chère. El^ jamais, croyez-le, je n'ai aus-
si profondément regretté que ce soir, ou je vous
perds définitivement, que la destinée ne m'ait
point permis d'être votre seul soutien, votre seul
protecteur. La destinée, ou disons mieux, la Pro-
vidence, vous a voulue plus véritablement heu-
reuse que vous ne l'eussiez été avec moi, et votre
sort se décide autrement. Mais si un jour vous
aviez besoin d'aide et de soutien, — car, dans tou-
tes les vies heureuses, il est un temps où le bon-
heur s'obscurcit, pour, peu après, redevenir lui-

employé depuis 1930 à l'imprimerie Couchoud,
où il était fort apprécié pour son excellente con-
duite et son travail consciencieux, et où il ne
laisse que des regrets.

o 
Un massacre de moutons

Un troupeau de cent cinquante moutons , con-
duit par M. Dobler , marchand de bétail à Por-
rentruy, se trouvait sur territoire français, en
direction de Lure, quand , près de Méziré , au lieu
dit « La Côte », il fut  surpris par un autocar
transportant des ouvriers des usines de Sochaux.

Le conducteur , se trouvant soudain en face du
troupeau compact sur la route , ne put freiner as-
sez tôt et une dizaine des pauvres bêtes furent
écrasées.

Dans la Région 
Les assassins d'un Suisse

devant les Assises
de Haute-Savoie

Jeudi matin se sont ouverts , devant les Assi-
ses de la Haute-Savoie, les débats du procès in-
tenté à cinq maquisard s, les nommés Antoine
Schauffer , Paul Magnenat , Jean Clerc , Léandre
Vittet et Fernand Gessier , inculpés du meurtre
de M. Ryser , ancien hôtelier à Càaumontet , à
16 km. d'Annecy.

Voici les faits :
En janvier 1945, les cinq maquisards , appar-

tenant à la prévôté d'Annecy, étaient informes
par une femme, tenancière d'un débit de bois-
sons à Chaumontet , que le restaurateur Ryser
était considéré comme un agent de la Gestapo.

Les maquisards décidèrent aussitôt d'aller ar-
rêter l'hôtelier. Le 12 janvier , ils se présentaient
vers minuit au domicile de M. Ryser , deman-
dant à être hébergés pour la nuit. Devant le re-
fus du tenancier , Jean Clerc brisa une fenêtre et
pénétra dans la maison , suivi de ses compagnons.
Les hommes se dirigèrent aussitôt vers la cham-
bre de l'hôtelier. Une courte lutte s'engagea qui
devait s'achever dans le crépitement d'une ra-
fale de mitraillette.

M. Ryser, mortellement blessé, fut  la seule vic-
time de ce duel à mort.

Jusqu 'ici, l'instruction n'a pas pu établir la
preuve de la collaboration de M. Ryser avec la
Gestapo.

Jeudi matin , les juges ont procédé à nouveau
à l'interrogatoire des accusés, .qui ont persisté à
placer cette exécution dans le cadre des opéra-
tions de la Résistance. Ils ont affirm é qu 'ils n'a-
vaient nullement l' intention d'abattre M. Ryser,
mais simplement de le conduire à Annecy. Au
cours de la lutte , l'hôtelier se serait emparé de
la mitraillette de Jean Clerc. Se croyant en état
de légitime défense, ses compagnons auraient
alors fait feu.

Par contre , les témoins cités à la barre con-
tribuent dans une large mesure à démolir cette
argumentation. Témoins de moralité , plusieurs

cunouiiTui
Travaux en tous genres, Près des Moulins
Tel 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard

GPamBS ÎOUrragBrSS Mélange pour prairie
Luzerne - Trèfle

Dactyle - Ray-Gra s - Fenasse
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et ses revendeurs

même, et de nouveau s illuminer, — dans ces heu-
res grises, souvenez-vous de votre oncle Jean
Appelez-le : ne craignez pas. Il ne se fera pas at-
tendre... Et tout ce que, pour vous ou pour les vô-
tres, il pourra faire, il le fera. Que désirez-vous
de lui présentement ? Parlez, Joscelyne, ayez con-
fiance. Est-ce la Chastagne, la Chastagne que vous
aimez tant ? Vous l'aviez déjà dans ma décision ;
elle sera le premier apport de votre lot dans le
contrat.

— Merci, mon oncle. Vous êtes extrêmement
bon. Mais je ne veux rien. Je ne désire rien !
Est-ce que vous n'irez pas bientôt en Bretagne ?
lui demandai-je timidement. Il sourit d'un sourire
navré :

— Oui, bientôt, murmura-t-il.
— Quand irez-vous ?
Il hésite un instant , puis prononce :
— Après-demain !
— Et vous reviendrez pour mon mariage ?
Anxieuse, j  avais formulé ces demandes en quel-

ques mots, presque sans respirer. Sur le visage de
mon oncle, le navrement s'accentuai t :

X \ (A suivre).



Citants dc la région de Chaumontet  sont vo-

paj a f f i rmer  le pa r fa i t  civisme dc la vict ime, qui ,
. Jeur connaissance, n'a joué aucun rôle dans la

Jice allemande.
Le commissaire Bérard lui-même , chef de la

|9J brigade dc police mobile d'Annecy, qui du-

ttnl de longues semaines se pencha sur le pro-

UJme. a 'a conviction que le drame dc Chau-

jonte t  eut plutôt  pour mobile une ten tat ive

rj'tj ttor sion de fonds qu 'un acte d'épurat ion.

Me de la Gontrie , avocat près la Cour d'ap-

J de Chambéry,  l'un des défenseurs des préve-

,41, rejet tera d'ai l leurs , dans sa plaidoirie , la

faute i n i t i a l e  sur cette femme , qui fu t  le mauvais

«nie des meurtr iers .
Tard dans la soirée , le jury,  après avoir enten-

rju le réquisitoire modéré du procureur  Danenaz,

tinii que les plaidoiries , a répondu par la néga-

tive aux questions qui lui avaient été posées.

En conséquence , le procès a pr is f in  sur un
•equit tement général.  Toutefois , la pa r t i e  civile
, obtenu un mi l l ion  cent mil le  francs dc dom-
nages -interéta à répart ir  à raison de 500,000 f r.

i la veuve et dc 300,000 francs à chacun des

Jeux enfants  dc la v ic t ime , âgés respectivement

Je 12 et 14 ans.
Quoi qu 'il en soit , les débats ont confirmé l'in-

nocence dc M. Ryser.

M-AIIVPIIPC lor.al.pc 1

Mort tragique d'une Valaisanne
Le .î septembre 1946 , Mlle. Phili ppa de

Courten , une Valaisanne dont la famille ha-
bite Villars-stirOllon , était entraînée par
accident dans la chute de son guide à l'En-
ijethœrn er, dans l'Oberland bernois .

La montre de qualité
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à Montres « Musette »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistante aux chocs
Pour le travail pénible

le militaire
Demandez ln montre..MUSETTE" de poche No 333
contre rcinbour.Hemcnt, sans risque pour
vous, nous vous rtScliungcons dans les S
jours.

Des milliers d'
ouvriers , employas dc chemins de fer , pos-
tes , nuricultcurs, mécaniciens , etc. , ont
acheté cette montre fabri quée spéciale-
ment pour eux

Impossible de construire une montre
plu* résistante! î.n botte est très robuste ,
en métal blnnc, inaltérable, avec cuvette
prot-égentit (e mouvement intérieur sys-
tème nncre «i  rubis. Cette montre garan-
tie b uns coûte seulement en JB 4B±
remboursement l' t ¦ M J|lremboursement Fr. ¦Bt -J.g W NO 333

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon
1res, réveils, directement a

GUY- ROBERT & C
Montre! Muselle

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
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Conditions Us meilleures. — Tél. 6.22.61 (026]

ON RÂNSE^IE
Or» ranime une mauvaise circulation si après I hiver on
«ifroduit 2 lois par jour et durant 2 mois le CIRCULAN
"Wis le sang. Il ranime, slimule, active, facilite la vascu-
tsrisalion du corps, décharge le cœur souvent surmené el
•néliore le métabolisme et combat les troubles et les
l!*ses sanguines internes, consécutives, par exemple, à des
**rices, à l'engourdissement de membre s, au manque de
mouvement, à une activité unilatérale.

M. Charles Gos vient de consacrer à cette
mémoire une pane émouvante :

Il suffisait d'approcher Philippa de Courten et
d'échanger quelques mots avec elle pour se rendre
compte de son admirable individualité. Dans son
regard limpidement bleu , le rêve et la pensée se
mariaient en une luminieuse harmonie. Les grands
sentiments, les impressions les plus profondes, une
sensibilité sans cesse en éveil , en un mot tous ces
jaillissements de l'âme qui composent en quelque
sorte la trame même de notre vie intérieure, trou-
vaient en elle leur expression parfaite dans la fer-
veur de ces mots : Beauté, Bonté et Vérité. A
quoi il faut ajouter cette qualité essentielle : sa
grande simplicité et son aisance naturelle à se
mouvoir dans les milieux les plus divers. Pour
elle, une amitié une fois conclue l'était pour tou-
jours. Point n'est besoin d'insister davantage sur
les traits qui composent , de cette jeune fille trop
tôt disparue, un portrait moral suffisamment élo-
quent pour qu'on en saisisse aussitôt la valeur et
le charme.

A cette âme éprise d'idéalisme et qui affrontait
en même temps la vie avec un courage lucide, il
fallait un motif à sa mesure pour son enrichisse-
ment spirituel : le paysage alpestre fut cette révé-
lation éblouissante. C'est ainsi que la montagne, à
laquelle s'applique magnifiquement cette définition
de Racine, « les saintes demeures du silence », de-
vint, avec l'art et l'étude, le rythme de vie inté-
rieure de Philippa. Ce climat moral me frappa
d'emblée la première fois que je fus mis en sa
présence. Et mieux qu'un article nécrologique sa-
vamment ordonné, la narration d'un simple épi-
sode évoquera son souvenir émouvant.

C'était à Evolène, où j'avais passé l'hiver avec
l'une de mes sœurs. Un jour de premier printemps,
mon frère Emile frappait à la porte du chalet ;
une grande jeune fille svelte et blonde, en tenue
d'alpiniste, l'accompagnait, ses skis sur l'épaule ;
c'était Philippa de Courten. Sa gravité contenue
contrastait singulièrement avec son expression ju-
vénile. Rien ne pouvait avoir plus de grâce que ce
ravissant sourire dans ce visage pensif.

La veille de son départ, après quelques jours
d'excursions et de promenades, Philippa, un après-
midi rentra au chalet radieuse, mais avec un pe-
tit air de mystère amusant : elle redescendait du
clocher où elle avait passé de longs moments, blot-
tie près des cloches... Qu'on la suive dans cette

Bon café de Sion cherche (P%k9____\ <")n c -lerc'le

JU llllll UI lUl U 
de campagne à remettre envi JI. Il 111. I |LLL
rons Genève, av. dépend., ™\"" '">>1,M"" m "™'̂ "̂

entre 18 et 24 ans. Bons gains , . . ,. _ . „«'»«¦ b> ¦ rotlj inr/iHnn •àv.ehànt3 écurie, qranqe, jardin. Paia- pour la restauranon, sacnani
•a"-"65- „ , . . .  allemand «t français.

