
Œuvre ingrate
L nrl lclc du j ournal le lihône auquel M. consignes de silence el courir après 1 Infor

\ndré Marcel l'a i l  a M union dans le Coulé- ma lion.
itéré <\e. mard i  soir nou s a échappé.

Il avai l  trait , para î t - i l , aux  correspondan-
ces du Va lais  aux  journaux  du dehors du
canton.

Dieu nous garde de chicaner un confrère,
don t les intentions n'étaient probablemen t
pas si noi res qu 'oit pourrait le supposer.

Personnellemen t , nous avons toujours
porté le plus grand intérêt aux correspon-

dants dont la vie n 'est pas facile , et , en
Valais , moins encore qu 'ailleurs.

Au surplus , ces correspondants ne négli-
gent pas pour autant les journaux du de-
dans dont ils sont souvent les in forma leurs
cl même 'les collabora leurs.

Chez nous , ils ont une peine inouïe à ob-
lenir le moind re renseignement.

Souvent ils sont obligés , à l 'instar de l'en-
fa nt, de faire l'école buissonnière et , pour
ainsi dire de flairer le vent.

Se trouvent-ils en face d'une a f fa i r e  cri-
minelle, les juges et 'les greffiers se refusent
à toute déclaration sous le prétexte que la
moindre ouverture du dossier qui se dresse
serait susceptible de gêner l'enquête en
cours .

I.a pol i tiique qui , pourtan t , fond sur le
citoyen à travers toutes les haies et parmi
toutes les ronces, ne leur est guère «plus fa-
vorable.

Jamais un conseiller d'Etat ou un chef
politique en renom ne déboutonnera son
gilet ct donnera au journali sle-corres«pon-

dan t qui l'interviewe des tuyaux intéres-

sa nls.
Il est cependant de notoriété que dans un

canton , comme le Valais, chacun mange à
ce f ru i t  qu 'est la politique et qui lui est pres-
que aussi nécessaire que le pain quotidien.

Le publie savourerait donc délicieusemen t
une nouvel le sur quelque sujet importan t
comme le conflit sur la nouvelle loi des fi-
nances et les assises de la loi siir les allo-
cations familiales.

Ah 1 bien oui , les augures ne bougeron t
pas d'une semelle.

Les corresipondants nc peuvent même pas
enregistrer un petit air de flûte qui se lè-
verait des camps endormis.

S'agit- i l  de la chronique des accidents,
toujours si délicate, le délinquan t et parfois
même la victime ou leurs parents prien t A
mains jointes , quand ce n'est pas avec des
paroles menaçantes, de taire le fâcheux évé-
nement ou tle le minimiser au point que
l'on ne sait même plus si c'est une person-
ne ou un an imal  qui a trouvé la mort sur la
route.

Il est rare également que les comptes
rendus du Grand Conseil ou d'une manifes-
tation ne provoquen t pas des remous.

C'est l'intervention d'un orateur qui n'a
pas été mise suffisamment en relief, cet ora-
teur n 'aurait-il été qu 'un monstrueux fre-
lon.

Les compliments, l 'indulgente critique
sont évidemment agréables : pourqu oi le
nier ? Mais la sincérité d'appréciation que
l'on se doit à soi-même a aussi son charme
et son prix.

Le véritable journaliste-correspondant —
et nous croyons parler en connaissance de
cause — n'est point celui qui se met à ta-
ble, trempe sa plume d'oie dans son encrier
et gratte son papier en formulant cette in-
tention : « Je vais certainement écrire des
choses intéressantes ».

Il doit , chez nous, forcer des portes, des

Vous sou venez-vous de 1 exquise poésie de
Schiller : ha cloche.

C'est cela.
A force d'avoir fait l'école buissonnière,

d'avoir écouté et de «s'être allongé, le corres-
pondant finit  par accrocher l'idée qui le
tourmente.

Le véritable journaliste écrit donc ce qu'il
a appris parce qu'il ne peut pas ne pas
écrire, pa rce qu 'il a en lui une puissance
inconnue', mystérieuse qui lui met de force
la plume au poing et fait  couri r sa main sur
le pap ier.

Commel-il des erreurs ou des excès qui
ne se produiraient pas s'il retardait l'échéan-
ce que «lui impose son information ?

L'erreur est chose humaine, et nous la
rencontrons sur les lèvres et dans les dis-
cours d'hommes qui ont le temps de tour-
ner vingt fois leur langue avant de parler.

Retarder la publication d'une nouvelle
jusqu 'à plus ample informé susciterait des
criti ques non moins désagréables et bien
mieux fondées.

Cheminant à travers les beaux vergers de
fruits qui s'étendent de Charrat à Sion, con-
damneriez-vous toutes les pommes qui s'of-
fren t à votre vue, rondes , lisses, rouges et
vern ies parce que l'une ou «l 'autre serait trop
mûre ?

La comparaison fera sourire. Nous la ju-
geons appropriée.

Sachons voir dans l'œuvre si ingrate des
correspondants de journaux l'ensemble du
travail , de la fonction, et non pas 'les peti-
tes misères inhérentes à tout labeur , quel
qu'il soit.

Quant à nous, nous restons et nous de-
meurons plus que jamais le compagnon de
nos confrères dans leurs déboires comme
dans leurs succès.

Ch. Saint-Maurice.

notre jeunesse agricole
On nous écrit :
Quelles sont les tendances actuelles de la jeune s-

se de nos campagnes ? Une agriculture forte est
si nécessaire au bon équilibre national et économi-
que du pays qu'il est bon d'étudier les tendances
de la génération montante. C'est ce que fait M.
Blanc, secrétaire de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, dans la « Terre vaudoise », en s'appuyant sur
ses propres observations, des entretiens privés et la
lecture des journaux .

