
nos commissions oe censure
Si 'le problème de la réforme financière Gautier qui , à côté de ses désordres , eut des

est d i f f ic i le  à résoudre, celui de la Censure
sur les œuvres théâ trales ot les films de ci-
néma ne l'est pas moins.

Pour que cet te institution , qui a sa rai-
son d'être, cesse d'être critiquée , d'abord par
les in tellectuels et ensuite par le public , il
faudrait  que les membres de cet aréopage
Dussent , ranime les vestales de l'antiquité ,
dit adieu aux passions humaines et se pro-
nonçassent en toute objectivité , sans tenir
aucun compte de leur goût personnel , de
leur formation et de leur entourage.

Ils devraien t être à même d'épuiser tou -
tes les voluptés de l'art qui sont ù la fois
l'émotion qui se dégage d'une pièce et l'en-
thousiasme du spectateur sans négliger!
pour aillant , le respect de la morale et des
opinions philosophi ques et religieuses.

Il y aurait aussi à tenir compte du pays
et de l'époque où l'on vit , du pays et de
l'époque pou r lesquels l'œuvre a été écrite.
On éviterait ainsi des froissements, dos hai-
nes et des injustices.

En Valais, nous avons deux Commissions
de censure : une concerne les films et l'au-
tre le théâtre.

La première est composée de M. l'abbé
Evéquoz , recteur du Collège de Sion, de
Mme Bernard Zimmermann et de M. Joseph
Volken-Zubcr ; la seconde de M. le recteur
Evéquoz, de MM. Maurice Zermatten et An-
dré Donnet , archiviste.

Toutes ces personnes sont-elles a .même
de juger des œuvres littéraires ?

Nous ne les connaissons pas assez pour
en découdre à ce sujet.

Cependant , jamais MM . Evéquoz , Zer-
matten et Donnet n'ont passé pour des es-
prits étroits et mesquins. Ce sont des hom-
mes cultivés.

Les appréciations sur des pièces de théâ-
tre et des films peuvent d'ailleurs varier à
l ' infini .  D'aucuns les qualifient avec géné-
rosité ; d'autres les couvrent de sarcasmes
et ne sont pas loin de les prendre pour des
inepties.

Comment voulez-vous que le public s'y
reconnaisse ?

On dresserait une singulière statistique
avec la récapitulation des œuvres qui ont
été condamnées par des Commissions de
censure ou refusées par des Comités de lec-
ture.

Quelque probes et sincères qu 'ils soient , il
est imposs ible ù des membres d'une Com-
mission de censure de ne pas avoir des in-
dulgences pour une pièce et des sévérités
pour une autre. C'est affaire de goût.

C'est ce que reproche M. André Marcel,
dont les compétences en matière théâtrale
ne sont pas ù dédaigner, à notre Commis-
sion de censure qui a autorisé les Vignes
du Seigneur et interdit la Dame aux Camé-
lias, la pièce d'Alexandre Dumas, fils , qui
n'a jamais quitté le répertoire depuis 1848.

Dernièrement, nous avons échangé quel-
ques mots avec M. Paul Pasquier, mais igno-
rant encore l'interdiction , nous n'avons par-
lé de la Dame aux Camélias , qui se jouait
ù Bex, que pour ses qualités scéniques.

Sinon, nous sommes certain que notre in-
terlocuteur nous aurait répondu avec beau-
coup de bonne grâce sur les motifs de l'in-
terdiction de l'œuvre en Valais.

Nous nous en voudrions tout de même de
oe pas coucher sur le papier nos conjectu-
res, sans être autrement renseigné.

La Danie aux Camélias, c'est la réhabili-
tation de la courtisane que fut Marguerite

qualités et dont la fin fut  quelque peu
émouvante et tragique.

C'est donc à supposer que la Commission
de censure s'est basée sur ce fait pour dé-
cider l'interdiction.

Mais nous ne voulons pas nous égarer sur
un terrain où nous ne voulons pas aller. Ce
que nous voulons dire, c'est que personnel-
lement, nous n'aurions pas interdit nos
planches valaisannes à la Dame aux Camé-
lias qui est connue de tous et qui ne peut
plus faire scandale.

Pourquoi ? Nous le savons bien, mais
nous ne voulons pas l'ajouter.

Margu erite Gautier ne s'était pas jetée
dans la galanterie pour ne pas se jeter à
l'eau , comme celle don t le poète a dit :

Alors, tout bien pesé la petite ouvrière
A choisi le ruisseau par peur de la rivière.

Non , elle recherchait l'amour véritable
qu'elle n'a rencontré qu'à la fin de sa vie et
pour lequel elle est morte.

C'est ce que l'on appelle la réhabilitation.
Nous ne disons certes pas qu'il faudrait

laisser les pièces de théâtre et les films au
jugement exclusif du public sans donner
son avis. <

Ce serait extrêmement dangereux à tous
les points de vue.

Mais il nous paraît indispensable que
nous ayons des Commissions de censure
composées de lettrés qui n'ont pas seule-
ment vu les œuvres dramatiques à la lectu-
re, mais qui les connaissent pour les avoir
vues jouées.

Nous sommes convaincu que, très sou-
vent, leurs critiques, si fondées et si docu-
mentées qu 'elles soient , varieraient du tout
au tout.

Le talent et la thèse sont autres dans l'in-
terprétation.

Cit . Saint-Maurice.

Penser à ce oui unit...
« Nous sommes de ceux qui pensent que par-

dessus les divergences doctrinales les mouvements
syndicaux peuvent réaliser une entente, s'ils le
veulent bien, et mettre en commun leurs forces,
leur volonté, afin d'obtenir les réformes de struc-
tures qui s'imposent à l'heure actuelle, telle la
communauté professionnelle par exemple, en atten-
dant plus et mieux.

Ce travail ne peut se faire, cela se conçoit ai-
sément, que dans la loyauté, dans Je respect de
chacune des parties par l'autre, dans la volonté de
servir le pays et non de se servir soi-même. »

Ces déclarations sont de notre ami Louis Chil-
lier, chargé des organisations paysannes au secré-
tariat chrétien-social de Genève. Si nous les re-
produisons c'est parce que nous y souscrivons plei-
nement. Elles situent d'ailleurs clairement le sens
dans lequel nous participerons avec nos troupes
chrétiennes-sociales aux manifestations du 1er mai
qui se dérouleront à Sion et à Sierre sous le si-
gne de l'union de tous les travailleurs.

Notre participation à ces manifestations aux cô-
tés de syndicalistes d'autre tendance ne signifie
pas de notre part reniement des principes chré-
tiens, bien au contraire !

Plus que jamais, nous croyons que seuls les
principes chrétiens mis en pratique permettront
de iibérer définitivement la classe ouvrière de
l'emprise de l'argent, de la domination du capita-
lisme exploiteur, tout en la soustrayant au danger
plus grand, celui de ia dictature communiste.

La vague rouge du communisme russe s'est éle-
vée contre Je capitalisme inhumain et destructeur
des valeurs spirituelles.

Ces deux forces sont aux prises et elles mena-
cent de détruire le monde dans une nouvelle
guerre où l'énergie atomique représentera la for-
ce commune de destruction...

N'y a-t-il pas possibilité, ente ceux qui s'oppo-
sent à l'une et à l'autre de ces deux puissances
diaboliques, de tenter des efforts de compréhen-
sion, de trouver ensemble une solution aux pro-
blèmes économiques et sociaux du moment ?

L'heure est grave !
La démocratie chrétienne en Italie semble avoir

dressé un barrage à l'expansion du communisme
vers l'occident. C'est un barrage qui doit nous
permettre de reconstruire, dans les pays qui furent
autrefois entièrement baignés dans la civilisation
chrétienne occidentale, des cités vraiment chrétien-
nes où pourront s'épanouir les personnes humai-
nes sous Je soleil de la liberté et de la justice so-
ciale. Mais ii faut se hâter de reconstruire plus
beau qu'avant. Car si nous tardons trop, le bar-
rage sera submergé par la vague rouge qui monte
et menace derrière Je rideau de fer.

L'Europe occidentale redeviendra chrétienne dans
la vie économique et sociale ou sinon elle de-
viendra communiste.

Et alors ? Pour gagner dans cette course de vi-
tesse, il ne faut pas que des coureurs isolés, il
faut la masse de ceux qui ont encore vivant dans
leur cœur J'amour du prochain, J'amour de la li-
berté, l'amour du droit et du devoir, l'amour de
la justice. Et ceux qui sont chrétiens ou se disent
tels n'ont heureusement pas le monopole de cet
amour.