Faire offre avec photo au ment comptant . .̂̂  o
flres flvec pho(o e)

Nouvelliste îOUS P. 6198. Ecrire sous chiffre Z. 33928 cop- e jg certificats à la
— x ( Publicitas, Genève. « Channe valaisanne », Ger-

ej m9k an m mm. jfiE S SU ittK. bergasse 50, Bâle.leunefilie
20 ans, cherche place dans
commerce. Entrée et gages à
convenir. — Faire offres à
Mlle L. OLLOZ, Ollon (Vd).

On cherche, pour le travail
de la vigne et la cueillette
des fraises, deux

I1B 11B
Bons gages.
S'adresser au Nouvelliste

sous N. 6196.

A vendre

« Condor », 500 cm3, lat., par-
fait état. — S'adresser à Daves
Joseph, Massongex.

On demande une bonne

stniM
si possible sachant l'allemand
et connaissant le service de
table. Se présenter au Café
du Nord, à Saint-Maurice.

Téléphone 5.41.39.

Bonne famille catholique
de la campagne genevoise
cherche

Jeune FILLE
pour aider au ménage et ser
vir au ca-fé. Bons gages.

Ecrire à Case Stand 35
Genève.

fituflte
A vendre pr cause double

erViploi, camion neuf 3,5 à 4
tonnes, 27 CV., mazout, pont
fixe, bâché.

Faire offre sous chiffre P.
K. 9490 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Fr. 1.15 l'écheveau, purs

LAINE
garantie décatie, pour bas et
chaussettes, en beige, gris,

brun, noir, 4 et 5 fils
Expédie partout

Laines Pitton, Interlaken
Demandez les échantillons

franco

On cherche

jeune FILLE
ou personne certain âge, poui
aider en cuisine.

Grappe d'Or, Bex.

Pour cause de cessation
d'exploitation à vendre une

CHARRUE
« Henriod » No 2. On pour- un 3
rait éventuellement s'arrange' A vendre

«v^ ï̂ïT fijmjor hnijin Char
Pour visiter, 's'adresser à lUIlllWl UUVIII

Léon Jordan, Villa des Bains, bien conditionné, environ 30 à cercle, de 16 lignes, avec
Bex, et pour traiter chez Ro- m3, à Fr. 32.— le m3, rendu deux mécaniques.
dolphe Cherix, à La Combe, par camion. S'adresser à Gillioz Ferdi- i
Bex. ' Tél. (0261 6.22.81. nand, Vouvry.

Chevayx-Ânes-Mulefs
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52
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contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique {fatigue, pâleur,
nervosité], hémorroïdes, varices, fatigue. Jambes en-
flées, mains, bras, pieds el Jambes froids ou engourdis.

CHEZ VOTRE PHARMACIEN
¦r'a-ŝ -at-

aventure presque sentimentale, cette intimité poé-
tique d'une jeune fille au cœur plein de belles
images de lumière et des cloches d'une église de
village montagnard.

La porte du olooher s'ouvre sur nn étroit esca-
lier de pierre qui grimpe en vrille dans l'obscu-
rité. Philippa s'y engage sans hésiter. Très haut,
on voit en renversant la tête, une clarté diffuse :
c'est la ruche des cloches ouverte sur le ciel. Les
marches dallées montent, montent, s'ajoutent sans
cesse, escaladent la pénombre. Et bientôt, émer-
geant de son puits de ténèbres, parait Philippa qui,
aveuglée par la lumière et saisie par ce silence
auguste, hésite au seuil de cette aire massive et lé-
gère à la fois. Campant, les géantes de bronze at
d'airain, les cloches sont là qui rêvent au bord
de l'azur. Philippa qui devine en elles des amies,
s'assied près d'elles et se recueille dans une son-
gerie profonde. Les lourdes poutraisons découpent
des morceaux de ciel. Epanouies sur les toits du
village, des fumées fleurant le mélèze déroulent
leurs pâles volutes. Des bruits sourds et des voix
montent des granges et des ruelles. Là-bas, c'est
le dur travail des hommes avec ses peines et ses
joies. Assise près des cloches, Philippa songe tou-
jours. Peu à peu, elle est devenue elle-même com-
me un élément de ce silence imposant, sylphe de
cette solitude aérienne où la grosse horloge ins-
talle maintenant -son lent battement qui grignote
sans l'user jamais le temps immuable. Voici que
des bouffées de vent se mettent à jouer dans la
tour , frôlant les cloches et éveillant des bruisse-
ments sonores, tandis que les vieux murs et les
charpentes s'animent de mystérieux craquements.
Philippa contemple maintenant par l'ajourement
des ogives l'horizon de montagnes dont les lignes
brisées ourlent le ciel, tout ce pur royaume des
cimes, flèches sombres et cimiers étincelants, peu-
ple de géants silencieux. C'est là , dans cette gloi-
re diaphane où sa jeune vie s'inscrit en étapes
éblouissantes, que sa destinée va bientôt se jouer...

Mais le rêve près des cloches s'aehève. Philip-
pa , songeuse, redescend du clocher, tandis que der-
rière elle, le vent continue à passer en bouffées
intermittentes, arrachant toujours à l'espace des
soupirs et à l'airain son chant. Elle a regagné
maintenant la terre des hommes, mais sa pensée
poursuit son rêve inachevé, tournée vers les som-
mets qu'elle contemple longuement. Ces « grandes
et divines montagnes » d'Hésiode que les Saintes
Ecritures honoraient et dont le prophète disait :

On demande pour la sai
son

Jeune homme
présentant bien comme gar
çon de maison, débutant ac
cepfé, ainsi qu'une bonne

fille d'office
S'adresser à A. Emery, Pen-

sion des Martinets, Les Plans
sur Bex.

On engagerait de suite une
bonne

inillireGlirOGl
de métier. Fort gain assuré. 9 CV., commerciale, d origine,
Nourrie, logée. Congé régie- avec ponf inférieur, charge
mentaire. — Faire offre au 700 kg., très bien entretenue.
Café Vaudois, Sf-lmier. Tél. Fr. 3400.—.
1039) 4.13.56. Tél. 6.12.43, Martigny.

A vendre une jolie A vendre quelques belles

IH 

M¦¦ BJ -tam m fêtes de bétail de race.

Il H H ï> T I l" FELLEY Frères, Domaine du
Il H 11 | | if Syndicat , SAXON. Têt. No

UU 11 LI I B* (°:'o) 6-23 - 12 - _____

On cherche jeune
comme

demoiselle de
réception

chez médecin, pouvant loger
et prendre pension chez elle.
Gages et date d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
342 à Publicitas, Marfigny.

Ford"17 CV., en parfait état.
Pont entièrement zingué. Im-
pôts et assurances payés pr
1948. Prix à convenir.

S'adresser à Fçois Derivaz,
Bouveret. Tél. 6.91.27.

A vendre
3 poussioes Leghorn, 3 mois, A vendre, pour raison ma-

Fr. 12.— pièce. jeure, à un prix très favora-
10 poussins italienne perdrix, ble, un

1 mois, Fr. 4.50 pièce ; __ _ _ fBBt SX B\ H
20 poussins, bleu de Hollan- Ei Bwfl 3m Ifl SRk E

de, 2 mois ] ¦_ ,  Fr. 7.— pee ; 
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1 loi de 10 belles Leghorn ., ,. . ., , .  .—
et un coq, de juin 1947, ex- t'uchsj, âge de 11 ans.

Ira pondeuses, à Fr. 20.- Le» offres sont a adresse*

pièce, le tout pure race. i«qu au 26 avr. au plus tard

Jaquier-Andrey, Prez-vers- au tel. 7.21.12, Viege.

Siviriez. Tél. [0371 5.63.5Î. ~T" ~ 
___________ «_

cheval
de 14 ans, avec collier, et
un

A vendre environ 2000 kg. U S I I J ï 
¦¦ ¦¦

femiiti KUI/VJL
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à vendre' avisée, fac-
™ ^̂ ^̂  ™  ̂^m ture à disposition, peinture
pour chevaux. — S'adresser rouge, à l'état de neuf. Prix
chez Amédée Richard, Café Fr. 2,000.—.
des Cheminots, Saint-Maurice. Téléphoner au 6.81.36, i No-
Tél. 5.43.65. ville (Vaud).

Economisez Fi. 4.—
avec le flacon de cure Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon original » 4.75

Recommandé par le corps
médical

Dép. Etait. R. BABBEROT s. A., Genève .

< Les montagnes chanteront devant Dieu...
> Cieux, louez-le ; terre, sois dans l'allégresse ;

montagnes, faites retentir sa louange !
» Montes cantabunt coram Deo...
> Laaudate, coeli, et exulta, terra, jubilate mon-

tes, laudem. »
Et Philippa conclut : < Tout était si beau là-

haut ! >
Charles Gos.

o

Relations téléphoniques
avec l'Allemagne

Les relations téléphoniques, qui étaient limitées
jusqu'ici aux zones d'occupation américaine, bri-
tannique et française, s'étendent dès maintenant à
toute l'Allemagne, y compris la zone d'ocoupation
russe et Berlin, ceci toutefois dane une_ mesure très
restreinte. Aucune garantie ne peut être donnée
qu-'une communication demandée avec une locali-
té ou une personne déterminée sera établie dans
un délai fixé.

Pour commander une communication, il faut in-
diquer le nom et l'adresse de la personne ou de la
maison désirées, la plupart des anciens numéros
n'étant plus valables. Les lignes à disposition étant
encore très peu nombreuses, il faut s'attendre à
de longs délais d'attente et, éventuellement, à une
forte limitation de la durée des conversations.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
aux centraux téléphoniques (No 19).

Prolongation d horaires
Le Département fédéral des postes et chemins de

fer communique :
Par analogie aux décisions prises par la Con-

férence européenne des horaires, la validité de
l'horaire actuel des entreprises suisses de trans-
port est prolongée jusqu'au samedi 8 mai y com-
pris. Le nouvel horaire n'entrera ainsi en vigueur
que le dimanche 9 mai 1948, et non pas le- 2 mai,
comme d'abord prévu. Les horaires publics restent
par conséquent valables jusqu'au samedi 8 mai in-
clus.

o

Banque de Montana S. A.
Le Conseil d'administration de cet établissement

a pris connaissance dans sa dernière séanc» des
résultats de l'exercice 1947 qui a été marqué par

f a Z &

VAC HE
Particulier vend voiture

trn B m ¦¦

On cherche

laitière, pour saison d'été, ré
gion des Giettes s. Str-Mauri
ce. — S'adresser au Nouvel
liste sous O. 6197.

BETAIL

A vendre une

génisse
de 16 mois avec papiers.

S'adresser chez Aegertei;
Emile, Bornuif, Bex.

des plantes Helvesan 9, remède inoffensif,
composé uniquement d'exfraits de plantes, Fr.
3.25. Quelques boîtes suffisent pour une cure.