Les commentaires de M. Blanc se rapportent non
seulement à la Suisse, mais à quelques pays voi-
sins. « Malgré que notre pays n'a pas été en guer-
re, écrit-il, il y a cependant une similitude de
pensée, de réflexions entre notre jeunesse et celle
par exemple de la France et de l'Italie. Les idées
passent les frontières ; la Suisse est influencée éco-
nomiquement et peu à peu par l'extérieur. Mais les
idées sont plus saillantes, plus marquées, plus bru-
tales ailleurs que chez nous.

Nous retenons trois thèses principales soutenues
par la jeunesse agricole :

1. réduire les frais de production par la forme
coopérative ;

2. obtenir pour les produits agricoles des prix
couvrant le coût de production ;

3. organiser les paysans en un faisceau solide en
vue de la défense de leurs intérêts légitimes
et pratiquer une vie sociale à l'échelle d'une
saine paysannerie.

Sur le fond même, ces thèses, pour les Suisses,
ne sont pas nouvelles ; elles sont contenues dans le
programme politique agraire de l'Union suisse des
paysans. Toutefois, elles diffèrent quant à la for-
me et aux méthodes pour atteindre le même but. »

Cependant, l'esprit d'indépendance et la soif de

liberté professionnelle rendent difficile le dévelop-
pement de la coopération en agriculture. Après
avoir examiné pourquoi, M. Blanc conclut :

«L'exploitation d'un lopin de terre, d'un train
de campagne prédispose le cultivateur à la liberté
de travail et de pensée. C'est un fait indéniable,
inhérent au métier de paysan, une des constantes
paysannes. Aussi faut-il trouver le motif , le point
d'attraction , l'aimant qui engagera le paysan à
atténuer, à freiner cette liberté excessive, illimi-
tée, en faveur d'une pensée communautaire pay-

Di^ j our &n jour
Ces difficultés au Cabine! belge -

de la République italienne 1
M. Bevin, ministre britannique des affaires i changé d'avis. Il reste à savoir si le prince-ré

étrangères , a fait un tour d'horizon complet sur
la politique internationale et anglaise. Rien de
spécial à signaler sur ces propos.

* * ?

Par contre , il se confirme que M. Spaak, pre-
mier ministre de Belgique et ministre des affai-
res étrangères donnerait sa démission. C'est une
crise ministérielle inattendue.

C'est , comme on le lit dans la « Gazette de
Lausanne », un coup très dur non seulement pour
la Belgique où le mécanisme minutieusement mis
sur pied par le gouvernement en vue d'achever la
reconstruction du pays se trouverait déréglé , mais
encore pour l'Union occidentale dont M. Spaak
a été l'un des principaux artisans. On s'accorde ,
dans les milieux diplomatiques , à reconnaître au
chef du gouvernement de Bruxelles des qualités
qui en font la personnalité qui a le plus d'en-
vergure parmi les hommes d'Etat actuellement
au pouvoir en Europe occidentale. S'il est résolu
à passer îa main , d'est , nous dit-on , parce qu 'il
serait lassé des intrigues de partis qui compro-
mettent ses efforts au moment où des problèmes
internationaux d'importance capitale doivent être
résolus d'urgence.

Lorsque, au mois de mars 1947, M. Paul-Hen-
ri Spaak a succédé à M. Camille Huysmans à la
tête du gouvernement belge, les augures s'accor-
daient à prédire la longévité de la nouvelle for-
mation ministérielle qui groupait les deux plus
importants partis du pays. Le Cabinet compre-
nait , en effet , 9 chrétiens-sociaux , 7 socialistes
et 2 techniciens sans parti. Il était de ce fait as-
suré d'une majorité écrasante à la Chambre,
puisque seuls une douzaine de libéraux et une
vingtaine de communistes demeuraient dans l'op-
position.

C'est ce qui fut  vérifié lors des deux derniers
votes de confiance , le premier en décembre der-
nier sur la question royale, le second le 18 fé-
vrier sur le problème des prix et des salaires.
Toutefois , la majorité gouvernementale demeu-
rait divisée sur une question d'apparence secon-
daire , mais qui depuis soixante-quinze ans a sou-
levé passablement de controverses en Belgique :
celle de l'enseignement.

Or, depuis la mi-avril , de sérieuses divergen-
ces de vues opposaient les socialistes dont M.
Spaak est l'un des dirigeants , à la majorité ca-
tholi que au sujet du budget de l'instruction pu-
blique. M. Huysmans qui avait été chargé de
l'établir demandait des subventions pour les éco-
les primaires et secondaires privées , mais pas
dans une proportion qui eût permis au groupe
catholique de se déclarer satisfait. Au cours des
dernières années , tandis que le nombre des éco-
les officielles était resté à peu près stationnaire ,
celui des écoles privées à direction catholique
augmentait.  Afin de ne pas rompre complète-
ment l'équilibre , M. Huysmans, ministre de l'ins-
truction publique , d'accord avec le président du
Conseil , s'était efforcé de ne pas favoriser uni-
latéralement les établissements privés. Mais les
chrétiens-sociaux ne l'entendaient pas ainsi et ,
comme ils s'opposaient au budget , l'opposition li-
bérale s'associa à eux pour ébranler la position
des socialistes au sein du ministère . Au cours de
la discussion, M. du Bue de Warnaff , député
catholique de Bruxelles , déclara tout net que
son parti romprait la coalition gouvernementale ,
si les propositions de M. Huvsmans étaient rete-
nues.