Dans les rangs de ceux que l'on classe schéma-
tiquement parmi les adversaires du christianisme
social, il y a des aspirations chrétiennes. Le mot
— trop souvent démonétisé par les chrétiens eux-
mêmes — n'y est pas encore, mais Je fond y est, et
c'est ce qui importe !

L'appel que voici, lancé par l'union syndicale
suisse, après les événements de Tchécoslovaquie,
n'a-t-il pas une résonance chrétienne, bien que le
mot n'y soit pas ?

De jour en ïour
Ca croissante aggravation du problème palestinien - Ces armées

arabes prêtes à envahir la terre Sainte
La Terre Sainte deviendra-t-elle le théâtre de , ments de la légion arabe ont effectivement pris

luttes sanglantes ? On sait que sur l'intervention
du délégué français appuyé par les Etats-Unis
l'Assemblée générale de l'O. N. U. a résolu d'in-
tervenir pour protéger Jérusalem , mais les adver-
saires arabes et juifs ne semblent pas vouloir
prêter grande attention aux interventions exté-
rieures. Ils sont « démontés » et de part et d'au-
tre c'est le branle-bas de combat...

Si la TransJordanie dément avoir déclaré la
guerre aux Juifs , son roi Abdullah a cependant
envoyé une note au haut-commissaire britanni-
que Cunningham , dans laquelle il soutient qu'a-
près le 15 mai , c'est aux Arabes que doit reve-
nir la souveraineté de la Palestine. Le monar-
que souligne qu 'il tient tout spécialement à un
contrôle arabe sur les villes de Jérusalem, Naza-
reth et Bethléem. Aux Juifs , il accorde une « de-
meure nationale » dans le cadre des droits civi-
ques auxquels ris peuvent prétendre...

...Par ailleurs , des nouvelles ont été répandues
mardi soir au Caire disant que les pays arabes
ont arrêté un plan militaire pour soutenir les
Arabes de Palestine. Les opérations menées par
les armées syriennes, libanaises, transjordanien-
nes et irakiennes sont prévues sur trois fronts et
devraient commencer aussi vite que possible. Ce
plan est le suivant :

1. Les troupes transjordaniennes et irakiennes
franchiront le Jourdain , dans la région du pont
d'Allenby, pour prendre contact avec l'armée
arabe de libération au nord-ouest de la mer Mor-
te. Ces colonnes opèrent sous la protection des
chasseurs irakiens.

2. En même temps, des unités syriennes ei li-
banaises avanceront du nord. Le poids de ces
troupes se portera surtout dans la région Nablus-
Acre-Jenin.

3. Les troupes égyptiennes avanceront vers
la frontière sud de la Palestine en ayant leur
centre de gravité dans la région d'Al Alrish et
de Rafah .

Ce plan envisage d'abord une attitude défen-
sive des troupes égyptiennes qui dans la pre-
mière phase des opérations devront semble-t-il
bloquer les côtes palestiniennes avec leur marine
et leur aviation , pour empêcher l'arrivée de tout
renfort juif.

Donc les informations publiées sur l'entrée des
troupes égyptiennes en Palestine pour vendredi
sont démenties.

...Par contre , on annonce que des détache-

« Partout ou la dictature du prolétariat a ete ins-
taurée, on a proclamé que la classe ouvrière avait
fait un pas du domaine de la nécessité dans celui
de la liberté. Ce n'était qu'une illusion. Il est dans
la nature de la dictature de devenir une fin en soi
et d'opprimer la classe même qu'elle a prétendu li-
bérer.

Pour juger des institutions politiques d'un pays,
on dispose de critères absolus : la liberté de la
presse et d'opinion, la liberté d'association, la li-
berté de réunion.

Là où ces droits ne sont pas garantis, il n'y a
pas de démocratie et la dictature s'étale lorsque
ces libertés sont absentes. Les syndicats sont dans
l'impossibilité de remplir leur mission. Ils ne sont
plus les défenseurs des véritables intérêts des tra-
vailleurs^ Ils sont dégradés au rang d'instruments
de l'Etat. »

Et alors ? Ne faut-il pas tendre des ponts en-
tre les hommes qui pensent ainsi et les syndicats
chrétiens ? Ne faut-il pas tenter de faire des bouts
de chemin ensemble ? Lorsque les disciples d'Em-
maùs s'en allaient, découragés, sur la route pou-
dreuse, ils auraient pu refuser la compagnie du
voyageur inconnu ; ils l'ont acceptée : c'était le
Christ ressuscité !

N'assisterons-nous pas en Europe occidentale à la
résurrection de la classe ouvrière sous le signe du
cliristianisme triomphant ? C'est une espérance, une
grande espérance !

EUe est nôtre et nous voulons la faire partager
par tous les liommes de bonne volonté. C'est l'a-
mour du prochain qui doit être notre force et
non la haine. Avec J'amour du prochain et sur-
tout l'amour des plus faibles d'entre nous, avec l'a-
mour de ceux que l'on classe parmi les adversai-
res, nous pouvons entrevoir la victoire de la clas-
se ouvrière, victoire qui ouvre ses ailes à l'ombre
de la Croix.

R. Jaequed.

position aux deux extrémités du pont Allenby
à la frontière de la TransJordanie.

Un correspondant de l'agence Reuter a même
observé lundi le défilé de troupes arabes sur le
pont Allenby en direction de la Palestine pour
aller renforcer les positions arabes dans le voisi-
nage de Jéricho. D'autre part , un convoi de mu-
nitions a été observé à la frontière.

Un porte-parole de l'Agence juive a déclaré
que les menaces et les avertissements de la
TransJordanie allaient se réaliser.

Quant à l'attitude de la Grande-Bretagne, le
porte-parole a affirmé que les membres du gou-
vernement britannique avaient déclaré clairement
que les combattants arabes en Palestine n'a-
vaient par d'armes anglaises. Or, la participation
de troupes de l'Irak et de la TransJordanie dans
les combats en Palestine ne signifierait pas seu-
lement une intervention à l'aide d'armes britan-
niques et d'équipements britanniques , mais l'em-
ploi exclusif d'armes britanniques ! ! !

...Et les journaux juifs de Tel-Aviv d'annon-
cer que l'organisation de défense Haganah et le
groupe terroriste Irgoun Zwai Leumi ont signé
mardi un accord fusionnant leurs organisations
en une uni que armée de combattants. Cet ac-
cord , à vrai dire , ne fait qu 'entériner un fait ac-
compli , car l'Haganah et l'Irgoun collaboraient
étroitement ces derniers mois...

...Rappelons, avec René Baume dans la
« Suisse », que les incidents entre Juifs et Ara-
bes ne se sont aggravés qu 'après que l'Angleter-
re eut signifié sa décision dabandonner son man-
dat sur la Palestine , le 15 mai , et de retirer tou-
tes ses troupes jusqu 'au 1er juillet.

Entre-temps , l'O. N. U. avait adopté , contre
les voix des Etats arabes, un projet de partage
de la Palestine en un Etat juif et un Etat arabe.
L'opposition du monde arabe à ce projet de par-
tage fut si violente , les incidents se multiplièrent
avec une telle rapidité , qu 'il devint bientôt évi-
dent que cette solution ne pourrait être appli-
quée que par la force , et la force est ce qui man-
que le plus à l'O. N. U.

La détermination de l'Angleterr e d'abandon-
ner son mandat et l'impuissance de l'O. N. U.
à s imposer firent apparaître qu'aucune autorité
n'existerait plus en Palestine, dès le 16 mai. Les
deux partis , juif et arabe, virent dans cette cir-
constance une occasion propice d'imposer leur
propre solution , les Juifs de créer leur Etat in-



dépendant , les Arabes d'asseoir leur souveraine-
té sur toute la Palestine.

Dans cette course de vitesse, les moyens des
organisations juives se révélèrent rap idement plus
puissants que ceux des Arabes de Palestine, en
dépit des renforts extérieurs qui avaient pu s'in-
filtrer dans le pays. A Haïfa , les positions ara-
bes furent Vite dominées ; à Jaffa , ce sont in-
contestablement les hommes de l'Irgoun qui ont
l'initiative des opérations. C'est en constatant
que leurs compatriotes de Palestine risquaient
fort d'avoir le dessous que les Etats arabes ont
envisagé d'intervenir.