Pour le traitement des hémorroïdes : selles
régulières (Helvesan I Fr. 3.I5J, une bonne
circulation du sang (Circulan, Fr. 4.75), un
traitement local (Sa.bona, Fr. 3.75).

Suis-je svelfe 1 1 l Le beau succès d'Amai-
gritol subsislera-t-il toujours ? Certainement.
Mais si vous observez le moindre change-
ment, Amaigritol vous redonnera la ligne, Fr.
6.—, la cure complète, Fr. 16.—.



^I; POUR VOUS MEUBLER A DES PRIX TRES AVANTAGEUX
ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT DE CONFIANCE

H|l ES S B g» 8LJS «g* &m Éfà. liftai GRANDS MAGASINS DE MEUBLES
MU SIJillÈ^D  ̂

RUE 
SAINT-LAURENT

a*** ma ma ma vBHih w+ t̂w ai LAUSANNE EO. JUNOD.

Chambre à coucher, noyer, avec literie, garantie Chambre à coucher, (rêne d'olivier, avec literie, ga-
•j dix ans, les 6 pièces, Fr. 2080.— ranlie dix ans, les 6 pièces Fr. 2500.—

^Hï|fe-̂ a ^MIMIJII1 H ¦

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

LIVRAISON FRANCO — FACILITES DE PAYEMENTS
tt DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS

j™™ Marécottes

H [S lieudils : Les Cheseaux , Le Biolerof , Les Dronnaires, sur le

|| habitant le BaS-ValaiS . jl Triège, sur le Scex , le Rimbloz , Planajeur, Je Clou Délez
H. il Les Loëx. Plusieurs places à bâtir.

| 
Commerce de gros » cherche jeune homme actif , 18 | pHx ef condi)ions a rouver)ure des enchères.
| à 25 ans , sérieux , avec bonnes références, présen- k pau, de COURTENr noU,ire.
H tant bien, pour le Bas-Valais. Place à l'année. Ecrire IJj '¦ : —

p sous chiffre P 5699 S Publicilas, Sion 1 |ljf|||| î||î P m Wh%\\ i^@ifâffipB^M^^mMiBM ammmaaaaamaaaaam B9>y>EIB-llil^-P8 ' pfiiS^-^Svl
': A vendre, environs Monthey, serait engagé deesuile, place stable pour jeune ouvriei

• sérieux et capable. . '
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Faire offrs avec 
diplôme d'apprentissage et csrtifical è

j Êfim. m S mW® i-S Ŵ aÊ m la Difec,io " de la Société Coopéraiive i'« Avenir », Mar-
tigny.

construction 1946, comprenant 4 chambres, balcons, cui- j  
sine, bain, service eau chaude, buanderie, caves, grand ga- g 

mmmmmmm n».—-n.» 
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Jetas transformable en appartement , environ 1 600 m2 ter- 1 ja TU» œ™ SM_\ àfkm 'éf% Bm m_f \__jm Wgg i&r
rain.: Situation indépendante et ënso-leîlléé, à proximité de | BmX\ m i£>* finfl ¦" m̂ t»£ mXS H Biï Rn m
route cantonale. Prix Fr. 53,000.—. I Xr
X S'adresser au Nouvelliste soùs Y. 6182. Dimanche 25 avril 1 948

Nous cherchons, pour nos nouveaux chan- [H il M III ill IF i£ P il iîlil  ̂P ̂ & ^1Ptiers de Villeneuve et de Bouveret , des «8 Hl lira il M SL m, ifa si RM® Uu W W la
m à l'occasion de l'inauguration du . drapeau

agga. ,|T»| _WL ___m _a____ \_JBm __*.______ . __m ____ —^m _agam e* du 40e anniversaire de la Société: de musique

Sfi3 ilJÉ3 .aMlî W  S 
« L'ECHO DES DIABLERETS .»

l̂ ^ST'Qfl^SB̂ V VSi B ImW 6 corps de musique
« TOMBOLA — BUFFET FROID — CANTINE

SAWI IIPI ÎPC GRAHD BÂL depuis 16 
hëures

1-SSoT I UV Ï^SB OB INVITATION CORDIALE
•;, . Service spécial de cars — Tél. 4.31.28

ainsi qu'un "

forafiron Intéressant pour serrurier¦ — m^a |gp .̂Mw^ ^
BW ta n ou pelit fiTELIER MéCANIQUE

' Faire Offres aux Ateliers de Constructions A remettre la fabrication d'un appareil comprenant ou-
mécanï ques de Vevev S. A., à Vevey. «liages, machines et important matériel en partie déjà
g * ¦ monte , qui serait cedee a Ires bas prix, -Montage et ven-_ __ , __ 

 ̂ intéressants.

Àam m.amm.ammmnAÂ.a. ™„-Jl~l» aa.aam „ m. . nmn _~ a.. — marqué* Ol datÔS, imprégnés SOUS COntrÔlO, Sde renommée mondiale, avec suspension ar- M _ _„ . %., • ,. , , ' , OROS et DETAIL S, riere, sont livrables de suite par 1 agent - Abe, Carmpt.cialuna _ chamoson
général pour le Valais : Agence agricole Tél. (027) 4.15.92 Sj

G. PORTâ, Garage \~-——— V^,
\mm.m ^mmWm ' mmmm m f"" " 163 800111 " M

—— — au-dessus de Montreux , à vendre meublé. Affaire inléres-
¦Mlli'ml'lLWTO ,'MfflllM  ̂ santé. Source de revenus multiples. Pour-traiter 38,000 fr.
f| Il Vue sur fout le lac.

P L'Energie de l'Ouest Suisse S. A. de- rf S'adr. à J.-P. Graf , régisseur, 2, Rue du Midi , Lausanne .
H mande, pour ses chantiers de montagne, v\ Téléphone 2.26.33. - 

^ 
Pension et logement au chantier. t& ¦¦¦ ' et| T,EaSTot -ar"01 au B-e°a des | flunme le eHamlM

Adresser offres sous chiffre PC 29317 L à Publicitas ,

^a^SagSr. mmSS/^aV 
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fiour vos kermesses et fêtes locales, demandez les offres Saucisses de chèvr» Fr. 2.80 le kg
de Ja Maison Saucisses é* norc Fr. 5.20 le kgles Hoirs le u FilHoy \mu S-V.-̂ -: I,ë:!l

. Carrupt & Michellod, SUCC. Salametti l i a  Fr. 6.80 le kg.
Mortadella de Bologn» Fr. 8.50 le kg.

Fendant de Ire qualité garanti sans coupage Envoi» contre remboursement
Télé phone 4.15.01 LEYTRON Boucherie P. FIOH1. LOCARNO

V
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Bancgye Populaire VaSafisanne
Sion

Reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets d'épargne et sur

obligations

Change et toutes autres opérations de banque

Arboriculteurs !
-a .

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

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

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

organiques

Crédit Sierrois
SIEEEE et MONTANA

Capital-actions et réserves Fr. 1,540,000.—
DÉPOTS

Carnets d'épargne - Comptes à vue et à terme - Obligations -

PRÊTS
hypothécaires - Crédits de construclion - Comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS Le tout aux meilleures conditionsI .-—^̂ ^̂ ^

JUMELLES
Kern, Zeiss et marques fran
çaises. Le plus grand assoi

liment

/ Mal et
/ HrMoyMe ¦ Sijeuttkie /

MARTIGNY

PUNAISES I
Vous en serez débarrassés

avec les

ôiiisifiéÈteîaÊs
En vente à la Droguerie

Cenfrale-HerborisleiSe, Jn
Marclay, chim., Monthey.

Tél. 4.23.73

le Mis tari
dans un paquet de tisane
Monfaflor. Vous vous dé-
barrasserez de votre toux ,
catarrhe, par les tisanes
pectorales

MO&3 TAFLOR
Toutes pharmacies
el drogueries.

Vélos
neufs

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

Stock limité
J.-Ls AMY, Cycles - Motos

Riddes el Leylronmum
A vendre poussins, forts , vi-

goureux , de 1 jour à 6 se-
maines , race sélectionnée Le-
ghorn, Rhode Island, Su ssex ,
Vyandotfe , Bleu de Hollande.

6 éclosions chaque se:mai-
ne.

S'adr. Alfred SYMPHA'J, Gd
Hôtel , BEX.

Agences a Monthey el Saxon

¦uz meilleures condilions



pue reprise réjouissante des affaires dans notre
grande station de sports et de repos.

Le total du bilan passe à Fr. 1,912,000.—, en
jugmenUition de Fr. 297,000.— ou de 15 Yt % sur
celui de l'exercice précédent. Les avoirs en ban-
que ont augmenté de 20 "A. L'ensemble des dépôts
et créanciers avec un total de Fr. 1,425,000.— est
de 25 "/ ', supérieur. Au compte P. P., enfin, le sol-
de de Fr. 10,560.— accuse une augmentation de
32 %¦

A l'assemblée générale des actionnaires qui au-
ra lieu samedi ler mai prochain à l'Hôtel Alpina
et Savoy à Crans, il sera proposé la distribution
d'un dividende de 5 % au capital-actions et l'attri-
buti on de Fr. 2000.— à la réserve ordinaire qui se
montera ainsi à Fr. 30,000.—.

La Banque de Montana est membre de l'Union
misse des Banques régionales dont les organes
fiduciaires procèdent périodiquement au contrôle
approfondi de scs comptes et engagements.

o

L'allocution do M. le depuie Ed. Giroud
a la Fête rurale de Chamoson

M. le député Edmond Giroud , toujours
en verve , a prononcé ii la Fête rurale qui
s'est déroulée dimanche dernier à Chamo-
son, une allocution remarquable , tant dans
ta pe nsée que dam sa forme , qui est allée
au cœur des membres de la J . A . C.

Lu voici « in extenso » :
MM...

Il faut le reconnaître. Dans l'effort qu'elle dé-
ploie en faveur d'une vie rurale digne et féconde,
la J. A. C. sait se montrer, à la fois, pratique, ha-
bile et clairvoyante. Elle n'entend point se perdre
dans les généralités , les théories et les abstrac-
tions.

Comme elle prétend former les jeunes ruraux
à leurs tâches futures d'hommes de la terre et à
leurs responsabilités de chrétiens elle pense qu'elle
ne saurait mieux faire qu'en puisant dans la vie
paysanne, elle-même, les éléments de son ensei-
gnement et de son apostolat. Et c'est aux problèmes
les plus actuels et les plus pressants qui se po-
sent à la paysannerie qu'elle s'attaque avec toute
la vigueur d'une foi entière et tout l'élan d'une
charité conquérante .

Mais il faut se faire comprendre. Et pour se fai-
re comprendre il faut d'abord se faire entendre .
Et pour se faire entendre dans le bruit et la dis-
sipation de notre temps, il faut frapper les imagi -
nations. Par l'imagination conquise, on pénétrera
dans la forteresse de l'intelligence, de la raison et
de la volonté.

Et voilà pourquoi , habile et pénétrée d'un sens
tactique auquel le vieux colonel que je suis ne
peut que rendre hommage, la J. A. C. nous pré-
sente aujourd'hui la « Coupe de la Joie au villa-
ge » et nous enrôle dans la « Croisade en, faveur
des trois chambres ».