Avant de trancher la question , il fut décidé
cependant d'attendre le retour du président du
Conseil , alors en voyage aux Etats-Unis. Peu
après son arrivée, le 20 avril , celui-ci déclarait
qu 'un remaniement du Cabinet , dans les circons-
tances présentes , n 'était ni désirable , ni néces-
saire. Toutefois , il semble depuis lors avoir

sanne. Quelques essais ont déjà ete tentes. Nous ci-
tons par exemple : la formation de communautés
villageoises, la cohabitation de la pensée religieu-
se et de la pensée paysanne, la création de partis
agraires, le système de chef , etc. Le problème res-
te posé. Les jeunes aux idées hardies, libres de
toute réserve, remplis de foi et d'ardeur, et que les
expériences n'ont pas encore rendus prudents et
réfléchis, ont ainsi un beau champ d'activité de-
vant eux. »

I. A.

Qui sera le nouveau président

gent Charles acceptera la démission que M.
Spaak pourrait lui remettre. Cela n'est nullement
certain. On pense dans les milieux les mieux
renseignés qu 'une crise gouvernementale pourrait
être éludée par une transaction sur le problème
de l'enseignement entre les deux princi paux par-
tis belges. Cette solution paraîtrait préférable
aux yeux de la majorité car la démission de M.
Spaak entraînerait une dissolution du Parlement
et de nouvelles élections.

• «w *

De la « Gazette de Lausanne » encore :
La question de la réélection du président de

la Républi que s'est singulièrement aggravée au
cours de la journée. Le refus écrit de M. de
Nicola de poser officiellement sa candidature à
la présidence semble désormais un fait acquis.

«Le président a en effet adressé à M. Pacciar-
di , vice-président du Conseil , une lettre dans la-
quelle il lui fait savoir que « rien n'est changé
en ce qui concerne ses décisions antérieures. En
raison de mes conditions de santé, je persiste
dans ma décision (de ne pas poser ma candida-
ture à la réélection présidentielle) ». M. de Ni-
cola ajoute qu 'il renonce à se rendre à Rome
afin de ne pas créer un précédent dangereux et
inconstitutionnel. Les contacts qu 'il ne manque-
rait pas alors d'avoir avec des hommes politi-
ques au sujet de sa succession éventuelle pour-
raien t, en effet , selon M. de Nicola , créer l'im-
pression que le président a désigné son succes-
seur. Cette perspective répugne à M. de Nicola
qui préfère ainsi demeurer éloigné de la capitale
jusqu 'au jour de la réouverture du Parlement.

Les rédacteurs politiques des journaux romains
interprètent le message de M. de Nicola comme
un acte de renonciation définitif à la présidence.
Les uns adressent des reproches à peine voilés au
chef d'Etat. Les autres s'en prennent à la dé-
mocratie chrétienne qui aurait selon eux , tor-
pillé purement et simplement la candidature de
M. de Nicola. Le « Giornale d'Italia », organe
sérieux et bien informé , s'impatiente dans une
note rédactionnelle contre « l'excès de délicates-
se morale » de M. de Nicola et relève que « les
scrupules en politique n'ont aucune valeur ». Il
observe ensuite que l'état de santé prétendument
précaire du chef de l'Etat est en réalité une ma-
ladie politique. Le « Giornale d'Italia » fait ou-
vertemen t allusion enfin au « torpillage » qui au-
rait fait sombrer la candidature de M. de Ni-
cola.

La « Repubblica », journal d'extrême-gauche,
prétend que la démocratie chrétienne veut un
président plus docile que ne le serait M. de Ni-
cola et soutient que le comte Sforza serait le
candidat préféré de M. de Gasperi. « Momento
Sera », journal favorable au gouvernement , rap-
pelle que M. de Nicola. depuis son élection com-
me chef provisoire de l'Etat en juin 1946, a pré-
texté quatre fois de son mauvais état de santé
pour repousser la charge présidentiell e, puis of-
frir sa démission.

« Le vœu légitime , ajoute le journal , des sé-
nateurs et députés est de savoir si la personne
à laquelle ils donnent leur vote est dans un état
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physique et moral satisfaisant pour accepter l'é- relations amicales avec l'Occident. Il a été dé- jor anglais, etc. Il écrivait des articles pour déjà ouverte contre lui , il fit paraître d'autres
lettion et ne pas "présenter périodiquement sa signe par «la Commission alliée tripartite qui s'est l'h ebdomadaire «La France ali ""travail » et fut annonces analogues référant cette fois à l'Argen.
.démission ». Ce jugement semble être celui des 1 rènâue'à BucàJest en janvier "1946 comme repre-- directeur d'un périodique dë

^ 
ptopagan^e paru à tiné et à la 'Bolivie.

^^les^àémp-crtrétiéns. Tant et si bien que l» gentàht 'de 'J'oj^sition
au 

gouvernement, Tune : Paris sous l'instigation de l'ennemi '«Le canard Considérant qu'il n'offrait aucune place de ce
gprwse iKWrabie'i

:'Jyi. de Nicola accuse le parti des conditions' 'ppur que les puissances occidénta- ! clandestin ». genre dans ces différents pays, le tribunal l'a
^Bio-cKrétlen 'de se retrancher derr^ T Arrêté fin .février 1946 à Munich , Perret- accusé d'escroquerie et l'a condamné à 16 mois
'santé Utï " président pour faire échouer sa candi' ' 

'"' ~—°—^- ' Gentil, tenta de mettre en cause M. Gianvîte, de prison et 500 francs d'amendé,

tlature. Evadé d'un préventorium chef de la sûreté de la présidence de la Repu- *——°—
Les noms «des successeurs éventuels de M. de

Nicola sont i nouveau prononcés par les jour-
naux. Le « Giornale d'Italia » cite.en premier lieu
le comte Sforza et M. Bonomf, puis MM. Fac-
çbine.t.ti , ministre dj t. la guarre, Benedetto ' Croce,
Eiriaudi et Casati. 6

M#4HVAII<»« Afranerères——i
mviKiit.1» ^i»%...j-.w-- 

Entente gréco-turque
M. Tsaldaris a annoncé hier, aux représentants

de la presse américaine, la prochaine signature
d'une « entente entre la Grèce et la Turquie »,
avec la participation d'autres pays, ce qui cons-
tituerait bientôt un bloc analogue à celui de Bru-
xelles. M. Tsaldaris espère que l'Egypte et la
Ligue arabe en feront partie. Il a ajouté que la
Grèce envisage l'ouverture de pourparlers avec
l'Italie.

o

Un commandant soviétique
destitué ?