Il est manifeste que , de part et d'autre , la
préoccupation immédiate est de mettre l'O. N.
U. devant le fait accompli : les Juifs veulent
créer cet Etat indépendant , premier objectif du
sionisme ; les Arabes imposer leur souveraineté.
Avec l'intervention du roi de TransJordanie et
des Etats voisins, le rapport des forces pourrait
être renversé. Mais sait-on jamais , quand un con-
flit commence, comment il finit ?

* « m
Des terroristes juifs pillent une banque

anglaise
Des terroristes juifs de l'Irgoun , ou peut-être

de la bande « Stern », ont « réquisitionné » à la
Banque Barclay, à Tel-Aviv, une somme de
près de 250,000 livres sterling.

Un avis a été placardé à l'entrée de la Ban-
que Barclay : « Fermé jusqu 'à nouyel avis ».
C'est par cet avis que les clients ont eu d'a-
bord connaissance de l'événement.

Une information fut  bientôt donnée , disant
que le directeur de l'établissement avait été sor-
ti de son lit, vers 5 heures du matin , par des
hommes armés qui s'annoncèrent comme policiers
jui fs. Ils affirmèrent avoir reçu Tordre de trans-
porter en lieu sûr tout l'argent liquide de la
banque. Les employés avaient également été sor-
tis du lit. Ils furent contraints d'ouvrir les cof-
fres. Les pseudo-policiers , au nombre d'une cen-
taine, raflèrent tout jusqu 'à la dernière pièce de
monnaie.

Nouvelles étrangères
Un ultimatum a M. Nenni

Mardi matin , M. Romita , ancien ministre ita-
lien des travaux publics, ainsi que ses partisans
adversaires de la fusion des socialistes majori-
taires avec , les communistes , ont remis un ulti-
matum au secrétaire du parti socialiste de M.
Nenni. La direction du parti est invitée à con-
voquer le Congrès national socialiste avant de
convoquer , selon l'usage, le Conseil national.

M. Nenni ne se trouvait pas parmi les romi-
tiens , ayant provisoirement suspendu son acti-
vité à la direction de l'« Avanti » et à la direc-
tion du parti pour passer ses vacances sur la cô-
te ligurienne. C'est ce départ qui a fait naître la
rumeur de la démission de M. Nenni.

o 
Une lettre du maréchal Pétain

au Garde des sceaux
Le journal « Le Monde » publie la lettre que

le maréchal Pétain a fait  parvenir au ministre
de la justice , à la suite de l'annonce de la cons-
titution d'un comité qui se propose de demander
sa libération. On sait que le gouvernement a
récemment interdit toute activité à ce comité.
Voici le texte de cette lettre :

Ile d'Yen , le 23 avril 1948.
J'ai appris , dans ma cellule , la constitution

d'un comité qui se propose de demander ma li-
bération. Je remercie ceux qui ont pris cette ini-
tiative ; mais , conscient des services rendus à
mon pays, je n'ai rien demandé et ne demande-
rai rien. C'est vers ceux qui m'ont obéi et qui
sont emprisonnés que va d'abord ma pensée.
C'est leur liberté qui importe et qui importe à la
France. Pour ma part , j 'ai fait le sacrifice de ma
personne et je ne songe qu 'à l'union des Fran-
çais.

o 

Découverte d'un complot à Java
Un complot a été découvert dans la partie

orientale de Java. On annonce officiellement que
les autorités fédérales ont procédé dimanche der-
nier à des arrestations massives à Sourabaya et
aux environs , après la découverte d'une organi-
sation clandestine qui devait passer à l'action
par la violence le même jour. L'ordre de provo-
quer des troubles dans la partie orientale de Ja-
va et à Madoura émanerait du général républi-
cain Mustopo. La plupart des chefs de l'organi-
sation ont été arrêtés aux environs de Soura -
baya. L'organisation serait de tendance commu-
niste.
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Double noyade dans le Rhin
Après de nombreuses libations , les époux Bil-

laud , habitant Kehl , Alsace, rentraient , lundi
matin vers 4 heures , avec quelques amis, à leur
domicile. Passant sur le pont du Rhin , le mari
proposa à sa femme de prendre un bain mati-
nal et ils se jetèrent tous les deux à l'eau. Leurs
corps n'ont pas été retrouvés.

Nouvelles suisses^^~
Le différend argentino-suisse

La légation de Suisse à Buenos-Ayres a com-
mencé les pourparlers avec les dirigeants de la
Banque centrale dans le dessein de résoudre la
situation créée par la suspension des exporta-
tions à destination de la Suisse.

Il s'agit là d'une mesure provisoire , déclare-t-
on dans les milieux argentins compétents , et
causée par la non-exécution du côté suisse d'une
clause de l'accord commercial et de paiements
signé entre les deux pays.

La mesure de suspension prise par les auto-
rités argentines s'applique à l'embarquement de
la viande, des. céréales, des cuirs, des matières
grasses. Adoptée par le Conseil économique pré-
sidé par M. Miranda , cette mesure était ignorée
officiellement par le ministère des affaires étran-
gères.
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L'odieux Message
de Burri

Au cours de l'audience de mardi , à Zurich ,
l'interrogatoire des acolytes de Burri déjà con-
damnés à d'autres occasions a été interrompu
par la lecture d'un document à charge découvert
dans les archives américaines de Berlin.

U s'agit du message que Burri a adressé le
22 janvier 1941 à Himmler , chef des SS, par l'in-
termédiaire de Kaltenbrunner. Dans cet écrit ,
Burri renouvelle ses plans de la Suisse nouvelle
qui doit devenir à nouveau un membre du
Reich. Burri constate que cette incorporation
de la Suisse au Reich ne pourrait se faire que
par l'intervention de l'Allemagne , que la lutte en
Suisse se ferait de façon illégale et que lui seul ,
Burri , serait à même de prendre la tête de com-
battants en Suisse. Le document souligne de
nouveau que Burri disposerait d'une troupe d'en-
viron 1800 hommes instruits selon les principes
des SS. Burri demande à Himmler de reconnaî-
tre cette organisation de combattants.

A la fin de l'interrogatoire , Burri a avoué être
l'auteur du mémoire produit devant la Cour. Son
intention était d'obtenir d'appui de Himmler
pour lui et ses partisans. Quand il a parl é de la
formation des SS, de son organisation illégale,
Burri voulait dire que ses partisans devaient
être utilisés à des fins de propagande. Mais le
président a fait valoir que Himmler concevait
autrement le rôle des SS. L'accusé a contesté en-
fin que son programme fût  d'ordre politi que.
Ses intentions se bornaient au domaine de la cul-
ture et il a eu soin d'ajouter que le sens des
mots variait avec le temps et dans les rapports
entre les hommes.

La déposition capitale
dans le procès

Vernier
Vernier nie toujours avoir assassiné le mal-

heureux courtier en bijoux Slauber, s'il recon-
naît  l'avoir dépouillé et avoir tenté de dissimu-
ler son corps de la façon que l'on sait. Selon lui ,
c'est toujours le mystérieux Espagnol , accom-
pagné du « résistant » Derivaz , qui est le vrai
coupable. Vengeance politique... Mais on il a
pas, malgré toutes les recherches , retrouvé ces
deux personnages fantomatiques , auxquels seule
vraisemblablement l' imagination de Vernier au-
ra donné une éphémère existence.

Au nombre des témoins entendus , il faut  citer
deux amies de Vernier.

Tout d'abord une Hongroise , précieuse et rou-
coulante , reconnaît que Vernier ne lui faisait pas
la cour par amour , mais par intérêt , car elle n'est
pas sans fortune ; puis une jeune femme de 26
ans , qui se considérait comme la fiancée de Ver-
nier , dépose avec tristesse , mais sans animosité.
Elle est attristée par ce que cette affaire lui a
révélé sur celui qu'elle dit avoir toujours été
« gentil » avec elle.

Au moment où elle sort , Vernier , qui s'est
essuyé les yeux à plusieurs reprises pendant sa

déposition , se lève pour faire une déclaration
grandiloquente : « Cette jeune fille a gravi un cal-
vaire ; qu 'il lui soit épargné aujourd'hui de voir
son nom paraître dans la presse... J'ai pour elle
un infini respect ; qu 'on me permette de dire
qu 'elle a été une amie admirable et que si j 'avais
réellement , comme on me le reproche, commis
un crime le 11 avril , jour de son anniversaire , il
n'y a pas de mots dans la langue française qui
pourrait me qualifier ! »

Hélas...
C'est ensuite au tour de la vendeuse de Ver-

nier , Mlle Franks, de venir à la barre. Sa dé-
position est capitale. Ce sont ses déclarations
au détective Heynard qui ont permis d'arrêter
Vernier. En effet , elle se trouvait dans la bijou-
terie le jour du crime qui , comme on le sait ,
s'est passé juste au-dessus, dans l'appartement
de l'accusé.