La « Coupe de la Joie au village » veut remet-
tra k l'honneur cet art , éminemment rural et vil-
lageois, du conte et de la chanson. Cet art est au
nombre des valeurs spirituelles qu'il faut conser-
ver.

Dans ce que la vie actuelle et le progrès nous
apportent , il fau t choisir ce qui est véritablement
un bien. Du passé et de la tradition , il faut con-
server jalousement tout ce qui fait l'âme digne et
la beauté du visage du pays.

La J. A. C. s'est saisie du problème de la maison
paysanne et le résume dans une formule lapidaire
et prenante.

Je ne saurais assez féliciter les dirigeants de la
J. A. C. Ils se lancent dans une belle, nécessaire
et louable entreprise.

Le paysan n'a pas toujours accordé au problè-
me de la maison l'importance qu'il mérite. Manque
de moyens, sans doute. Manque surtout d'avoir eu
son attention éveillée sur un élément essentiel de
la vie individuelle et familiale.

Dans un de ses livres intitule « La Maison »,
çml est l'un des meilleurs de son abondante pro-
duction littéraire, Henry Bordeaux place dans la
bouche d'un enfant à qui l'on demande où il va,
cette réponse : A la maison... Et l'écrivain note
just ement que l'enfant ne dit pas : chez mon pè-
re ou chez ma mère ou dans ma famille ou dans
notre appartement... Il ne dit pas : A notre mai-
son... Il ne dit pas même chez nous... ce qui se-
rait déjà bien joli. <t A la maison » dit tout cela
et le dit mieux encore.

Il est heureux que sous certains aspects de son
être sensible l'homme reste un enfant.

« A la maison » n'est pas la réponse de l'enfant
seul. Ce n'est pas même une réponse enfantine.
C'est une réponse humaine. C'est la réponse que
fai t ou voudrait faire tout homme qui recher-
che, avec le repos du corps et de l'esprit, la sûre
et douce et chaude protection des forces et des
tendresses tutélaires qui veillent sur de fragiles
bonheurs humains.

La maison est une grande chose.
La maison est, par excellence, l'abri de nos jours

terrestres.
Il faut que Cet abri réponde aux exigences de

la vie de l'homme et de la famille. Il faut y réa-
liser les conditions de l'hygiène physique et mo-
rale de ses habitants.

Or. il n'y a pas d'hygiène possible, ni physique,
ni morale dans l'entassement et la cohabitation des
sexes.

En lançant sa campagne en faveur du minimum
des trois chambres, la J. A. C. affirme une exigen-
ce minimale absolument indispensable : la chambre
des parents, la chambre des garçons, la chambre
des filles.

Aucune dépense ne doit nous apparaître plus
pressante çfue celle qui assurera à la famille dont
nous avons accepté la responsabilité cette condi-
tion matérielle fondamentale de santé physique et
spirituelle.

Que la maison paysanne doive répondre aux ser-
vitudes utilitaires qu 'impose la vie quotidienne à
l'homme et au paysan, cela va bien sans dire. L'ar-
chitecte villageois se doit de ne rien ignorer des
exigences rurales dans le domaine de l'habitat et
le progrès et les moyens de la technique moderne
doivent être mis au service de chacun.

Mais il n'y a pas que ' les exigences physiques
et utilitaires. La maison n'est pas qu'un abri con-
tre les rigueurs du temps et la malice des hom-
mes. Elle est aussi foyer , c'est-à-dire chaleur, lu-
mière, repos. La maison encadre nos joies, nos
peines, nos émotions. Elle est gardienne des sou-
venirs, des rites, des consignes domestiques. Les
lois de l'honneur familial, de la fidélité, des hum-
bles fiertés, elle en a le dépôt.

L'homme doit construire sa maison avec amour.
La maison abrite ses amours. Elle abrite le fruit
de son amour.

MM.,
Il n'est point dans mon intention de donner ici

les règles et les principes qui doivent présider à
l'édification de la maison rurale. Ceci mènerait trop
loin.

La section valaisanne du Heimatschutz fera pa-
raître prochainement une plaquette ou une revue
où seront précisément exposés ces règles et ces
principes de nature esthétique et technique qui
constituent comme une doctrine valaisanne dans
le domaine de la construction de la maison pay-
sanne et de l'aménagement du village. Cette revue
pourra être remise aux membres de la J. A. C.

Ce que je désire, MM., c'est apporter ma con-
tribution à cet éveil d'intérêt à l'égard de l'habi-
tat rural.

Je voudrais ici donner une consigne.
ILa maison paysanne doit couvrir tous les be-

soins du paysan. Ces besoins sont les besoins de
l'homme d'abord. Ils sont ceux du paysan ensuite.

Qu'elle soit grande ou petite, modeste ou cossue,
la maison doit plaire, elle doit retenir, elle doit
chanter et enchanter, elle doit émouvoir.

La sagesse et la volonté de l'homme présideront
à l'étude des lignes, des formes, des volumes, de
l'aménagement général, du choix des matériaux.

La pieté et la sensibilité de la femme orneront
la maison et lui donneront son âme. Les doigts de
la femme et plus encore son amour installeront
dans la demeure la grâce et l'élégance, le bon goût,
la dignité et la gaîté. Par ses fenêtres fleuries, la
maison chantera.

Et le village recevra la maison nouvelle venue
comme la cadette d'une famille qui porte sur son
visfage lés traits distinctifs et héréditaires d'une
race qui veut durer et qui doit durer.

Jeunes gens de la J. A. C, je vous félicite encore
de vouer vos soins avec votre enthousiasme et vo-
tre générosité à la grande cause de la maison.

Le Festival de la Fédération des Fanfares
conservatrices du centre

C'est le dimanche 16 mai que se déroulera à
Leytron le 33me festival des fanfares conserva-
trices du Centre, véritable landsgemeinde musi-
cale du Valais romand.

Vingt et un corps de musique y prendront
part , parmi lesquels d'« Espérance » de Charrat
et l'« Avenir » d'Isérables, dont l'effort et le
dévouement des fondateurs seront récompensés
par la chaleureuse réception que leur réserveront
les sociétés soeurs de la Fédération.

Le comité d'organisation et les diverses com-
missions ne ménageront ni leur temps ni . leurs
peines pour assurer à la journée du . 16 mai un
éclatant succès.

Nous reviendrons plus en détail dans d'autres
communiqués sur cette importante journée.

o 
Surveillez vos semis de betteraves

Bientôt les semis de betteraves vont lever. A cet-
te époque, vers fin avril — début mai, les Silphes
de la betterave, gros coléoptères noirs, sortiront de
leurs retraites pour venir se nourrir des tendres
feuilles des plantules de betteraves. Les attaques
de ce parasite sont, heureusement, assez localisées,
mais il peut apparaître en tel nombre que la plus
grande partie des jeunes plantes de betteraves est
détruite.

Les femelles des Silphes de la betterave com-
mencent à pondre en mai ; la ponte s'échelonne
jusqu'en juillet. Les oeufs sont déposés dans le sol,
au pied des plantes. Au bout de 8 à 10 jours, les
larves éclosent Douées d'un appétit insatiable, elles
grimpent sur les plantes de betteraves pour en dé-
vorer les feuilles. Toutefois, bien que moins vora-
ces que les larves, les Silphes adultes causent en
général des dégâts bien plus alarmants ; en effet,
ils attaquent les cultures de betteraves lorsque les
plantes viennent de sortir de terre, donc à une épo-
que où elles sont encore extrêmement vulnéra-
bles.

Le cultivateur avisé surveillera donc attentive-
ment ses champs de betteraves, ce qui lui permet-
tra, le cas échéant, d'agir à temps contre une inva-
sion de Silphes. On peut lutter indirectement con-
tre cet insecte nuisible par certaines méthodes cul-
turales : toutes les mesures contribuant à activer
la croissance rapide des jeunes plantes sont à re-
commander : binage répété pour maintenir le sol
propre et meuble, fumure de couverture pour
activer la végétation, en cas de sécheresse, irriguer
dans la mesure du possible. On recommande aussi
de semer dru.

En cas de forte attaque du Silphe de la bette-
rave, il est cependant indispensable de procéder
à un traitement insecticide. Parmi ceux-ci, le Gé-

sarol s est révèle comme étant très efficace contre
les larves et les Silphes adultes. Ceci constitue un
progrès, car ces derniers sont réfractaires à l'ac-
tion des produits utilisés auparavant (produits à
base d'arséniates et de Derris). Le Gésarol possè-
de l'avantage d'empêcher les Silphes de pondre
dès qu'ils montrent les premiers symptômes de
paralysie, comme c'est également le cas pour le
Doryphore. On peut employer le Gésarol pour trai-
tement liquide ou le Gésarol pour poudrage.

o 
Le voleur d'un vélo à Chippis

a été arrêté à Genève
Jeudi dans la journée , le nommé Placide M.,

né en 1918, manœuvre , originaire du Valais, à
l'allure suspecte , a été arrêté au parc des Eaux-
Vives, à Genève, par la gendarmerie. Interrogé ,
il déclara avoir emprunté son vélo à une paren-
te ; après vérification , il s'avéra que la machine
avait élé volée à Mme Irma V., habitant Chip-
pis. Comme l'un des pneus avait crevé, notre
homme n'eut aucun scrupule à voler divers ac-
cessoires à d'autres machines pour réparer la
sienne. M. a été arrêté : il sera extradé.

t mon de m. le notaire Charles Girard
Une nouvelle foudroyante nous parvenait de

Martigny à la fin de la matinée de vendredi :
ia mort à l'âge de 62 ans de M. le notaire Gi-
rard , tenancier de l'Office des Poursuites et
Faillites du district.

L'honorable défunt , que nous savions souffrant
depuis quelques semaines , avait su garder à tra-
vers une vie politique et administrative agitée ,
toutes les qualités de la jeunesse : audace, en-
train , gaîté , jointes à la maturité de l'esprit et
à l'expérience qui ne s'acquièrent que par une
longue pratique de la vie publique.

Notre pauvre ami était un vaillant qui n'avait
pas peur de confesser ses opinions conservatri-
ces. La politique l'avait toujours attiré. Conseil-
ler municipal de Martigny depuis plusieurs lé-
gislatures ,, il avait même été question de lui lors
d'une vacance au Conseil d'Etat.

Nonobstant la rondeur de ses opinions, M.
Charles Girard n'avait pas d'ennemi personnel .
On était conquis par sa franchise, par son allant
et par le plaisir qu'il éprouvait à rendre ser-
vice. Partout où il passait, il donnait la mesure
de ses qualités , de sa grandeur d'âme et de son
cœur.

A l'Office des Poursuites et Faillites, que de
personnes ont été consolées, réconfortées et mê-
me secourues par lui !