Selon la « Neue Zeitung », journal américain
pour la population allemande, le colonel sovié-
tique Maksimov, commandant du quartier géné-
ral de l'administration militaire soviétique à Ber-
lin Karlshôrst, vient d'être destittfé de ce poste
et renvoyé en Russie. Le journal affirme que le
colonel Maksimov a été arrêté par des policiers
rtfsSes alors qu 'il rentrait  le soir du secteur amé-
ricain de Berlin dans le secteur soviétique. Sa
destitution aurait été prononcée parce qu 'il n'a-
vait pu justifier qu 'il avait une mission officiel -
le à accomplir en secteur américain.

Condamnés pour avoir assiste
à une réunion du parti Benès

Le tribunal de district de Prague a prononcé
son jugement dans le procès contre 26 membres
du corps de sûreté tchécoslovaque, à qui on re-
prochai t d'avoir partici pé à une réunion du par-
ti ;sbcïâliste-national (parti de M. Benès) et d'a-
voir voté une résolution « qui avait presque le
caractère d'un incitation à la révolte ».
- Quatorze prévenus, dont huit officiers de po-
ce,-7ont été condamnés a des peiilës d'èmprisori-
hément de 2 à 7 mois, alors que les autres étaient
acquittés. Le ministère public s'est réservé Je
droit de recours, c'est pourquoi ceux " qui ont été
acquittés n'ont pas encore été relaxés.

Arrestation en Roumanie d'un chef
,-râ: politique

Des comptes rendus dignes de foi , arrivés à
Londres mardi , annoncent l'arrestation en Rou-
manie de M. Michel Romniceahù, chef du par-
ti national libéral d'opposition et ancien minis-
tre*. ; M. Romhiceanu a dirigé pendant 'plusieurs
années, avec Constantin Bratianoi le parti natio-
nal libéral" qui , par tradition , était favorabl e aux

Â̂ Ŝp?/ C ẑ ^ /̂ f̂ ^X̂r^̂ ^̂  *
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STIEG TRENTER

kA MORT
SUR LA COLLINE

.Traduit du suédois par E. COURVOISIER

— Eh bien, lui dis-je, comment va la vie, Paul
Groth ?

— Je vais bien, répondit-il eniSfripea chant pour
ramasser ses lunettes et les remettre sur ses yeux.
Jïàïs je' n'aime pas qu'on m'attaque par derrière.

—- Tu es diablement susceptible ! Etait-il vrai-
ment nerveux au point de sauter en l'air au moin-
dre contact ? Je m'imaginais plutôt qu'il était fu-
rieux d'être reconnu à un mauvais moment. Il re-
prit ironiquement :

— On voit parfois de tes illustrations dans les
journaux coloriés du dimanche, sous le nom de
« photos Friberg » !

— Que veux-tu, mon cher, les rédacteurs de re-
vues hebdomadaires ont si peu de jugement !

un enfant meurt de faim
5* f  .'f M,;.' fe

Peux enfants qui s'étaient enfuis du préven-
torium de Favigny, France, où ils étaient pen-
sionnaires, avaien t été retrouves mardi soir sur
la route par un automobiliste. Interrogés, ils
avaient déc'aré avoir abandonné en route un ca-
marade, âgé de 9 ans, qui , épuisé, ne pouvait les
suivre.
' Lé cadavre du troisième fugitif fut découvert

dans un champ, à un .kilomètre â peine du pré-
ventorium. On croit que l'enfant est tombé à
biut de forces après avoir parcouru une tren-
taine de kilomètres à pied ert essayant de re-
joindre rétablissement. Lé médecin-légiste a con-
clu à une mort par syncope due à l'épuisement.

o 
Automobile contre autobus :

29 victimes
A Chandler (Arizona) , six personnes ont été

tuées et 23 autres blessées, dans une collision
entre une automobile et un autobus. Ce sont les
passagers de l'automobile qui ont été tués, ain-
si que le conducteur de l'autobus.

Nouvelles suisses
Plus de 500 écoliers britanniques

" viendront en Suisse
Samedi dernier , un accord financier complé-

mentaire a été signé entre la Grande-Bretagne
et la Suisse. Aux termes de cet arrangement , 2
millions de francs seront mis à la disposition de
bourses scolaires en faveur de jeunes gens au-
dessous de 18 ans pendant l'année scolaire al-
lant d'août 1948 à aoû t 1949. L'accord prévoit
235 livres sterling par écolier, à savoir 200 li-
vres de contingent de base, à quoi s'ajoutent 25
livres' par personne au-dessous de 16 ans, et 35
livres par personne entre 16 et 18 ans.