— Vers 3 heures de l'après-midi, dit-elle, j 'ai
entendu mon patron rentrer avec quelqu 'un. Au
bout de peu de temps, j 'ai perçu à deux repri-
ses le bruit d'une lutte , puis une chute lourde ,
comme celle d'un corps qui tombe...

D'autres indices , la nervosité , la bizarrerie de
Vernier , son air hagard , la façon dont il s'en-
ferma trois jours durant chez lui en grand secret ,
tout cela elle le déclara à l'inspecteur venu en-
quêter chez elle après un coup de téléphone
mystérieux.

— Est-ce vous qui lui aviez téléphoné ? de-
mande le président.

— Non ! Je l'affirme.
Mais Vernier se dit persuadé que c'est bien

elle qui l'a « mouchardé » et il ajoute même
qu'elle a touché de l'argent pour cela. Mlle
Franks , scandalisée , proteste vigoureusement ,
puis s'en va , baissant la tête et pleurant.

En fin d'audience , on entend encore les ex-
perts , le professeur Naville et l'armurier Mayor
dont les dépositions soulèvent de nombreux in-
cidents.

o 

Le 350e anniversaire de la mort
de Pierre Canisius

Le 350ème anniversaire de la mort de saint
Pierre Canisius, proclamé Père de l'Eg lise par
le Pape Pie XI, a été marqué , mardi matin , à
Fribourg, par un Office pontifical célébré par S.
E. Mgr Bernardini , nonce apostolique. Le pa-
négyrique du saint a été prononcé par Mgr Char-
rièrc, evêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Au cours d'une séance académique , à l'Aula
de l'Université , un nombreux public a écouté
plusieurs conférences , dont une faite par Mgr
Haller , evêque titulaire de Bethléem et Abbé de
St-Maurice, et une autre par M. Wick , rédac-
teur du « Vatcrland ».

o 
Des faux billets

Un faux billet de mille francs a été découvert
à Chiasso, du même type^ que ceux décelés en
son temps. La contrefaçon n'a pas si mal réussi.
En outre , depuis quelque temps , des fausses piè-
ces de 5 francs aux millésimes de 1931 et 1939
provenant d'Italie , ont été mises en circulation.
Elles sont très facilement reconnaissablcs , la
frappe en étant très mauvaise.

o 
Incendie d'un presbytère

Le presbytère du hameau de Rein , non loin
du village de Stille , Argovie, a été la proie du
feu. Le toit est complètement détruit et le reste
de l'édifice a subi des dégâts importants. Les
pompiers ont pu circonscrire le sinistre , évitant
ainsi que le feu ne se propage à l'église voisine.

Poignée de petits faits
-)f I_e tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné, mardi, un comptable de cette ville, qui
avait abandonné sa profession pour devenir gué-
risseur. II prétendait guérir les malades qui lui
étaient envoyés, au moyen d'un fluide. Il a été
condamné à 500 francs et sa femme, qui l'assis-
tait, à 100 francs d'amende.

-k$- Le correspondant de New-York du « Syds-
venska Dagblad » rapporte que les autorités mili-
taires américaines ont répondu négativement à la
proposition finlandaise d'acheter 46 locomotives
pour le prix de 1,660.000 dollars, en faisant valoir
qu'il ne pouvait plus être livré de matériel militai-
re superflu à l'U. R. S. S. et à ses alliés.

-)(- Un contrat a été signé entre la bizone alle-
mande et la Suisse pour la répartition de 9Q0 wa-
gons de marchandises, annonce Je gouvernement
militaire britannique.

¦%- Pour favoriser un apaisement des esprits, M.
de Gasperi, président du Conseil italien, a décidé

de soumettre à la Chambre un projet de décret
prévoyant une large amnistie en faveur des con-
damnés politiques.

-)(- Radio-Moscou annonce qu'Albert Forster, 46
ans, gauleiter de Dantzig de 1939 à 1945 et qui se
donnait comme un ami personnel d'Hitler, a été
condamné à mort par un tribunal de Varsovie pour
crimes commis contre la paix et l'humanité. Fors-
ter a été reconnu responsable de la mort de 30,900
à 40,000 Juifs.

•#¦ Qn se souvient que le corps de M. François
Buchler, d'origine suisse, avait été identifié di-
manche dernier par les enquêteurs comme étant
celui d'une des douze victimes qui ont trouvé la
mort dans l'effondrement d'un immeuble à
Metz. En réalité, il s'agit du corps d'une
personne dont l'identité reste encore inconnue.
Les services de la sûreté ont en effet appris hier
que M. François Buchler est toujours vivant et tra-
vaille actuellement comme ouvrier agricole dans
une ferme de la région.

Dans la Région
Les vols d'autos à Paris

ont des ramifications
en Haute-Savoie

La fameuse bande de voleurs de tractions
avant qui , depuis plusieurs mois, défraie la chro-
nique policière des journaux français par l'au-
dace de ses exploits , a étendu ses ramificatio ns
en Haute-Savoie. La récente arrestation d'un
certain Jacques de Beauvais , à Paris , a conduit ,
en effet , les inspecteurs de la deuxième brigade
de police mobile de Dijon , chargée de l'affai-
re , jusque sur les bords du Léman , cet inculpé
habitant Vougy, près de Thonon , où sa femme
exp loite un restaurant.

De Beauvais , courtier en voitures fort connu
en Chablais, était spécialement désigné pour
jouer un rôle en vue dans ce trafic de voitures
qui , volées à Paris, étaient maquillées dans
l'Yonne, puis revendues dans différentes pro-
vinces. Chargé du secteur de la Haute-Savoie, il
y avait déjà fait  quelques dupes. C'est ainsi que
les policiers ont retrouvé chez un hôtelier d'E-
vian une traction volée et , chez un chauffeui
de taxi de Thonon , un moteur et une boîte à
vitesses. Ces deux personnes , dont la bonne
foi paraît avoir été surprise , font encore l'objet
d'une enquête plus approfondie. Les investiga-
tions se poursuivent dans la région.

Nouvelles locales
Un rallye aérien international

Mard i 27 avril a eu lieu à Sion, sous la pré-
sidence de M. le colonel G. de Kalbermatten ,
président de la Section valaisanne de l'A. C. S.,
une séance au cours de 'laquelle fu t  décidée la
mise sur pied, dans le courant de l'automne pro-
chain, d'un rallye aérien international à l'aéro-
drome de Châteauneuf.

M. Devaud , président de l'A . C. S. et M. Bâ-
cher, président de la ville de Sion , assistaient à
la réunion.

La manifestation aura lieu les 25 et 26 sep-
tembre, sous le patronage de l'Union Valaisan-
ne du Tourisme. M. W. Amez-Droz, président
de cet office , dirigera le comité d'organisation.
Il sera assisté de MM. le Dr Darbellay et Jos,
Volken , auxquels seront adjoints proch ainement
d'autres collaborateurs.

Le rallye est d'ores et déjà assuré de l'ap-
pui du gouvernement valaisan et de la munici -
palité de Sion.

Assemblée générale de l'Association
des syndicats autonomes

valaisans
Cette jeune organisation professionnelle a tenu,

dimanche dernier, à IVEartigny, son assemblée gé-
nérale annuelle, en présence d'une cinquantaine de
délégués venus de tout le Valais romand.

Présidée par M. Charly Delaloye, d'Ardon, pré-
sident cantonal , elle a vu les délégués adopter , a
l'unanimité, la gestion pour l'exercice écoulé. Le
Comité central a été élargi et est formé comme
suit :

Président : Charly Delaloye, Ardon ; vice-prési-
dent : Marius Grand , Champlan-Grimisuat ; secré-
taire : Georges Délitroz, Saxon ; caissier : Francis
Delaloye, Ardon ; adjoints : Denis Ballestraz, Grô-
ne ; Robert Coppex, Vouvry : Marcel Rinaldi, Vou-
vry ; Charles Broccard, Nendaz ; Raymond Théodu-
Joz, Nax .