Il estimait à juste titre que même dans les tour-
ments et dans les tracas , c'est un but de la vie
que de ramener les gens éprouvés à reprendre
de la vie à l'heure du découragement.
f  .La mort aveugle vient d'abolir comme un
coup de foudre cette existence ardente consa-
crée au service de son pays et de son parti. Mais
elle ne l'a pas pris au dépourvu. Sincèrement
croyant, il était depuis longtemps en règle avec
son Dieu, lui qui entrevoyait la vie future , et il
a envisagé l'heure suprême sans un gémissement
et sans une plainte.

A la Veuve, à ses Enfants et à la Famille
éplorés, nous adressons nos condoléances qui
montent du cœur, douloureusement ému que nous
sommes par cette séparation !

Le nouveau cure de Liddes
Par décision de Sa Révérence Mgr Adam,

Prévôt du Grand-St-Bernard, M. le Chanoine
Marcel Giroud a été nommé curé de la parois-
se de- Liddes, où il succède à M. Lamon , dé-
cédé.

Cette nomination , qui aura toutes les faveurs
de la paroisse, doit encore recevoir la ratifica-
tion de Son Excellence Mgr Biéler, évêque du
Diocèse, laquelle ne fait aucun doute.

j o 

AVEN-CONTHEY. — Le 40ème anniversaire de
I'« Echo des Diablerets ». — La sympathique So-
ciété de Musique d'Aven-Conthey, l'« Echo des
Diablerets » fêtera dimanche le 40ème anniversai-
re de sa fondation. Ces années sont autant de che-
vrons sur les manches. Aussi cette date sera-t-elle
marquée dimanche 25 avril à Aven par un pro-
gramme de choix. Jugez :
11 h. 30 Messe en plein air à Aven.

Allocution du Rd Doyen A. Lattion, curé
de la paroisse de la Sainte Famille.
Inauguration d'un nouveau drapeau.

12 h. 30 Vin d'honneur aux sociétés invitées.
13 h. Départ en cortège vers l'emplacement de

fête.
14 h. Concert par les fanfares du district (7

corps de musique).
o 

MARTIGNY. — Le Carnaval. — Réunis en as-
semblée générale au Café du Stand, les organisa-
teurs du Carnaval de Martigny ont pris connais-
sance du rapport de 1948, lequel, cette année enco-
re, malgré le mauvais temps du dimanche de Car-
naval, a donné une recette brute de plus de 30,000
francs. C'est un résultat inespéré et il ne faut pas
tarder davantage pour remercier et redire la re-
connaissance de tous pour M. Adrien Morand, pré-
sident du comité, et ses nombreux et dévoués col-
laborateurs dont il serait trop long d'énumérer ici
les noms. Tous, sans exception, n'ont pas ménagé
leur temps pendant de longues semaines pour me-
ner à bien cette entreprise spectaculaire qui porte
si loin le renom de Martigny.

Nous n'entrerons pas aujourd'hui dans le détail
de tous ces comptes qui demeurent à la disposi-
tion des intéressés. Bornons-nous seulement à dé-
clarer que les Colonies de vacances de Martigny-
Ville et Bourg reçoivent à nouveau un don de
3000 fr. et que la confection des chars, entre au-
tres, a coûté plus de 6500 fr. ; les confetti 9700 fr. :

les chansons, disques, insignes, 950 fr. ; les jour-
naux < La Bise », les maquettes de M. Augsbur-
ger, croquis, clichés, 2900 fr. environ ; la publicité,
location de costumes, grimages, 2500 fr., etc., etc.,
donnant au total un montant de près de 25,000 fr.
de dépenses. A côté du montant réparti aux œuvres
de bienfaisance, signalons une réserve de confetti
et insignes d'une valeur de 3200 francs.

L'assemblée n'entra pas plus avant dans la dis-
cussion de ce Carnaval, 8me du nom, car la soirée
à laquelle nous étions aimablement convoqué, était
plutôt placée sous le signe de la reconnaissance.
Un repas, très bien servi, attendait, en effet, les
organisateurs, dont la plupart eurent quelque pei-
ne à trouver leurs places... Mais après quelques
instants, chaque convive se reconnut en lisant les
cartes qui ornaient la table. L'ambiance de Car-
naval continuait pour la plus grande joie des con-
vives.

Au dessert, M. Ad. Morand remercia ses colla-
borateurs, les autorités, commerçants et tous ceux
qui, de près ou de loin, avaient apporté leur con-
cours. Mais M. Edouard Morand demanda aussitôt
la parole pour adresser, à son tour, les remercie-
ments les plus ardents à M. Ad. Morand, pour son
inlassable activité marquée, cette année, d'une fa-
çon plus spectaculaire encore par la participation
du comité au cortège qui fut , on le sait, une at-
traction peu ordinaire et fort goûtée. Au nom de
l'assemblée, il remit une magnifique channe dédi-
cacée, bien modeste souvenir pour celui qui, de-
puis de nombreuses années, conduit si bien la bar-
que des destinées carnavalesques de Martigny.
Aussi, lorsque M. Adrien Morand voulut présenter
sa démission de président du comité, il fut au con-
traire acclamé « Grand Chambellan de Sa Majes-
té ».

Mais l'assemblée admit qu'il était nécessaire de
procéder à une réorganisation et de procéder à une
meilleure répartition des charges pour seconder le
président du comité. Ce sera chose faite tout pro-
chainement et un comité restreint se mettra dès
maintenant à l'ouvrage pour envisager les grandes
lignes de l'organisation du Carnaval 1949.

o
MONTHEY. — Le concert de gala de l'Harmo-

nie municipale. — C'est à 20 h. 45 dimanche soir
25 avril que commencera dans la grande salle de
l'Hôtel du Cerf , à Monthey le concert de gala de-
vant servir de prélude aux fêtes de célébration
du 150me anniversaire de la fondation de l'Har-
monie municipale de Monthey.

Rappelons que ce concert sera donné avec la
participation de Mme Suzanne Gyr, pianiste vir-
tuose, qui exécutera avec l'Harmonie le ler mou-
vement du concerto de Schumann et le concerto
de Mendelssohn.

Un riche événement musical.
i:

1ère partie
Marche
Oberon, Ouverture , ,  Weber
Concerto pour piano et orchestre Schumann

(ler mouvement) . Soliste : Mme Suzanne Gyr.
Les Préludes, poème symphonique Liszt

2ème partie '' - • >.-_.
Marche des Grenadiers (demandé) Jaques-Dalcroze
Impressions d'Italie Charpentier

1) A la fontaine
2) A mules

Concerto pour piano et orchestre Mendelssohn
Soliste : Mme Suzanne Gyr

Marche héroïque Saint-Saëns
L'orchestration de toutes ces œuvres a été faite

par M. Duquesne, directeur de l'Harmonie muni-
cipale de Monthey.

o 
ST-LEONARD. — Cinquantenaire. — Dimanche,

25 avril, la Société de chant « La Léonardine », fê-
tera le cinquantenaire de sa fondation. Une mo-
deste fête champêtre avait été. prévue pour mar-
quer ce jubilé. Mais tout laisse prévoir une gran-
de fête populaire. De toutes les communes voisines
la participation s'annonce nombreuse.

Le Comité d'organisation a tout mis en œuvre
pour faire de cette manifestation non seulement la
fête de la reconnaissance, mais aussi la fête d'un
beau rendez-vous des sociétés qui poursuivent le
même idéal.

St-Léonard est fier de vous recevoir.
Son plaisir est d'autant plus grand que vous

nous arrivez en rangs serrés.
La « Léonardine » ignorait qu'elle avait autant

d'amis.
St-Liéonard s'est fait accueillant pour vous rece-

voir.
St-Léonard vous attend et souhaite que vous

passiez quelques heures agréables en ses murs.
Vous garderez un souvenir heureux et durable

du 50me anniversaire de la « Léonardine ».
Consultez annonces et affiches.

Jib.
——o 

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Les
tirs militaires de dimanche 25 courant sont fixés
aux heures suivantes : de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 heures.

Le Comité.
o

ST-MAURICE. —' Société de Jeunesse conserva-
trice. — Les Jeunes Conservateurs de St-Mauri-
ce et environs sont avisés que la prochaine'assem-
blée aura lieu à la Cantine du Bois-Noir, à Epi-
nasscy, mardi soir 27 avril 1948, à 21 heures.

Des indications plus précises concernant la
« montée » en commun et l'ordre du jour seront
données dans notre numéro de mardi matin et par
la voie des convocations personnelles.

Le Comité.
o 

ST-MAURICE. — Cinéma Roxy. — Magnifique-
ment racontée par Albert Valentin, un metteur en
scène de grand talent et de grand cœur, voici une
œuvre émouvante, vibrante : « MARIE MARTI-
NE », avec la célèbre vedette Renée St-Gyr, Jules
Berry et Saturnin Fabre. Tragédie se doublant d'u-
ne satire, c'est l'histoire poignante d'une famille
dont l'honorabilité est lourdement entamée et qui
s'efforce de sauver les apparences avec un achar-
nement qui va jusqu'à accuser une innocente. Un
film enfin qui fera vibrer tous les cœurs d'une
émouvante vérité. Samedi et dimanche, à 20 h. 30,
dimanche, matinée à 14 h. 30.

o 
SAXON. — Société de Tir « La Patrie ». — L'as-

semblée générale de cette société a eu lieu comme
de coutume dans la salle du Collège, le jeudi 15
avril, sous la présidence de M. R. Crettenand.

L'ordre du jour comportait le projet d'agran-
dissement du stand qui s'avère actuellement trop
exigu La construction de l'annexe projetée fut
décidée et ces travaux s'accompliront dans le cou-
rant de l'automne prochain.

Les tirs militaires — obligatoires pour tous les



TAILLE URS
j  pour dames, en pure laine, coupe e1
| travail impeccables.

Top-coats, depuis Fr. 58.—. Manteaux
mi-saison. Robes. Jupes. Blouses

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

A la Vie ne Lausanne
ST-MAURICE
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Ce serait manquer une

excellente bccf attitov
de ne pas visiter notre nouvelle EXPOSITION. Votre
visite nous tera plaisir et sans engagement nous

vous donnerons les meilleurs conseils

A. GERTSCHEN [FILS
Fabriqué dé meubles - Magasin de vente tél. 3.10.55

NATERS-BR1GUE
Représentants :

Jos. PATTARON1, MARTIGNY — Tél. 6.14.88
Otto GERTSCHEN, SIERRE — Tél. 5.14.03

appiPieifiiM neuf
de 2 ch., bains, cave, remise, place, (év. grange-écurie)
Prix Fr. 16,000.—.

Elude Max Ponl, notaire, à Sierre. Tél. 5.15.21.
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ADX lilNinlhin
Dès maintenant 1

Combattez les chenilles et les ma-
ladies cryptogamiques des arbres
fruitiers avec

En vente chez : DESLARZES & VERNAY S. A. ¦ Sion
Téléphone 2.16.46

ou chez nos dépositaires locaux
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Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions , parfait état, garçons, dep. 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. ; windjack, lumberjack, manteaux pïuie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette, lingerie da-
mes.'.