Grâce à cet accord, on prévoit que 540 éco-
liers anglais environ pourront être envoyés dans
des institutions suisses d'ici au mois d'août 1949.

lia Suisse devant Ja Cour de Justice
Jle la Seip . . " ..*

La 3me section de la Cour de justice de la
Seine, à Paris, jugeait mardi l'espion Daniel
Perret-Gentil , ressortissant suisse, né le 30 dé-
cembre ;1904, à Neuchâtel, et qui s'est fai t ap-
peler Gérard von Deimbng, Hans Jurgon , ~Lud-
wig Bedp.1. .Duv^l. ,

Dès 19J25, l'accusé fut correspondant de jou r-
naux suisses et étrangers. En 1929, Perret-Gentil
entra en contact avec un officier des services
spéciaux allemands, le baron von Deimling, de
1932 à 1937, il effectua de nombreux voyages en
France, en' Italie, en Espagne, en Belgique, en
Abyssinie, où il fut notamment correspondant de
guerre pour les hebdomadaires « Gringoire » et
«Je suis partout ». En 1937, il se fixait a' Paris
où il devint rédacteur en chef des « Radio Ac-
tualités françaises ».

L'acte d'accusation fait ressortir les points
suivants : au début de la guerre, il fut incarcéré
à la prison du Cherche-Midi. Sous l'occupation,
il retrouva von Deimling qui l'enrôla dans l'Ab-
wehr sous le matricule « F 7146 ». L'accusé, du-
rant toute l'occupation , a joué un rôle très im-
portant dans la lutte contre la résistance. II est
responsable de l'arrestation , de la déportation et
de la mort de nombreux Français. U a agi no-
tamment contre le « passeur » Georges Valot, le
réseau Tréguier , les « mouvements unis de ra
résistance », à Nancy, contre des patriotes de
Lille auxquels il s'était présenté comme un raa-

«.»- .^^m^^^^^^^^^^^ m^^r^mm « .

Il se mit à rire d'un petit rire déplaisant : « Je
le crois volontiers, mais ils paient bien, hein ? »

— On peut vivre !
Il remua la cuillère dans sa tasse de café :

« Sais-tu ce que je fais ? »
— J'allais te le demander.
— Je fais des tableaux et des gravures.

Ah, tu es dessinateur ?
— Je peins, corrigea-t-il d'une voix et d'un air

profondément offensés. Des tableaux à l'huile et
des gravures à l'eau forte.

— Vraiment ? As-tu déjà exposé ?
— Mon premier vernissage a lieu demain, dit-

il avec une indifférence que je sentais forcée.
— Sans blague ! m'écriai-je impressionné. Où

donc ?
Il me jeta un coup d'oeil soupçonneux, comme

s'il pensait que je me moquais de lui *: "
— Aux Arts Exclusifs. Tu ne l'as pas vu — il eut

un petit rire muet — bien que tous les journaux
l'aient annoncé !

— Je n'ai pas lu les journaux depuis une se-
maine ; pas eu" le temps. Dis-moi, la directrice de
ce salon ne "s'appelle-t-elle p«as .Bjôrkman ? Une
belle femme, du reste, qui cherche à se rajeunir,
mais qui est assez sensée, au fond ? Sauf en ce

bjique. Une confrontation a révélé 1 inanité des
accusations de l'espion contre cette personnalité.

Le commissaire du gouvernement a requis la
peine de mort.

M. Pimienta , défenseur , a demandé à la Cour
de se déclarer incompétente, Perret-Gentil au-
rait été naturalisé allemand pendant l'occupation
en se faisant adopter par le baron von Deim-
ling, qui serait son père naturel.

¦ - * - f- ru b d i -

La jarboner devant la cour d'assises
de Ttioune

Les jurés de la Cour d'assises de l'Gberland,
après 14 jours de débats du procès intenté , il
y a un an , contre le propriétaire de la « Carbo-
nex , s. à r. 1. », à Berne et à Bienne, ont acquitté
le prévenu du chef d'escroquerie dans la vente
de leur appareil à combustion , mais l'ont recon-
nu coupable de faillite frauduleuse et de n'avoir
pas tenu de comptabilité. La Cour de cassation
du Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire aux ju-
rés car il s'agissait d'établir exactement si l'in-
culpé avait eu l'intention de léser ses créanciers
parmi lesquels se trouvaient surtout des adminis-
trations fiscales et la caisse de compensation
pour militaires. Dans leur session actuelle à
Thoune, les jurés ont rendu un verdict affirma-
tif en ce qui concerne la faillite frauduleuse et le
fait de n'avoir pas tenu de comptabilité et ont
condamné lé prévenu à 14 mois d'emprisonne-
ment. ' Cette peine doit être considérée comme
venant s'ajouter à celle prononcée en 1946 par
la Cour d'appel pénale de l'Economie de guerre
et qui s'était traduite par deux mois de prison
sans sursis pour avoir contrevenu aux disposi-
tions en matière dé prix et à' une interdiction de
vente.

o 

Condamnation d'un mauvais frère
Le tribunal de police correctionnelle de Ve-

vey a condamné à 30 mois de réclusion , sous dé-
duction de 97 jours de préventive, à .5 ans de pri-
vation des droits civiques et à 20 ans d'expulsion
du territoire suisse un Italien âgé de 20 ans, qui ,
au mois de janvier dernier , avait pénétré par
trois fois dans une banque locale où . il s'était
emparé de 10,000 francs , dissipés en parties de
plaisir avec deux receleurs. Pour pénétrer dans
la banque le coupable prenait les clés de l'é-
tablissement qui se trouvaient dans le veston de
son frère, caissier de cette entreprise. Les deux
receleurs ont été condamnés a '6 'mois dé prison.