Les vérificateurs des comptes seront MM. Geor-
ges Gex-Collet, de Champéry, et Charles Delavy,
de Vouvry.

Le secrétaire central de l'Association , Brand , de
Lausanne, a défini le programme d'activité pour
1948.. Chacun s'y est rallié de grand cœur.
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De* oranges ea pleine maturité
(Inf. part.) On peut admirer dans la proprié-

té de M. Lucien Cottagnoud , pépiniériste , si-
tuée entre Vétroz et Magnot , un oranger por-
tant de superbes fruits en pleine maturité. Dans
quelques jours , les habitants de la villa pour-
ront en apprécier toute la saveur.

o
M. le ministre de Torrenté

en Valais
(Inf. pari.) Avant de regagner son poste à

Londres, M. le ministre Henry de Torrenté , ren-
trant de Chine, vient d'arriver en Valais. II fera
an court séjour à Sion, sa ville natale.

o
Mort subite

Mlle Adèle Mengi , ancienne administratrice
des télé phones à Viège, vient de mourir subite-
ment. La défunte , bien connue , s'était beaucoup
intéressée au développement des colonies de va-
cances.

o

Noces d'or
Les époux Bumann-Zurbriggen viennent dc cé-

lébrer le 50mc anniversaire dc leur mariage à
Saas-Fee, entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Nos compliments et nos vœux,

o
Un village irontière en vedette

Rien n'est plus paisible, à la belle saison, que la
campagne genevoise, où l'on aime à se promener
pour mieux échapper à la vie trépidante des cités
modernes. On retrouve, alors, à Jussy, petit villa-
ge frontière , un peu du charme et du bonheur du
paradis dans la tranquillité d'un doux paysage.
C'est dans ce lieu agreste et riant que tourne-
ront les sphères de la Loterie romande le 8 mai
prochain.

Hâtez-vous de choisir vos billets, car ce n'est
pas toujours dans les grandes villes qu'on attrape
le plus facilement les gros lots. Jussy fait rêver
au passé, mais il parle aussi d'avenir. H vous in-
vite à l'optimisme, à la confiance, à la joie de vi-
vre, et c'est une occasion de tenter votre chance.

o 

Trouvé mort dans sa cave
Comme on était  sans nouvelles de M. François

Tridondénaz du village de Rouma , à Savièse, on
fit des recherches et l'on trouva le malheureux
mort dans sa cave. Le Dr Dreyer appelé à exa-
miner le corps du sexagénaire ne releva sur lui
aucune trace de coups et il a t t r ibua la mort à
une cause naturelle.

Un cycliste happé par une auto
• Un automobiliste de Sierre, M. Paul Roch ,

roulait en automobile dans la direction de Chip-
pis quand , soudain , il se trouva en présence de
trois cyclistes dont deux débouchaient de la rou-
te de la Léchclcttc. Il chercha à en éviter un ,
mais il en at teignit  un autre , M. Albert Ma-
thieu , qui sous la violence du choc fut  projeté
sur le radiateur de la machine. Par bonheur , la
victime se tire d'affaire avec une blessure à la
jambe droite.

APROZ. — Le dimanche 18 avril , Monseigneur
bénissait les cloches de la chapelle St-Nicolas de
Rue, à Aproz. Dimanche 2 mai , ce sera l'inaugu-
ration officielle de la chapelle que la population de
ce village vient d'édifier avec beaucoup d'entrain
et d'esprit de foi ; chapelle de deux cents places,
avec un petit appartement annexe, elle facilitera
grandement aux habitants de cette agglomération
qui se développe chaque année l'accomplissement
des devoirs religieux.

Jusqu'ici , trop distants de l'église paroissiale, ils
se rendaient à Sion ou à l'Ecole d'agriculture de
Chfttcnuneuf ; mais, malgré toute la gentillesse
dont ils étaient entourés, ils ne se sentaient pas
chez eux ; ils vivaient isolés du centre : pas d'exer-
cices paroissiaux, pas d'annonces, etc. Aussi, depuis
longtemps rêvaient-ils d'une chapelle bien à eux.
Mais... où prendre les moyens de la construire ?

La Providence qui arrange tout a su susciter des
générosités, guider les bonnes volontés, donner
courage et persévérance et maintenant la chapelle
est là pimpante dans son habit neuf , prête à ac-
cueillir tous ceux qui voudront fêter avec nous
St-Nicolas de Fluë, et apporter en même temps
Une pierre pour l'édifice.

Car, si la chapelle est terminée, il nous reste une
dette assez lourde. Pour nous assurer quelques res-
sources, nous organisons pour le 2 mai Une ker-
messe, à Inquelle tous nos amis do la plaine et de
la montagne se feront un devoir de participer. Ils
prouveront par là que lorsqu'il s'agit d'aider à la
construction d'un sanctuaire les Valaisans savent y
mettre un coup.

M. L.
o

DORENAZ. — Les arbres sont en fleurs , la joie
et l'espérance renaissent dans les cœurs, fêtons
çnsemJiIe le printemps et pour bien le fêter allons
à Dorénaz où, à cette occasion, la vaillante Société
de musique locale, la « Villageoise » saura nous
divertir au son d'un orchestre plein d'entrain. Ce
sera la gaitc dans des murs hospitaliers, accom-
pagnée du bon vin et dc la bonne musique. Que
nul ne soit réfractaire à cette invitation et qu'on
se la répète !

Le Comité.
• i o l

LENS. — Combat de reines. — Corr. — Le plus
lieau succès est d'avance assure à ce match qui
se déroulera à Lens le 9 mai prochain. On nous
annonce un fort contingent de bêtes de choix de dirccteur M. pierre Santandréa. premier prix d'ex-la région et du canton. II v aura donc de l am- ,, , _ , . , _ . ,
biance. comme disent nos jeunes ; ambiance pour cellence du Conservatoire de Pans, et ancien di-
ras spectateurs, ambiance surtout pour nos vail- recteur de l'« Harmonie Nautique s de Genè-
lantes reines à cornes qui. sur ce plateau si vif. ve. avait en quelques mois transformé le corps de
près des mayens et des bois, se sentiront dans musique de la ita]e valaisanne et raninlé le feuleur champ naturel de combat, et se donneront 1 il- . *" .
lusion de l'alpage. Point ne sera besoin de recou- sam ^e 

s*
3 membres. Aussi s attendait-on a as-

lîr à de savants dosages pour exciter leur hu- sister à une très belle audition.
tteur belliqueuse. Et pour le spectateur, quel char- Ce sentiment n'a pas empêché que dès le pre-me de voir évoluer dans un cadre idyllique ces , „; _. _. T I - C _. • _ -» _.
élégantes guerrières ! Qu'on se rappelle seulement meT morceau' ]a 

.lere Symphonie de Beethoven,
le match de 1942, les luttes acharnées que s'y li- : on alt encore été surpris par l'impressionnante

Dernière heure
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Le pacte russo-finlandais
ratifié

HELSINKI, 28 avril. — Par 157 voix contre
11 le Parlement finlandais a ratifié mercredi ma-
tin le pacte d'amitié , de coopération et d'assis-
tance mutuelle signé le 6 avril entre l'U. R. S.
S. et la Finlande. Il y a eu 31 abstentions.

La proposition communiste demandant que les
attendus contenant certaines réserves soient
supprimés a été repoussée par 133 voix contre

vrèrent l'« indomptable » Dragon , l'« invincible > ,  pureté de l'exécution , la finesse et la fraîcheur du
Tonnerre, et cette superbe Kouazon, qui pendant
une décade ne connut point de rivale, pareille à
la vieille Penaude de M. Seguin, qui se battit tou-
te la nuit et que le matin le loup mangea...

S. L. I.
o 1

SIERRE. — Ligue antituberculeuse. — Dispensai-
re. — Le 1er jeudi du mois étant fête chômée, le
Dispensaire de la Ligue antituberculeuse aura lieu
mardi 4 mai, de 9 h. à 11 heures pour les enfants,
de 14 à 16 heures pour les adultes.