S O U L I E R S  S O L I D E S  louf cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, (îkir bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes, boites caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, belles, socques, hommes , dames, enfants ,

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail , 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette , rayé,, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
ne!, windjack, veste ski. Envoi/contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
ché revendeurs pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Travail domicile
accessoire et principal, propre, complètement silencieux ,
très facile à apprendre, à remettre de suite , travail ga-
ranti pour plusieurs années, rendement mensuel possible
Pr. 450.— assuré par contrat. Capital nécessaire Fr. 2.580.—.
Connaissance de la langue allemande exigée.

Renseignements Case postale 7PiJÇHi M ,̂~,,̂ .., .' _„a

AUTOS D'OCCASION, A VENDRE
1 Buick 19 CV., 8 cyl., 1934, cond. int. 4 portes, 4-5 pi. Fr. 3.500.—
1 Buick 19 CV., 8 cyl., 1934, cond. int. 4 portes, 4-5 pi. Fr. 3200.—
1 Buïck 26 CV., 8 cyl., 1934, cond. int. 4 portes, 7 pi. Fr. 4600.—
1 Ford 12 CV., 8 cy!,, 1937, cond. int. 4 portes , 4-5 pf. Fr. 3700.—
1 Mercedes (290) 15 CV., 6 cyl., 1935, cond. int. 4 portes, 7 pi. Fr. 6800.—
1 Mercedes (230) 12 CV., 6 cyl., 1938, cond, int. 4 portes, 4-5 pi. Fr. 5500.—
1 Plymouth \1 CV., 6 cyl., 1934, cabriolet 2 pi. av. spyder Fr. 3500.—
1 Sfudebaker 17 CV., 6 cy l., 1 934, cond. int. 4 portes , 4-5 pi. Fr. 3500.—
1 Peugeot 402 B 11 CV., 4 cy l., 1939, cond. int. 4 portes, 4-5 pi. Fr. 7000.—
1 Peugeot 402 B 11 CV., 4 cy l., 1939, cond. inf. 4 portes, 4-5 pi. Fr. 6800.—
1 Peugeot 402 11 CV., 4 cy l., 1938, cond, int. 4 portes, 4-5 p\. Fr. 5500,—
1 La Salle 27 CV., 8 cyl., 1937, cabriolet 2-4 pi. av. spyder Fr. 7500.—

Pour visiter et traiter, s'adresser Garage du Comité International de la
Croix-Rouge, 7, Av. de la Paix, Genève. Tél. (022) 2.05.60.

Pulvérisateurs ..VERMOREL"

Cherche

CHALET BERGER
montagne, extrême simp lici-
té, pr séjour été 4-6 semaines.

Ecrire sous chiffre E. 68489
X. Publicitas, Genève.

Ii i
On demande, dans bon hô-

tel (séjour d'étrangers) jeune
tille présentant bien, au cou-
rant du service. -Débutante se-
rait éventuellement mise au
courant. Place de bon rap-
port . Entrée de suite.

Faire offre à Max Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or,
Monffaucon. Tél. 4.81.05.

WW * jl • • - -™

Vêtements pour hommes
livrées directement parla fabrique
de Trun (Grisons) ou par ses suc-

cursales de

2ufich. St-Gall , Coire.
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THÉ du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdlsse-
menls, les maux de tête, la
consti pation, les éruptions,

ete.
70 ans de succès

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

Jeune homme fo~f cherche
place comme

aide-livreur
ou ouvrier de dépôt.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre J5. 5700 S.

LEGHORN
J offre chaefue semaine pous-

sins d'un jour Leghorn, lour-
de; américaine à Fr. 1.60 pee ;
ainsi que Rhode-lsland à Fr,
1.80 pee ; poussines âgées de
7 et 10 se-rriaines ; canards de
Péklrig américains. 'Belle mar-
chandise ; arrivage et santé
garantis.

Parc avicole, installations
modernes.

Tél. 3.61.53, Schmrffen, Ros-
sier François, Schmillen.

A vendre
Elecfromobile « Seilz », 1000

kç}., avec appareil pour
charger la batterie.

Camionnette Fiat Ardita, 800
kg.-lOOO kg., mofèle 35, 4
vitesses , freins à bulle.

Standard à l'état de neuf, 5
CV., modèle 1946-47.

Camion FOrd 3 t., basculant
Wirz 3 côtés , moteur V 8.
Tél. (028) 7.61.08.

moto
« Norton » latérales, 4 vites-
ses automatiques, en parfait
état, 1 pneu de rechange, siè-
ge arrière, impôts el assuran-
ce payés pour l'année.

S'adr. Genoud G., menui-
serie, Chippis. Tél. 5.12.10.

cheval
Alzdrt, 11 ans, toute garantie,
1 char de 16 lignes, état de
neuf, 1 char de chasse, deux
bancs, uri pont, 1 faucheuse,
à un cheval. Le fouf bas prix.

Sauthier Auguste, Le Luissel
sur Bex.

Pressant, à vendre, cause
départ,

piano
magnifique sonorité, en par
lait élat, ainsi que divers meu
blés, ef

MACHINE A TRICOTER
te Dubied », jauge 32.80 mm.

Faire offres à MHe Colom
bo, Le Sépey (Vaud).

moto condor
350 TT, 4 vitesses pied, siè-
ge arrière, parfait état, im-
pôt et assurance payés, à Ven-
dre Fr. 2,200.—.

E, Mérina», Coiffer sur Ve-
vey,

LEO
appareil à pression, confenance 15 litres

Prix avec lance courte avec bambou
vigne arbres

Fr 195.— Fr. 215.—
Plus ICHA

Les pièces de rechange sont en stock
Notre atelier effectue les réparations

ef les revisions
En vente dans tous les commerces spécialisés

Représentants généraux pour la Suisse :
VEUTHEY & Cie

rre .
très discrets

à personnes solvables.
Pas de formalités com-
pli quées. Réponse ra-

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

- Martigny-Ville

pooles en ponte
Fr. 16.— pièce. Poussines Le-
ghorn sélectionnées , les meil-
leures pondeuses, 3 Y mois ,
Fr. 15.—, 3 mois Fr. 14.—, 2
mois, Fr. 12.—. Oisons, Cane-
tons , Poussins,

Mme Poftingër, Si-Roc h 26,
Lausanne. Tél. 2.41.52, en cas
de non-réponse 3.70.38.

Fiat 1500
cond. int., 4-5 pi., 4 portes, 4
vitesses , freins hydrauliques,
moteur, ainsi que carrosserie
en excellent état, à vendre
Fr. 5,500.—.

Bugalli-Sporl
et demi-course, «rt parfait
état, à vendre, prix intéres-
sant. — M. M. Savaré, La Prai-
rie, Malley-Lausanne. Télépho-
ne 4.83.78.

A vendre, à Fang • Annl
viers.

35 parcelles
de terrain, aux meilleures con-
ditions. Pour traiter, s'adresser
à l'Agence immobilière Mar-
tin Bagnoud, à Sierre. Tél. No
5.14.28.

CAMION A'J S II 11
3 t., pont fixe, 18 CV., état
de neuf, roulé 20,000 km.
Prix avantageux et facilités
de paiement. S'adresser Tél.
3,31.10, Ollon.

Cr C* ¦ €3^>
à vendre, dans le canton. Lis-
le à disposition.

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

Beaux planions
Chx-fleurs h. Saxa et Roi

dés" ÔéanfS, choux blancs hâ-
tifs, colraves , Salades, laitues,
bettes, poïreaux ,. pensées,
etc. '

Adr. Paul FAVRE-BURRIN,
Chamoson.

Chars a pneus
Magnifiques chars à pneus

ne-ufs pour chevaux et trac-
teurs à vendre, chez A. Pa-
pilloud ef Fils, constructeurs,
Martigny-Vlffe. Tél. 6.14.83.

porcs
de 7 tours environ.

Chez Roulin Oscar, lllar
saz.

FOIN TERRAIN
S'a-dress-è? k ValetTe Jules

Ardon.

SEMAINE SPECIALE
A LA VILLE DE LAUSANNE

ST-MAURICE
Bas de qualité Fr. 1.80 et 2.— la paire
Blouses de travail et tabliers fantaisie

pour darnes et enfants

10 ef 15% de rabais
du 26 au 30 avril
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I Nous cherchons pour la saison
i d'été pour le

Grand Hôtel
el l'Hôtel Victoria à morgins.
SECRETAIRES
CHEF DE CUISINE
CUISINIERES A CAFE
PORTIERS
FEMMES DE CHAMBRES
Ières FILLES DE SALLES ET FILLES

DE SALLES
FILLES DE CUISINE ET OFFICE
GARÇONS DE CUISINE
LAVEUSES
FILLES LINGERIE

Offres à la Direction.

- — — >

Pour vos ACHATS DE MEUBLES,
une seule adresse :

Mario Trisconl
RUë du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

TOUJOURS IMMENSE CHOIX !
Demandez nos prix — Livraison franco

Confort — Qualité — Satisfaction
% J

Samedi, à 20 h. 30. Dimanche, matinée et soirée

Renée Sl-Cyr, Jules Berry et Salurnin Fabre dans

une ceuvre puissante d'un réalisme parfail

MARTIGNY CINEMAS

ETOILE '"es ex t raor d'naires aventures de
Rocambole, 2me épisode

LA REUAHCHE DE BACCARAT
d'après le roman de Ponson du Terrall

CORSO Le 'ilm °"icie l des Jeux Olympiquesvv""" d'hiver de Sf-Moriti
commenté par Vico Rigassi

ef « ELEPHANT-BOY »
la jungle et ses mystères

Dimanche, train dé nuit Martigny-Orsières B^Mrlfl

Cuisinière - bonne à loul faire
ayant du service, 25-30 ans , est demandée dans ménage
soigné à Lausanne. Gages Fr. 160.— par "mois.

Ecrire sous chiffre P. H. 2924-7 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre, à Sous-Oéronde, Sierre, un

«JARDIN
en partie arborisé el clôturé , convenant surtout pour bâtir,
en bordure de route, 204 toises, jolie situation.

A vendre, à Rossfeld, Noës, une parcelle de

pré, jardin, de 440 toises , en bordure de roule.
S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffres P. 5745 S



porteurs du mousqueton ou du fusil — jusque et
• compris la classe 1908 — ont été fixés aux di-
uianchcs 25 avril et 2 mai , dès 7 h. à 18 heures,
"fous les militaires doivent se présenter au stand
jtec leurs livrets de service et livrets de tir.

o 
Ceux qui s en vont

Vendredi , s'est éteint  à l'Hôpital de Sion , M.
|t révér end abbé Albin Werlen , prêtre retraité ,
qui avait passé les dernières années au Grand
Séminaire dc Sion. Sa f igure  originale de moine
opagnol ct sa conversation pleine d'imprévus
lui avaient a t t i ré  bon nombre d'amis qui regret-
lent, l' un le peintre essayiste , l'autre le mécani-
cien, et tous , l'homme au bon cœur que Dieu en
jui il eut dans scs pe ines la plus entière con-
liance daignera recevoir comme il le mérite , avec
bonté. - r -
'L'ensevelissement aura lieu lundi , à 10 heures ,

i la chapelle du Grand Séminaire.