_ «q ' ' ' « '¦• ' :'tv- ¦

Des infirmières suisses
en Palestine

Six infirmières suisses envoyées par la Croix-
Rouge internationale pour remplacer les infirmiè-
res britaniques quittant les hôpitaux de Pales-
tine, sont arrivées mardi au Caire.' Elles seront
affectées aux hôpitaux de Jérusalem, de Jaffa ,
de Naplouse et de Haïfa- ainsi que quatre au-
tres infirmières suisses parties la semaine der-
nière.

o 
Le truc qui marche toujours

' . *, ' "" '*'' ri. lt-l*Ae,'il "H ? K« ¦,.*•'¦*' "¦
Un individu de" 24 ans avait établi un bureau

de placement à Lucerne. Mais voyant que son
affaire ne « rendait » pas sur le marché du tra-
vail indigène , il fit paraître dans plusieurs quo-
tidiens des annonces demandant des « personnes
intéressées de toutes les professions pour le Con-
go belge ». Ceux qui répondaient à ces annonces
devaient remplir un questionnaire et verser si-
multanément la somme de 10 francs pour frais ct
honoraires.

Il réussit à extorquer ainsi une somme de 10
mille francs. Alors qu 'une enquête pénale était

qui concerne l'art, par exemple ! Je crois bien
l'avoir rencontrée quelque part.

Il eut un air vexé :
— .Tu veux probablement insinuer que c'est par-

ce qu'elle n'y entend rien que j'ai pu exposer
chez elle ?

— Mais pas du tout, les «exceptions confirment la
règle ! Il y a plusieurs peintres très connus qui
ont exposé chez la mère Bjôrkman. Toutes mes
félicitations. >

Il remuait toujours son café, et soudain il écla-
ta :

— Si les critiques ne m'appellent pas : le plus
grand peintre contemporain de la Suède, je ne'
toucherai plus à un pinceau de ma vie ! U fixait
je ne sais quoi dans le vague, le blanc de ses
yeux étînceiait derrière les verres sombres.

— N'ent-il pas difficile de peindre avec des lunet-
tes pareilles ? Tu dois voir tout eh bleu.

— Je les enlève quand je peins, répondit-il sè-
chement.

— Quel défaut as-tu aux yeux ?
— Aucun, Ces sacrées eaux-fortes m'éreintent la

vue, il faudra que je les " abandonne ~ pour Un
temps.

L'explication était satisfaisante, mais j'avais l'im-
pression qu'il ne me disait pas la vérité. Parce que

Etrange information
Les journaux de mercredi matin ont publié

une curieuse nouvelle venue de Tchécoslovaquie,
On pouvait lire que les malades suisses né re-
cevraient plus aucun soin dans les hôpitaux , ceci
en guise de représailles contre de semblables me-
sures qui auraient été prises à l'égard des ci-
toyens de la nouvelle démocratie populaire. On
exigerait d'eux, chez nous, des Sommes dépassant
les frais d'hôpitaux et ce n'est qu'à cette con-
dition que «les dits citoyens seraient soignés,
« même lorsque leur vie est en danger ».

A Berne, on ne sait absolument rien. La lé-
gation de Tchécoslovaquie n'a fait , à l'heure
qu 'il est, aucune démarche officielle. Quant au
Service fédéral de l'hygiène et à la Chambre f a
médecins suisses, ils n'ont reçu ni communica-
tions , ni réclamations ou plaintes de citoyens
tchécoslovaques.

Sitôt en possession de cette information, poui
le moins étrange, le Département politique fé-
déral a adressé un télégramme au ministre di
Suisse en Tchécoslovaquie pour lui demander fa
précisions. L'affaire en est là I

o
Un incendie dans un garage

Mardi après-midi , un violent incendie a écla-
té au garage de M. Léon Bussat , à Collonges-
sous-Salève, Genève. Le feu a pris naissance
dans un car qui put être sorti du garage, ma»
qui fut entièrement détruit ; Des bicyclettes et
tout un outillage ont été endommagés. Les pom-
piers d'Annemasse et de Genève ont été aler-
tés.

o——
Arrestations de voleur?

La police lausannoise a arrêté deux repris de
justice qui pénétraient dans des appartements et
ont volé à Lausanne, Lutry, Vevey, Lugano,
des montres, des stylos, des appareils de photO '
graphie et de radio, des vêtements et des espèce!
aussi. Les marchandises volées étaient aussitôt
vendues.

o -

Terrible incendie dans une menuiserie
de Lausanne
Des blessés

Mercredi matin , un incendie terrifiant a écla-
té dans la menuiserie Ledermann, avenue de Ti-
voli à Lausanne.

Cinq minutes après, le bâtiment entier n'était
plus qu'un brasier.

Deux ouvriers , MM. Krieg et Knoller, ont dû
sauter par les fenêtres et ont été ' assez griève-
ment blessés. Il y aurait encore deux autres bles-
sés. On évacue les meubles. Les ambulances sonl
sur place et le poste permanent travaille avec
acharnement.

Les flammes s'élèvent à près de 15 mètres de
hauteur. Les parois vitrées et les fenêtres volénl
en l'air obligeant les pompiers du poste de pre-
mier secours a se retirer.

Les blessés ont été transportés par l'ambulan
ce municipale à la clinique Cecil.

Actuellement, deux bâtiments locatifs , les nu
méros 16 et 18, sont menacés par 'le feu.

RtVEULEZ LA BILE
M VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
' il tint que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent .pu.
Des gaz vous gonilcnt , vous êtes constipé !

Les laxatiis nc sont pas toujours indiqués. Une selle forai
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour te FOIE .facilitent le libre afflux dc bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. £*!•
Écz les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.34 ji? '•'.

sa voix était évasive, peut-être, ou parce que des
lunettes noires semblent toujours suspectes. Ne
voulaitril p.as surtout ne pas être reconnu en com-
pagnie dç la beauté noire qui venait de le quit*
ter ? De là aussi sa réaction violente à ma petite
tape dans le dos. Poussé par la curiosité, je " tâtal 1»
terrain avec prudence.