Le Comité,
o 

SION. — Le concert de l'Harmonie municipale.
— Corr. — Samedi soir, 24 avril , au théâtre de
Sion, l'« Harmonie municipale » donnait son con-
cert de printemps. Un auditoire extraordinaire-
ment nombreux occupait entièrement la salle et
une partie des galeries. On savait que le nouveau

47
La proposition libérale demandant le rejet du

pacte a été repoussée par 149 voix contre 16.
o 

Les incidents sanglants
de frontière

ROME, 28 avril. (A. F. P.) — Le comte
Sforza , ministre des affaires étrangères , a envoyé
au ministre d'Italie à Belgrade des instructions
tendant à attirer l'attention du gouvernement
yougoslave sur les incidents survenus lundi à la
frontière italo-yougoslave , près de Udine, au
cours desquels un militaire italien aurait été tué ,
ainsi qu 'un mili taire yougoslave et trois italiens
blessés. Si les Yougoslaves n'agissent pas avec
impartialité en ce qui concerne l'enquête ouver-
te par la Commission italo-yougoslave , a décla-
ré à ce propos un porte-parole du Palais Chi-
gi , le gouvernement italien fera appel aux qua-
tre grandes puissances pour qu'elles envoient
des représentants auprès de cette Commission.

A une lettre qui lui a été adressée par le com-
te Sforza , le ministre de Yougoslavie à Rome
a répondu que le gouvernement yougoslave avait
ouvert une enquête dans la zone où sont sur-
venus les incidents.

o 

NANKIN, 28 avril. (A. F. P.) — Le candi
dat à la vice-présidence de la République , le gé-
néral Lit Sung Jen , représentant les tendances
libérales au sein de l'armée et du Kuomintang,
a enlevé avec 1156 voix le troisième tour
de scrutin suivi du vice-président sortant Sun
Fo avec 1040 voix, le général Cheng Chien , an-
cien compagnon d'armes de Sun Yat Sen, arri-
vant en troisième position avec 515 voix sur un
total de 2735 votants. 24 bulletins ont été inva-
lidés. La majorité de plus de la moitié des 3045
sièges de l'Assemblée nationale n'étant pas at-
teinte , l'Assemblée procédera jeudi matin à un
quatrième tour duquel le général Cheng Chien
est éliminé. La majorité simple suff i t  au 4mc
tour.

o

La production cinématographique
européenne vue d'Hollywood

LONDRES, 28 avril. (Reuter) . — Un ma-
gnat de l'industrie américaine du cinéma, M.
B. Kreisler , se trouve en ce moment en Euro.-
pe, où il étudie la production cinématographi-
que continentale. Il a déjà visité sept pays : la
Norvège , la Suède, le Danemark , la Finlande, la
Hollande, la Belgique et l'Allemagne. A son
avis, c'est la Suède qui , de ces sept pays, a la
meilleure production , le Danemark arrivant bon
deuxième.

Il a déclaré que la Suède, en effet , a vérita-
blement innové en matière de cinéma , en parti-
culier dans la réalisation de films destinés à l'é-
tude des langues, tandis que le Danemark se
signale dans le domaine des films scolaires.

M. Kreisler pense que les pays Scandinaves ,
la Belgi que et la Hollande devraient faire des
échanges de films documentaires , afin de fami-
liariser leurs populations avec leurs us et cou-
tumes et leurs rites particuliers.

Dissolution des églises évangéliques
allemandes

PRAGUE, 28 avril. (Reuter). — Le Cabinet
tchécoslovaque a approuvé Fe projet de loi relatif
à la dissolution de l'Eglise évangélique alleman-
de de Bohême, Moravie et Silésie. Les biens
de cette église seront confisqués par l'Etat et
utilisés par le ministère de l'Education au béné-
fice d'autres églises.

o ¦

Services religieux pour Mussolini
ROME, 28 avril. (Reuter) . — Mme Edda

Ciano-Mussolini , la fille aînée de l'ancien dic-
tateur et veuve du comte Ciano, ministre des
affaires étrangères , exécuté, la femme du fils de
l'ex-duce, Vittorio Mussolini qui vit actuelle-
ment en Argentin e, ont assisté mercredi à une
messe de requiem à l'occasion du 3me anniver-
saire de la mort de Benito Mussolini.

Des services religieux analogues ont eu lieu
dans une série d'églises des hautes classes de la
société.

o 

Un nouvel aéroport anglais
LONDRES, 28 avril. (Reuter). — A Sou

thampton vient d'être inauguré le nouvel aéro-
port destiné aux hydravions de la « British Over-
seas Corporation ». Vaste et remarquablement
aménagé, il permettra le départ d'au moins un
millier de passagers par semaine.

_o 

La troisième journée
du procès Vernier

GENEVE, 28 avril. — La matinée commen-
ce par l'annonce de trente nouveaux témoins
à entendre avant midi.

Vernier se confine toujours dans une froide
arrogance.

Le témoignage de Mme Rose Bury, entraî-
neuse , « amie éphémère » de Vernier, est enten-
du avec intérêt. Elle prétend que l'accusé a di-
lap idé des « sommes énormes » avec elle (20
mille francs environ pendant seize mois).

Me Nicolet lui crie alors : « Vous n'êtes
qu 'un immonde faux témoin ».

M. le juge doit intervenir.
Ce même témoin affirm e, en outre , que quel-

ques jours après le crime, Vernier, venu à Lau-
sanne , ne l'aurait entretenue que quelques mi-
nutes en lui disant : « J'ai un rendez-vous d'af-
faires important avec un M. Stauber », ce que
Vernier nie évidemment. En l'occurrence, il sem-
ble difficile de dire qui est le « menteur ».
L'audience des autres témoins se déroule norma-
lement jusqu 'à celle de M. Granger , qui affirme
avoir vendu une matraque à Vernier , qu'il con-
naissait très bien , peu de temps avant le crime.

(Ce témoignage a une grosse importance).
Vernier alors se lève, l'accuse de faux té-

moin et crie : « Regardez-le, il a l'air d'un im-
bécile ».

Grosse indignation dans la salle et nouvelle
remise à l'ordre de la part de M. le juge.

L'audience du matin n'est levée qu'à 13 heu-
res.

Au début de l'après-midi, nous entendons di-
vers témoignages de débiteurs , de créanciers , de
l'Office des poursuites et faillites , d'inspecteurs
comptables , qui donnent une image, mais pas
très précise à vrai dire, de la « désastreuse » si-
tuation financière de Vernier au moment du cri-
me.

L'audience continue par le témoignage d'un
bijoutier expert et d'autres bijoutiers et négo-
ciants ayant eu des rapports d'affaires avec l'ac-
cusé.

jeu , l'exactitude du rythme et l'agrément de la
sonorité. Cette œuvre, pleine de contrastes et de
variétés, d'une interprétation qui n'est pas facile,
et pourtant si brillamment réalisée, a permis de
constater que la réputation de M. Santandréa n'est
pas surfaite et que l'e Harmonie municipale » de
Sion a trouvé en lui un artiste et un chef de tout
premier ordre.

Le succès de cette société et de son directeur
fut non moins grand dans le Ballet de « Faust »,
de Gounod , et dans l'ouverture des « Masques ;>,
de Pedrotti. L'auditoire fut littéralement emballé
par la souplesse et la grâce des bois et des saxo-
phones, comme par les beaux accents des cuivres
et l'homogénéité de l'ensemble.

Voilà une société qui a maintenant pris cons-
cience de ses possibilités et qui ne s'arrêtera plus
en chemin. Souhaitons que de plus grands succès
encore viennent récompenser ses efforts et con-
firmer l'incomparable maîtrise de son chef.

Le concert était agrémenté par les très beaux
chants de Mlle Edmée Défago, originaire de Cham-
péry. mais domiciliée à Genève, une cantatrice qui
a triomphé dans les grands concerts de Suisse et
de France, notamment à Paris. Elle interpréta des
œuvres de Gluck, de Duparc et de Fauxé, et don-
na en bis le grand air de Dalila, tiré de l'opéra

€ Samson et Dalila », de Saint-Saëns. Son beau
timbre d'alto, son impeccable diction et son tem-
pérament d'artiste ont été vivement appréciés, et
l'auditoire a, dans ses applaudissements chaleu-
reux, associé sa charmante partenaire, Mlle Renée
Lasserre, de Lausanne, qui raccompagnait au pia-
no avec une discrétion et une souplesse qui révè-
lent la véritable artiste.