Reconstruction du fort de Dailly
Le Conseil fédéral a décidé de demander aux

Chambres un total de Fr. 20,290,000 francs pour
la r econstruction ct le renforcement du fort de
Daill y, les f ra is  devant être part iel lement payés
par le compte dc dépôt « Dommages causés par
l'exp losion dc Dailly ».

o——
Le feu a Allesses

(Inf. part.) A Allesses , sur le terr i toire  de la
commune de Dorénaz , un incendie a complète-
ment dét rui t  une grange ct une remise , ainsi que
le fourrage , les outils aratoires , etc., contenus
dans les bâtiments.  Le feu s'est propagé à une
maison d 'habi ta t ion avoisinante ct le toit fut  dé-
truit. Griicc à la prompte intervention des pom-
piers des communes voisines , le sinistre put être
maîtrisé, mais les dommages sont appréciables.
Les immeubles étaient la propriété de Mlle ct
M. Veuthey.

o 

Un cambrioleur arrêté
(Inf.  part.) Depuis un certain temps des vols

commis dans des appartements à Bramois pré-
occupaient les services de la police cantonale.
Or, après une habile enquête , l'auteur de ces
cambriolages a été arrêté. Il s'agit d'un jeune
homme de la localité , Louis Z., 18 ans, qui
vient d'être mis à la disposition du juge instruc-
teur compétent.

Un sommelier prend la caisse
et s'en va

(Inf.  part.) Un sommelier employé depuis
quel ques jours à l'Hôtel de- la gare , à Sion , a filé
avec le contenu de la recette dc la journée . On
recherche l'auteur  du délit.

Un manteau de prix perdu
et ...retrouvé

(Inf .  part.) La femme d'un diplomate italien
cle passage à Sion alerta la police cantonale. On
lui avait dérobe son manteau de fourrure d'une
valeur de mille francs I Lt voilà nos agents' sur
les dents.

M. Walther , qui exploite une laiterie au
Grand-Pont , à Sion, retrouva l'objet précieux...
à l'Avenue du Nord. La températur e a baissé ,
mais noire hôte n'aura pas froid ; clic pourra à
nouveau se couvrir dc son manteau.

o 
Un voleur de vélo pincé 1

(Inf.  part.) A Chi ppis , on vola le vélo de
Mme Irma Walzer , qui alla conter , sans aucune
joie , sa-mésaventure à la police.

Grâce au f la i r  dc nos agents , l'auteur dû mé-
fait fut  identif ié .  Il vient d'être  arrêté à Genève.
Il s'agit d'un ressortissant de Riddes , Placide
M., qui a été conduit à Sion en 4mc classe ct
transféré au pénitencier cantonal , à la disposi-
tion du juge instructeur de Sierre.

o 
Sur la ligne du Tonkin

(Inf .  part.) Le train par tant  de St-Maurice
pour le Bouveret No 1691 est entré dans un
troup eau dc moutons.  45 animaux ont été tués.

V oilà un nouveau « monstre » qui en une seule
fois commet presque autant  de dégâts que le
loup de 1 ourtemagne.

Un motocycliste se fracture le crâne
(Inf .  part.) Hier , sur une route de la vallée de

Bagnes , un véhicule, conduit par M. Al. Brou-
choud, tap issier , demeurant au ClnÂble, âgé de
JO ans. accompagné d'une de ses parentes , prit
trop à droite un violent virage. Le véhicule en-
tra dans la cuvette qui borde la chaussée ct ver-
sa. Le conducteur fu t  relevé avec une très gra-
ve f ractu re  du crâne. Le Dr Luder , de Sem-
brancher, prodigua scs soins à la victime et or-
donna son t ransfer t  immédiat à l'Hôpital do
Martigny, où le Dr Léon de Preux , de Sion ,
pr atiqua l'opération de la trépanation. On ne
Peut, pour le moment , se prononcer sur les sui-
tes de cet accident.

o 

Un homme mis à mal
(Inf. part.) Une violente querelle a éclaté en-

Ire deux fermiers qui habitent près du Bois de
cinges. L'un d'eux a été sérieusement mis à mal
Par son antagoniste. Il s'agit d'Ernest Baillard,
lui a reçu les soins du Dr André Baillard , de
Sierre.

Dernière heure
Une déclaration du Pape

sur les élections
italiennes

ROME, 23 avril. — Dans une déclaration
sur les élections italiennes, Pie XII a cosntaté
que les résultats de celles-ci renforcent consi-
dérablement la confiance de l'Europe et du
monde entier. L'issue des élections du 18
avril marque un tournant décisif , qui engage
tous les peuples à s'adresser dans leurs priè-
res à Dieu , pour qu'il prenne la défense de
leur cause contre l'erreur et l'injustice. Le
Saint-Père a ajouté :

« Tout un peuple vient de prouver qu'il en-
tend sauvegarder les droits des citoyens. De
lourds nuages ont disparu du ciel d'Italie,
tandis que l'espoir renaît quant à l'ordre et à
la tranquillité qui doivent régner, pour que la
reconstruction du pays soit accélérée.

« Cette journée a renforcé, en même temps,
la confiance de l'Europe. Les messages qui
nous ont été envoyés, de tous les continents,
prouvent que tous les fidèles se sont adressés
spontanément au Dieu tout-puissant, pour
qu 'il défende sa cause contre l'erreur et l'in-
justice. Notre cœur se tourne aussi vers Lui,
au moment où beaucoup s'abandonnent à leur
égoïsme, à leur aveuglement, qui ne peuvent
que produire une catastrophe pour l'âme et le
corps. Qu'il intervienne, afin que disparaisse
le spectre de la méfiance et que la collabora-
tion entre toutes les nations nous apporte la
paix ! »

Le Pape a fait cette déclaration au cours
d'une audience accordée aux représentants de
trois grandes agences de presse américaines,
parmi lesquelles United Press. L'envoyé ex-
traordinaire du président Truman auprès du
Saint-Siège, M. Myron Taylor, en a autorisé
la publication.

Des malades maltraitent
leurs infirmiers

ROME, 23 avril. (A. F. P.) — Des désor-
dres se sont produits à Rome dans un sanato-
rium , où les malades , mécontents de leur traite-
ment et de leur nourriture , ont abandonné leurs
pavillons et se sont rassemblés dans la cour. Les-
infirmiers ont cherché à les calmer , mais 'les ma-,
nifestants , armés de couteaux et de bâtons , se
sont refusés à regagner leurs lits. Six infirmiers
ont été blessés au cours de la bagarre et la po-
lice a dû intervenir. Selon le directeur du sana-
torium , l'agitation aurait un caractère politique.

o
Deux nazis condamnés à mort

BERLIN, 23 avril. (A. F. P.) — Le tribu
nal de Goerlitz a condamné a mort, pour cri-
mes contre l'humanité, le Dr Malitz , ancien
chef du parti national-socialiste de cette vil-
le, et le Dr Meinshausen, ancien bourgmestre.

o 
Les découvertes

MOSCOU, 23 avril. (Ag.) — Les « Isves-
tia » annoncent la récente découverte dans le
voisinage de Zaporojiè d'un diadème en or mas-
sif serti de 47 brillants. Cet objet a été mis à
jour au cours de fouilles. Les archéologues so-
viétiques y voient une parure très précieuse du
2me siècle avant J.-C.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 25 avril. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 30 Office
pontifical par S. E. Mgr Charrière. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Ré-
cital d'orgue. 11 h. 30 Variations et Fugue, Benja-
min Britten. 11 h. 55 Dites-le-nous ! 12 h. 15
Causerie agricole. 12 h. 30 Le disque préféré

18 h. 05 Bucoliques, Aloys Fornerod. 18 h. 10
Oeuvres de Gabriel Fauré. 18 h. 30 L'émission ca-
tholique. 18 h. 45 Pièces instrumentales. 19 h. Les
résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le monde cette quinzaine. 19 h. 40 Le
globe sous le bras. Voyage au Siam (II). 20 h. 05
Jane et Jack. 20 h. 20 Jean p'tit Jean. 20 h. 45
Passionnément ! comédie musicale. 21 h. 35 Aux
Confins de la Terre. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Arpad Gerecz. violoniste, interprète des œuvres
de compositeurs hongrois.

M. ie conseiller Charles GIRABD
enlevé à l'affection de ses collègues, après une cruelle maladie.

Monsieur Charles GIRARD laissera le souvenir d'un conseiller intègre et dévoué, qui
a bien mérité de ses concitoyens pendant ses 27 ans d'activité au Conseil municipal.

Les obsèques auront lieu lundi 26 avril 1948, à 10 h. 30.

La suppression des visas
entre la France

et la Suisse
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Le Département

fédéral de justice et police communique :
Un accord supprimant l'obligation des visas à

partir du 1er mai 1948 vient d'être conclu entre
la Suisse et la France.

Les Suisses peuvent entrer en France sans vi-
sa en présentant à la frontière un passeport suis-
se valable ou périmé depuis moins de cinq ans.

Les Français peuvent entrer en Suisse sans
visa en présentant à la frontière un passeport
français valable ou périmé depuis moins de cinq
ans, pourvu qu 'il ait été délivré ou renouvelé
depuis le 1er octobre 1944. Sont seuls tenus de
se munir d'un visa consulaire , les Français qui
veulent se rendre en Suisse ou les Suisses qui
veulent se rendre en France pour y prendre un
emploi ou s'établir en qualité d'industriel , de
commerçant , d'artisan ou d'exploitant agricole.
L'accord s'applique également à la principauté
du Liechtenstein.

Les territoires dont l'accès est possible sans
visa sont la France métropolitaine et le départe-
ment algérien d'une part et la Suisse et le Liech-
tenstein d'autre part.

Les visas demeurent nécessaires pour l'entrée
dans les autres territoires de l'Union française.

Un coup de théâtre
au procès Burri

ZURICH , 23 avril. (Ag.) — Vendredi , un
coup de théâtre s'est produit au procès Burri.

Le procureur de la Confédération a déposé
des documents qu 'il venait de recevoir. Parmi
çux se trouve un mémoire secret que Burri avait
adressé à Himmler, chef du Reich des S. S. Dans
ce mémoire, Burri donne des indications détail-
lées sur un groupe de combat clandestin fort
de 1800 hommes, groupe qui était à sa disposi-
tion en Suisse. Il s'agit d'un premier détache-
Jfrièrj t de S. S. ayant des chefs avec des troupes
llfluquées susceptibles d'intervenir dans les prin-
cipales villes de Suisse. Burri qui , au cours du
tprdcès , cherche à se donner comme un ennemi
Irréductible des S. S., a tenté , d'après ces docu-
ments , d'obtenir d'Himmler une audience qui lui
aurait été accordée et à laquelle il aurait assis-

,,i L'expéditeur des documents comparaîtra com-
ïhe témoin devant le tribunal afin de fournir des
¦*->>v . .précisions.

o

Les obsèques de M. Wagniere
GENEVE, 23 avril. — Les obsèques de M.