— Très belle, ta compagne de tout à l'heure I
.H se balança en arrière sur sa chaise, sans rc-

ponélre.
— Ta fiancée ?
— Si tu veux... Elle n'est pas mal, n'est-ce pas ?
— Je crois que je l'ai déjà vue quelque parti

dis-je, mentant tranquillement.
Ce fut un coup droit. Les pieds de la chaise re-

tombèrent avec un bruit sourd et Paul me fixa
avec méfiance :

—¦ Tu mens !
Je haussai les épaules. Il humecta ses lèvres pli ti

jeta un coup d'oeil à la vieille pendule : « Sapris-
ti ! neuf heures passé ! »  et il appela la serveuse.

— Où vas-tu ? demandai-je quand il se leva.
— A l'exposition, je finis de prendre mes tableaux

ce soir.
— Me permets-tu de t'accompagner ?

(A suivre).



Les chcncaux sont déjà en flammes et la po-
lice fait  évacuer les appart ements supérieurs.

D'ores et déjà , l'atelier dc menuiserie et un
atelier de plaquettcrie sont détruits.

Les habitan ts  des immeubles avoisinants , sé-
tietHcmcnt menacés , sortent avec des valises.

Tout le batail lon du feu est alerté.

dans la matinée où ils ont reçu les soins néces-
sités par leur état. M. Rey notamment souffre
de fortes contusions au visage consécutives à un
coup de bouteille ainsi que d'une fracture du poi-
gnet.

Il semble que l'incident soit dû à une rancune
ancienne.

Poignée de petits faits —\
¦£ Au cours d'une assemblée du Comité natio-

nal , 1147 communes et 40 comités de districts ont
donné leur assentiment de transférer la capitale de
Slovaquie de Bratislava en un endroit situé plus
au centre du pays.

-fl- Le Conseil d'Etat neuchâtelois et la Commis-
sion législative proposeront au Grand Conseil, dans
sa prochaine séance de recommander au peuple de
rejeter l'initiative du parti ouvrier populaire pour
la diminution des impôts des petits ct moyens con-
tribuables.

¦B- Après une grève de 8 jours, les médecins des
hôpitaux de Styrie ont décidé de reprendre leur
travail qu'ils avaient interrompu afin de protester
contre l'insuffisance de leurs traitements.

¦)(¦ M. Ernest Halasz a résigné ses fonctions d'at-
taché de presse à la légation de Hongrie en Suisse.
Ecrivain ct journaliste , M. Ernest Halasz était en-
tré dans le service diplomatique après la libération
de son pays et était depuis octobre 1946 attaché de
presse h Berne.

-X- Une vague de mauvais temps s'est abattue
sur l'Italie du Nord , près de la frontière suisse. On
annonce de fortes chutes de neige dans les vallées
supérieures de Verbano et d'Ossola. Dans le Pié-
mont, on signale des chutes de pluie abondantes.
Plusieurs rivières sont sorties de leur lit. Les cam-
pagnes de la région de Coni ont particulièrement
souffert du mauvais temps.

-)(¦ Depuis quatre ans, les trains roulant entre
Milan et Turin passaient sur un énorme dépôt de
munitions , qui vient d'être découvert. Il apparte-
nait à la Wehrmacht. Le trafic ferroviaire a été
interrompu et des spécialistes s'emploient à dépla-
cer les munitions.

-)(- L'administration des postes berlinoises, sous
contrôle soviétique, a décidé de libérer un - demi-
million de colis postaux qui s'étaient accumulés à
Berlin depuis l'entrée en vigueur des dispositions
soviétiques en matière de transport et de les ex-
pédier dans les zones occidentales. Toutefois, cha-
que paquet sera ouvert pour examiner son conte-
nu,

-)f La motocyclette sur laquelle M. Marius Pittet,
à Thierrens, Vaud, a trouvé la mort, samedi, avait
été volée par M. Favez, habitant Saint-Cierges, de-
vant l'hôtel du Cheval Blanc, dans cette localité ;
et M. Favcz avait invité M. Pittet à faire un tour.
On sait qu'il a mal fini. La gendarmerie a arrêté
le motocycliste novice pour homicide par impru-
dence.

•%¦ M. Roger Péclard, 40 ans, père de deux en-
fants, apparcilleur, est décédé à l'hôpital cantonal
d'une fracture du crâne. Roulant dimanche à bicy-
clette ù Prilly, il avait été accroché par une auto-
mobile.

Dans la Région
Deux inspecteurs du ravitaillement

malmenés à Morzine
Un regrettable incident s'est produit à Morzi-

ne. Deux inspecteurs du service du ravitaille-
ment , M. Paul Rey, d'Evian , ct M. Luigi , de
Thonon , s'étaient rendus en mission à Morzine.
Dans la soirée, ils pénétrèrent dans un hôtel de
la station pour y prendre leur repas. L'hôtelier
refusa de les héberger. Cette att i tude devait
provoquer une violente altercation entre les ins-
pecteurs et un groupe d'habitants de Morzine
attablés dans la salle de débit.

Une bagarre s'ensuivit au cours de laquelle
les deux inspecteurs furent sérieusement malme-
nés. Malgré leurs blessures , ils reprirent aussitôt
la route et déposèrent une plainte à la gendar-
merie de Saint-Jean d'Aulph où ils terminèrent
la nuit .