Ce fu,t, en bref, une soirée musicale d'un char-
me inoubliable. **•
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TROISTORRENTS. — Un monstre. — (Corr.) —
H ne s'agit point du monstre qui hantait les ravins
de l'Illgraben et décimait les troupeaux des en-
virons. D ne s'agit point non plus du Tonkin qui
vient d'écraser un troupeau de moutons. Non, so-
yez tranquÏÏles : le monstre en question est très
sympathique car, disons-le tout de suite, il s'a-
git d'un monstre loto organisé en commun par la
fanfare municipale l'« Echo de Morgins » et notre
vaillante chorale paroissiale la « Cécilia ». Lorsque
deux fortes sociétés organisent quelque chose en-
semble, on peut s'attendre à un résultat monstre
et non à de la miniature. En effet, la richesse de
l'étalage en sera une preuve. Les prescriptions de
l'Economie de guerre étant abrogées, nous nous
sommes laissé dire qu'il y aura des lots intéres-
sants, tels que : pièces de fromage, saucissons, jam-
bons, beurre, volaille, etc...

Les personnes désireuses d'appuyer leurs socié-
tés locales sont priées d'apporter leurs lots au plus
tôt afin de faciliter la tâche du Comité d'organi-
sation. Ils seront tous reçus avec reconnaissance.
On accepte même les veaux (s'il s'agit de veaux
hors-poids, les sociétés prendront à leur charge les
frais du timbre).

La date est fixée au 6 mai, jour de l'Ascension,
date que chacun est prié de ne pas oublier. Un con-
cert-apéritif par les deux sociétés aura lieu à la
sortie des Offices. Donc, tous à Troistorrents le 6
mai. A. Df.

Chronique sportive
SKI

Le 9ème Derby de Salanfe
Le 9me Derby de Salanfe, organisé le dimanche

25 avril par le Ski-Club de Salvan a connu une
fois de plus un beau succès.

La piste très rapide avec 48 portes habilement
placées permit à nos meilleurs coureurs romands et
voisins savoyards de se livrer une lutte acharnée
que devait brillamment remporter le Chaux-de-
fonnier Georges Schneider.

Salanfe fut cette année encore et mieux que
jamais le rendez-vous des skieurs venus terminer
la saison de compétition dans une ambiance de
saine camaraderie sportive.

A noter que l'organisation technique autant
qu'administrative et le chronométrage assuré par
M. R. Moret furent tout à fait au point, ayant pro-
fité des expériences acquises ces années précéden-
tes. Ce qui fait augurer favorablement pour le
lOme derby de Salanfe.

Voici les résultats :
Dames : Elite : 1. Olivia Ausoni, Villars, 1 min,

53,4 sec. ; 2. Odette Perret, Le Locle.
Juniors : 1. R. M. Trachsel , Crans, 3 min. 7 sec.
Seniors I et II : 1. Sophie Bonvin, Crans, 2 min.

15,3 sec. ; 2. Gisèle Exhenry, Champéry.
Messieurs. Juniors : 1. André Bonvin, Crans, 3

min. 18,1 sec. ; 2. de Siebenthaler J., Caux-Glion ;
3. Fournier Marc, Nendaz.

Elite : 1. Georges Schneider, Chaux-de-Fonds,
meilleur temps de la journée, 2 min. 47,1 sec. ; 2.
Maurice Sanglard, Chamonix, 2 min. 54,1 sec. ; 3,
G, Page, Champéry.

Seniors 1: 1. Olivier Cheseaux, Villars, 2 min.
55,1 sec. ; 2. Talon Ed., Caux ; 3. Bochatay J., Sal-
van ; 4. Rob. Coquoz, Salvan.

Seniors II : 1. Von Allmen Fritz, Champéry ; 2
Ramseyer, Caux.

Seniors III : 1. Chappot Marc, Martigny.
Seniors IV: 1. Charles Henry, Martigny.

Un coureur cycliste gravement blesse
Le coureur cycliste Jean Bertusi, âgé de vingt

ans, domicilié à Lausanne, mais inscrit au Vélo-
Club Olympia de Prilly, a été victime dimanche
d'une grave chute, alors qu'il disputait les cham-
pionnats de Zurich de la catégorie juniors.

A quelque 300 mètres de l'arrivée, en pleine vil-
le, Bertusi glissa sur une voie de tram mouillée
par la pluie et tomba lourdement sur la chaussée.
Quelques coureurs qui le suivaient de près s'écra-
sèrent sur lui.

Jean Bertusi, immédiatement secouru, fut trans-
porté dans un hôpital de Zurich, souffrant de con-
tusions internes. Pour l'instant, les docteurs ne
peuvent encore se prononcer.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 29 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le Quart d'Heure du Sportif. 12 h.
30 Xavier Cugat et son orchestre. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Alain Romans au piano. 13 h. Sou-
venirs de théâtre. 13 h. 10 Un refrain court dans
la rue. 13 h. 30 Concerto en ré majeur, J. Haydn.
13 h. 45 Oeuvres de Palestrina et de Monteverde.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Sonate, Al-
bert Le Guillard.

18 h. Le sentiment national dans la littérature
française. 18 h. 05 Septuor, Saint-Saëns. 18 h. 25
Le messie, ouverture, Haendel. 18 h. 30 Les Mous-
quetaires de la Chanson (III). 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Livre d'Or
du « Lapin Agile » (V) . 20 h. Le feuilleton radio-
phonique. Paraphe héroïque. 20 h. 35 L'Arc-en-
Ciel. 21 h; 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Au goût du jour. Emission continue de musi-
que variée enregistrée.

La famille de Jules MAYOR-FAVRE, à Bra-
mois, très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper, remercie sincèrement tous
ceux qui ont pris part à son épreuve.
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Dans les Cinémas de Martigny
Cette semaine

A l'Etoile : Madame Parkington
Au Corso : Les Maudits

WmkW^ï&ZMLmmmmirmmfM&

Dorsioz - 9km M Collège
Wêîm des travailleurs

Samedi 1er mai, dès 20 heures
Dimanche 2 mai, dès 14 heures

oiiiii mmimi
organisée par la fanfare «La Villageoise »

Stand de dégustation — Attractions for-aines — Tombola
Orchestre « Morrys Boys » Vin de 1er choix

Le Comité

_f&F_^OZ-_tâ_£_^D_3&Z
Dimanche 2 mai

inaiinin de la Chapelle
Saint-Nicolas de Fine

Cérémonie à 1 heure : Allocution
Ensuite :

KERMESS E
en faveur de la chapelle

Productions des sociétés de musique
du Chœur-Mixte

CANTINE — ATTRACTIONS
Par votre présence, soutenez nos effort s, saint Nicolas

de Flue vous protégera 1

les appareils UERmOREL
sont les soutiens de l'agriculture
Pulvérisateurs à dos Eclair, 15 litres, Fr. 78.—
Pulvérisateurs à pression Léo, 18 litres, Fr. 195.—
Soufreuses Blueite simple effet Fr. 65.—
Soufreuses Bluette double effet Fr. 78.—
Les pièces de rechange sont en stock — Notre ate-

lier effectue les réparations et les révisions
_
¦
•

Représentants généraux pour la Suisse :

VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville

Of lade rnodadme et nmw^autéd
i(iowi 7)amed

B. ROCH-ROSSETTI , Avenue de la Gare, SION

Grand choix de ravissants pullovers et casaques
aux rayures de couleur

Occasion
FIANCES !

3 m. emmuras à coooiier neuves
n ayant jamais servi

1 CHAMBRE A COUCHER Heimatsfyle en noyer
clair, composée : d'une armoire basse à 3 portes,
1 commode coiffeuse, 2 lits jumeaux, avec belle
literie pur crin animal, 2 fables de chevet.

2 CHAMBRES A COUCHER hêtre ef noyer, mo-
dernes, composées l'une, d'une armoire 3 portes
galbées, une coiffeuse, 2 lits jumeaux avec ma-
gnifique literie pur crin animal ou mafeJaï SU-
PERBA, 2 tables de chevet,
l'autre, même composition que ci-dessus avec
grand lit au lieu de 2 lits jumeaux.

Prix déliant toute concurrence

fj i Belles occasions - Sion
R. NANTERMOD

Rue de Conthey Téléphone 2.16.30

SAURER - BUICK
5 t., basculant, 3 m3. Prix Fr.
5000.—. Adr. Ed. Martin,
Veirnier-Genève. Tél. (022)
8.95.67.

Jeune homme
de 18 a 20 ans est deman-
dé pour mener le fumier sur
montagne et s'occuper de
génisses, du 1er juin au 1er
Dctobre. Faire offre de sui-
te avec prétentions de sa-
laire sous P 6002 S, Publi-
citas, Sion.

ffiM
Bonnes conditions, chez Ct
Nerfin, Founex près Nyon,
Vaud.