Georges Wagniere, ancien ministre de Suisse à
Rome, ont eu lieu vendredi en toute simplicité
à Genthod. Selon le désir du défunt , aucun dis-
cours n'a été prononcé. Le culte a eu lieu au
temple de Genthod , où on remarquait notam-
ment la présence du conseiller fédéral Petitpier-
re, chef du Département politique , accompagné
de M. André Dominicé, sous-chef du protoco-
le. Les autorités genevoises étaient représentées
par M. Casaï , président du Conseil d'Etat , et
M. Albert Picot , président du Conseil national .
Je Comité international de la Croix-Rouge par
son vice-président , M. Martin Bodmer. Les hon-
neurs ont été rendus à l'issue du culte au cime-
tière de Genthod. Parmi les nombreuses cou-
ronnes, on remarquait celle des ministres de Suis-
se à leur collègue.

o 

La célébration du ler mai
BERNE, 23 avril. (Ag.) — En complément

et modification de son arrêté du 11 avril 1947,
le Conseil fédéral, sur proposition du Dépar-
tement des finances et douanes, a statué, dans
sa séance de vendredi, sur les mesures que
les divisions administratives peuvent prendre
pour permettre au personnel fédéral de par-
ticiper à la fête du ler mai, dans la mesure
où le service le permet.

En vertu de cet arrêté, les chefs de division
peuvent, si la marche du travail ne s'y oppo-

se pas, autoriser le ler mai des remplace-
ments réciproques et la fusion des services.
Lorsque cela parait opportun , les bureaux,
établissements et entreprises peuvent aussi
être fermés pendant quelques heures, jusqu'à
une demi-journée. L'administration des P. T.
T. est autorisée à réduire la desservànce des
guichets selon les conditions locales et à dé-
caler ou restreindre le service de distribution
dans une mesure appropriée.

t
Monsieur et Madame Jules 1MAYOR-FAVRE, à

Bramois ;
Monsieur et Madame Alfred REVAZ-MAYOR

et leur fils Michel, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Albert FRASS-MAYOR et

leur fils Antoine, à Bramois ;
Monsieur Eugène MAYOR, à Bramois ;
Monsieur Georges MAYOR et sa fiancée Made-

moiselle Joséphine FAVRE, à Bramois ;
Mademoiselle Thérèse MAYOR et son fiancé

Monsieur Victor OGGIER, à Bramois ;
Frère Gérard MAYOR, au Noviciat, à Château-

Gombert , Marseille ;
Monsieur André MAYOR, étudiant au Collège de

Thoissey, France ;
et les familles parentes et alliées MAYOR, MI-

CHELOUD, PANCHARD, ZANOLI, FOURNDER,
FAVRE, ASTORI,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Monique NATOB
décédée à l'âge de 24 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le diman-
che 25 avril, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu Adolphe LUGON, a Dorénaz,
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie dans le grand deuil
qui vient de la frapper.

En particulier, la Société de Secours Mutuels
Vernayaz-Dorénaz et la Société des Pêcheurs du
district de St-Maurice.

f
Madame Charles GIRARD ;
Monsieur André GIRARD et sa fiancée ;
Mademoiselle Blanche GIRARD ;
Mademoiselle Charlotte GIRARD ;
La famille de feu Marc GIRARD ;
La famille de feu Florentin GIRARD ;
La famille de feu Alfred GIRARD ;
Monsieur Léonce GIRARD et sa famille ;
La famille de feu Ernest GIRARD ; «
La famille de feu Blanche MORET-GIRARD ;
Monsieur Alphonse GIRARD et sa famille ;
Monsieur Marius ARLETTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès, survenu

dans sa 62me année, après une douloureuse mala-
die et muni des Secours de notre Sainte Religion,

Monsieur Ciiaries mm
Notaire

Conseiller municipal

Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville lundi,
26 avril, à 10 h. 30.

R. I. P.

wmmmmmïM$MtmBm
f

Le Parti Conservateur de la ville de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de son
dévoué président,

monsieur le no!» Charles eiRfiRB
Conseiller municipal

Les obsèques auront lieu à Mar tigny-Ville le
lundi 26 avril , à 10 h. 30.

R. I. P.

+
La Jeunesse conservatrice de Martigny a le

regret de faire part du décès de

Monsieur Charles GIRARD
Président du Parti conservateur

de Mar tigny-Ville

et prie tous les membres d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu le 26 avril , à 10 heures 30,
à Martigny.

f
Les familles Antoine VERNAY et Dominique

PETRICCIOLI, à Sembrancher , profondément tou-
chées par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion du deuil qu'elles viennent
d'éprouver, remercient très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, spécialement le Con-
seil communal et la société « La Stéphania ».



Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO. Le remède
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis-
sont et évacue l'acide urique. Toutes pharmacies :

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

LUPIICflDIVI 
Pu 'ssan - antisapiiq'jo microbici-

Yull l ISEIIB I de' désinfectant, désodorisant :
¦ ""I Wlllll non causti que, odeur agréable.

Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques, efc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille et
le cabinet de toilette. 

Evitez les contrefaçons B^^^^^^^^XXTf Jen exigeant l'emballage f iÇY7h/AS}~ Tw*'original et la marque ^ATj txtJ^^ ÛX^mm^a

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies el drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysoiorm, Lausanne

7*ùub &ùu4 tadorne...
sans vous mouil.er les mains !

1 l̂ fiïffil t; Ùî 5îi p ffiffit
Peu importe le temps et le moment

BENDIX travaille même pendant votre absence
sans vapeur

sans fumée
sans effort physique

4 OPERATIONS entièrement automatiques :

trempage, imm, rinçage,
esseni

Economie de produits de lavage el de
consommation d'eau

Renseignements complémentaires et
DEMONSTRATION

Electricité , S I O N
Agence pour le Valais
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Les délicieux

JP^ewiïTSiJ^^»

sonl maintenant en vente partout...

Et déjà ils vont vers la renommée !

Confiserie - Biscuits - Chocolats

à vendre, en Suisse romande. Venle directe aux particu-
liers. L'immeuble est très bien situé avec magasins ayant
belles vitrines d'exposition sur rue très passante. Ce com-
merce est à remettra pour cause d'âge. Grandes facilités
seraient faites à personne capable.

S'adresser : Mars Chapuis, régisseur, Grand-Chêne 2,
Lausanne.
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{JHeç !<Ç'V Qu'est-ce qu'un Noblesse ?

/ \\ Wk, \/ I \ '̂ iSik. ' Noblesse est un vermouth blanc

/ il \ _SkJaL \ éSt ' Il a un effet stimulant et décisif
f |L/^~ <\ ' Wŝ R-i  ̂ -Hit Sur '"appétit et l'humeur.

\jj ¦"X 'i ¦ ' '̂ ^JMrBj TT^'' aBÊi ^"
St 

'e su Pr*me orgueil

/A  î '/ î n î ollammmà^B D'une maison ayant aujourd'hui

// ^fffe' * -̂3Brai - fiS*- aT Soixante-sept années d'âge.

'" V- i I ÉD T Tri o O T71
1̂ \J JLJ JLJ Ah k5 0 HJ

\ blanc
; X 7r% est un produit naturel.
Sr , v s ; j s . \'X ¦ A toute heure une délicieuse

|ï.,j| gourmandise.
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Françe L̂-
Plaisirs de vacances x

300 PLAGES / /
/^ I20 STATIONS THER-

Xr7 /  MALES / /
L'S&X 

' 
v^

129 STATIONS CLIMA-

ypWl / SPORTS 'NAUTIQUES

y
 ̂

-.-v: - 1111» favorable ¦ :

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau ,,FRANCE", Services officiels du Tourisme
G e n è v e , 3, Rue du M o n t - B l an c  Tél.  286 10 j

X ŜLX Produits de qualité
KF̂ H! o!îez le di>o9u's|e "ua,"w!

•̂ v-W I MP̂ . Pour tous vos achats en Droguerie, adressez-vous

';%Xf!P rX<A •3UX Maisons ci-dessous portant le transparent de
" l'Association sur la porte ou la vitrine.

SIERRE : Droguerie A. Puippe
SION : Droguerie A. Jordan

» Droguerie Centrale, D. Meunier
» Droguerie sédunoise, E. Roten

CHAMOSON : Droguerie R. Stalder
SAXON : Droguerie . M. Gueno^
MARTIGNY-VILLE : Droguerie valaisanne,

Jean Lugon et Jean Crettex
» » Droguerie du Lion d'Or , S. à r. 1. 1

' LE CHABLE : Droguerie Troillet 1
ORSIERES : Droguerie Joris 1
MONTHEY : Droguerie Paul Marclay I

» ' Droguerie Centrale, Jean Marcla", chim. I
! VOUVRY : Droguerie Devanthéry Gustave 1\ J

jJk La méthode Biodermex permet uyB ¦fÛWf'i 'ÎMk
•ta»*" rapide que n 'importe quel i in |iil U |iillJ[|llt|BPA

lit une épilation défin itive ¦̂ HÏSSEiHBH^Ne laisse aucune trace. GftrantieGBfflEaffljBB^B
Institua Biodermex B^BrT Ĵ^M

2. Av. Tribunal Fédéral innnlrnlp^Tlj W^lj lt^^p
Ancien. Néopillex I" Institut spéfî ^^aMU^w
Renseign. sans eng. X ^& &^^

Il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour sulv
notre traitement

GARUCO

Nous pouvons de nouveau
offrir les joyeux tissus pour
enfants que nos clients ap-

précient tant .

ï?

Merveilleuses cotonnades. Grand
teint à la lumière et au lavage. Des
dessina ravissants, et le prix très
avantageux cle ces tissus donnent d
chaque femme l'envie de coudre elle-
même de petits chefs d'oeuvres. La
qualité et les dessins de GARUCO
sont des productions sans pareilles.

GARUCO

La liste des magasins de votre région
tenant cet article vous sera adressée

sur demande par :

Gaston Rueff S.A., Lunch
Loewenslrasse 25

LftUEY-UlLLflGE - Salle de Gymnastique
Samedi 24 avril 1948, Portes : 20 h., Rideau : 20 h. 30

\$t%tiée f aU4icale
et Ultéiaike

organisée par la FANFARE avec le bienveillant
concours de quelques demoiselles

Direction : Henri Cheseaux

P R O G R A M M E  :
Huricane, marche, Katakovski ; Lustspiel, ouverture, Keller-
Bêla ; Echte Wiener Herzen, valse, Feitel ; Cécilia, ouver-
ture, Dau-mers ; Secret de Pierrot, ouverture, F. Popy ; Dans
l'é-lolgnement, chansons sans parole, C. Franke ; Ernst i''
das Leben, heiler die Kunst , ouverture, Cari. Friede-mann;

Des soldat marchent, marche, Katakovski

ENTR'ACTE : 15 minutes

Pluie d'or, variations de clarinette, Henri Cheseaux, avec
accompagnement de piano, Mlle Lolh

A PROPOS DE PATTES
Pièce en un acte, de E. Sorson

B A L
conduit par l'Orchestre C. DUBI

réservé exclusivement aux invités et membres passifs

Defoncemenls - Terrassements
Tous travaux à la pelle mécanique sont

exécutés aux meilleures conditions par la

Maison MARET & Cie S.A.. SAXON
Téléphone (026) 6.23.12