Aulo-lracieur
A vendre 1 auto-tracteur

Ford avec pont arrière de ca-
mion, en parfait état de mar-
che.

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.
A vendre ou à louer, à Miè

ge, grand

appartement
Faire offres chez Martin

Bagnoud, agence immobiliè-
re, Sierre. Tél. 5.14.28.

A vendre, dans le coteau, s
20 min. de Sion,

1/2 maison
d'HABITATlON

comprenant 4 pièces, cave et
galeta s, demi-grange et écu-
rie 'indépendante. Remise et
places, ainsi que 1400 m2 de
terrain arborisé, pour le prix
de Fr. 30,000.—.

S'adresser à Case postale
52079, Sion.

FORD 6 HP. 1935, bon état (Fr. 800.— révision)
4 pneus neufs. Prix Fr. 1,850.—.

FORD 1937 18 HP., impeccable sous tous rap
ports. Prix Fr. 4,850.—.

Ed. Reynard. Chippis. Tél. 5.16.75.

A vendre, dans la région de Montana,

CHALET
de 2 appartements de 3 chambres, cuisine et environ 2,800
m2 _e terrain, pour le prix de Fr. 50,000.—.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28.

A vendre, dans la région de Granges,

1 appartement
de 1 chambre, 1 cuisine, cave, galetas, grange-écurie,
place, jardin, pour le prix de Fr. 3,500.—.
1 VIGNE de 350 foises, fendant et Rhin, à Fr.25.— la

toise ;
1 PRE .de 6,450 m2, au prix de Fr. 1.20 le m2 ;
1 PRE de 1,113 m2, au prix de Fr. 1.— le m2 ;
INCULTE de 1,471 m2, défoncé en vue de plantation de

vigne, au prix de Fr. 2.— le m2.
Ecrire sous chiffre P. 66-108 S. à Publicitas, Sion.

SHH0 -DACTYL O
Entreprise de la place de Sion cherche une sténo-dac

tylo pour correspondance et travaux de bureau.
Faire offre s avec prétentions à Case postale No 231

Sion. 3

On prendrait éventuellement débutante.

instituteurs du Datais romand
Veuillez remplir au plus vite le questionnaire qui vous

a été remis par le Département de l'Instruction publique
et le renvoyer à Paul Pellaud, Ciné-service, Martigny-
Bourg.

RIE RO

Dr Ch. BROCCARD
MARTIGNY

absent

FRIGO
à vendre, cause double em-
ploi, 200 litres, en parfait
état. S'adr. Publicitas, Sion,
sous chiffre P 5998 S.

Petite pension-clinique de
20 personnes, à la montagne,
cherche pour de suite

cuisinière
ou JEUNE FEMME voulant se
perfectionner comme telle.

Gages Fr. 200.— par mois,
nourrie, blanchie et logée,
chambre seule.

S'adresser au Nouvellisle
par écrit sous Z. 6207.

A vendre, à Montana, ma-
gnifique

TERMin
à construire d'environ 900 m2
de surface à Fr. 15.— le m2.

Ecrire sous chiffre P. 66-105
S. à Publicitas, Sion.

A vendre, à Crans s. Sieire,
à proximité de route, environ
800 m2 •

terrain a bâtir
belle situation, se prêterait pr
chalet de vacances. Prix in-
téressant. ,

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 6201.

Nous cherchons une

soimeiièrie
Restaurant du Nord, J.

Grau, Monthey.

MOTO
Condor 500 Jat., belle occa-
sion, parfait état. Bas prix.

S'adr. Parchet Mathieu,
Vouvry.

Je cherche

Jeune FILLE
pour aider au ménage et
servir au café, ainsi qu'une

cuisinière
débutante acceptée. M. Mo-
reillon-Saugy, Café des Fos-
ses, Bex. Tél. 5.32.06.

-Mise
cherchée pour 15 jours. Fai-
re offres avec prétentions de
salaire à Antoinette Gozel,
« Le Griottier », Lutry.

Nous cherchons une

sommelière
Restaurant du Nord, J.

Grau, Monthey.

CHALET
On cherche à louer pour

juillet et août 1 ou 2 pièces
et cuisine. Offres avec prix
sous chiffre PY 9798 L, à
Publicitas, Lausanne.

On demande pour début
mai

jeune FILLE
connaissant les travaux du
ménage. Offres à Chalet Ri-
chement, Montana.

A vendre

u_lo moieur
fraîchement revisé. Chez Es-
Borraf Alphonse, Monthey,
rue de Venise.

A remettre, pour raison de

pension-restaurant
18 lits. Excellent rapport. Prix
à convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre P. 5896 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre, dans la région
de Montana,

calé-restaurant
très bonne situation.

Faire offres par écrif sous
chiffre P. 66-97 S. Publicités,
Sion.

A vendre

JEEP
moteur, embrayage el freins
revisés. S'adresser au Nou-
velliste sous X 6205.

A vendre une

BAIGNOIRE
en fonte émaillée, très bon
éta t. S'adr. au Nouvelliste
sous W. 6204.

CAMION
International, 11 CV., 3 vites-
ses, mod. 1938, charge 800 à
1000 kg. En parfait état.

S'adresser à M. W. Marlé-
taz, pépinières, Bex.

A vendre environ 3000 kg.

FOIN
de coteau. — S'adresser à
Marius Bruchez, Saxon.

Effeuilleuses
On cherche bonnes effeuil-

leuses. — S'adresser à Emile
Wannaz, Corsy-Conversion s.
Lutry. Tél. 3.65.86.
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Agencement et transformations
Magasins — Cafés — Tea-Room, etc.

par spécialiste

H. POUI, Architecte
Martigny-Ville

»* ïfJU*;35*1t€>r* S** ** i
La maîtresse de maison qui doit se charger CM
elle-même de tous les travaux ménagers ne l;. «â
peut plus se permettre d'entretenir ses par- whà
quels d'après l'ancienne méthode. Le nou- Bp*
veau procédé pour les parquets de pièces t
très fréquentées exige l'emploi d'une encaua- I J

tique liquide qui enlève toutes les taches sans |S||
- l'aide de la paille de fer et sans qu'il soit I

| nécessaire de se mettre à genoux. E*W
Il y a déjà longtemps que la fabrique suisse E£j
des produits renommés -MARGA- , -WOLY- , H_fl
-CLU- et -WEGA., a trouvé la voie nouvelle. UN
Elle n'a cependant pas voulu s'adresser aux 1
ménagères avant d'avoir prouvé par des B|
essais pratiques, cent fols répétés, que le I
nouveau produit donnait véritablement des M
résultats exceptionnels, même dans les cas I
les plus ardus. Ï8§i
Ces essais sont maintenant terminés : le nou- H
veau produit répond à ce qu'il promettait. Non Kg!
seulement cette cire liquide possède un pou- 1
voir détersif inégalé, mais elle donne aussi S
un beau brillant durable qui résiste aux traces EiP
de pas. WEGA Liquld-Polish est une aide pré- Jcieuse pour les ménagères qui ne veulent I
pas passer toute leur vie à nettoyer. KM

Les ménagères qui cherchent à économiser I
temps et argent feront un essai avec WEGA I
Liquld-Polish créé spécialement pour simpli- H
fier l'entretien des parquets, lames de sapin, |
linoléumsetcarrelagessurlesquelsonmarche I
beaucoup. MB

@fômffl2 ÛAMtùtîbtiAfi l
'/: bidon Fr. 3.35 '/> bidon Fr. fi 15 B

en vrac , bidons de b litres ot plus ffj

f f̂- m1 Répartition facile grâce au goulot-gicleur Wam\Ĵ  I/Y/ Pour les parquets de salons peu fréquentés , M
f/t les ménagères utiliseront la cire solide wSL

WMÛMHulh&f i I
qui contient moins de détersif que le produit 1
liquide ; elle est par contre très riche en cires B
dures de haute valeur et donne aux parquets H
un éclat incomparable. yH
Boite '/. Fr . 1.80 Boite '/.• Fr. 3.25 Boîte '/' Fr . 5.80 H

Fabricant : j^̂ B̂ ^̂ ^mZBE^̂ ^̂ ^̂ ^ aBWy

A remettre, dans Je centre du Valais,

café-restaurant
bonne situation, pour le prix de Fr. 17,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 66-102 S, à Publicitas, Sion.
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