Les deux blessés ont pu regagner Thonon
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LA FOIRE DE GENEVE
EXPOSITION FRANCO-SUISSE

DE L'ALIMENTATION

ET DES ARTS MENAGERS

TOUS LES PLAISIRS DE LA TABLE

Quatre restaurants : Gardanne de Marseille I Mme
Andrée, de Lyon l Grottino licinese ! Auberge ge-
nevoise. Cave vaudoise. Brasserie — Tea-toom
Stands de dégustation — Stands de démonstration

Billets CFF à prix réduits, de Zurich, Bâle, Berne
et des principales villes romandes

Se renseigner dans les gares

Nouvelles locales 
Appels en faveur

de la
Croix-Rouge

Nous invitons chaleureusement le public suisse à
faire bon accueil à la collecte que la Croix-Rouge
suisse va faire au mois de mai.

Il s'agit de soutenir les œuvres internes sui«sses
qui sont si utiles à notre population ; les dispen-
saires dont les infirmières se dépensent sans comp-
ter à tel point que dans un seul canton 14 infir-
mières ont fait en un an 60,000 visites à domicile ;
les collectes de layettes et de vêtements pour les
familles nombreuses ; l'organisation de centres de
transfusion de sang ; la création d'un institut de
plasma sanguin.

Le public n'a jamais refusé jusqu'ici son appui à
notre grand organisme national de Croix-Rouge. Il
ne le fera pas en 19«48.

Albert Picot,
Président du Conseil national.

Née de l'initiative d'un Suisse qui s'était rendu
compte, à Solférino, de la nécessité de secourir sans
distinction de nationalité, les blessés et malades des
armées en campagne, l'idée de la Croix-Rouge
s'est depuis lors répandue dans le monde entier.
Les sociétés nationales de Croix-Rouge groupent
actuellement 80 millions de membres.

En tant que Suisses, nous nous devons de main-
tenir notre Croix-Rouge nationale forte et active.
Souvenons-nous qu'elle joue un rôle important non
seulement comme auxiliaire du service de santé de
l'armée mais également dans l'accomplissement de
nombre de tâches en faveur des civils. Elle est
placée devant des problèmes toujours nouveaux et
a besoin *%e l'appui total de chacun d'entre nous.
Encourageons-la donc et soutenons ses initiatives.

Petitpierre, conseiller fédéral.

H peut paraître superflu de faire à nouveau l'é-
loge de la Croix-Rouge, car chacun a encore pré-
sent à l'esprit tout ce que cette admirable institu-
tion, fondée en 1864 par notre compatriote Henri
Dunant, a fait pour le bien de l'humanité. Rap-
pelons les actions de secours aux prisonniers de
guerre de tous les pays, les recherches des dispa-
rus, les recherches pour l'échange de correspon-
dance des prisonniers avec leurs familles, les en-
vois de vivres et de vêtements dans les endroits
dévastés, etc. et enfin l'action si féconde du «Se-
cours aux enfants » de notre Croix-Rouge suisse,
pour venir en aide aux orphelins ou aux victimes
de la guerre.

Il va de soi que toutes ces activités ne peu-
vent s'exercer que si elles sont soutenues par des
moyens financiers importants. C'est pourquoi il
est fait appel, même après la fin de la guerre, à la

Les allocations de renchérissement
au personnel de la confédération

Dans son message à l'Assemblée fédérale con-
cernant la prorogation et la modification de l'arrêté
fédéral du 3 octobre 1947 accordant des alloca-
tions de renchérissement au personnel de la Con-
fédération et aux bénéficiant de pensions des
caisses d'assurance du personnel, le Conseil fédé-
ral expose entre autres ce qui suit :

Le Conseil fédéral est décidé à ne rien faire,
en matière d'allocations de renchérissement, qui
puisse contrecarrer les efforts entrepris par les
principales associations économiques afin d'assu-
rer une stabilisation générale et durable des prix
et des salaires. Une modification des salaires no-
minaux en vigueur doit en principe rester confor-
me à la convention conclue à l'effet de stabili-
ser les prix et les salaires et ne • pas servir de
prétexte à un nouveau mouvement ascensionnel
des salaires. Les mesures proposées n'ont d'autre
but que de rétablir le pouvoir d'achat atteint l'au-
tomne dernier par les traitements du personnel fé-
déral. La nouvelle réglementation doit ensuite per-
mettre d'arriver sans heurts jusqu'à l'abrogation
du régime actuel des salaires de base, régime ins-
titué en vertu des pouvoirs extraordinaires, donc
valable jusqu'à la fin de l'année prochaine seule-
ment. Il sera de la sorte possible de maintenir jus-
qu'à fin 1949 les salaires réels du personnel fédé-
ral au niveau auquel ils ont été fixés en 1947, tout
en respectant l'une des idées dominantes de la con-
vention.

D'après le message, le taux de 33 '.«,' % du trai-
tement de base pour l'allocation principale est re-
levé à 38 %. Les organisations professionnelles ont
demandé que la garantie de l'amélioration mini-
mum par rapport au traitement réduit de 1939 soit
de 57 % au lieu de 52 %, comme actuellement. Le
bien-fondé de cette demande a été pris en consi-
dération. Cependant, cette garantie ne s'étend qu'au
traitements des agents mariés. Pour les célibataires
avec ou sans obligation d'entretien, l'amélioration
minimum est de 150 ou 50 fr. inférieure à ce pour-
centage. L'augmentation de l'allocation principale
entraînera un supplément de dépenses de 20,3 mil-
lions de francs au total.

Le supplément par enfant sera relevé de 70 fr.
à 80 fr. ; le supplément de frais annuels qui en
résultera atteindra, pour l'ensemble de l'adminis-
tration, le montant de 610,000 francs.

générosité non seulement des gouvernements, mais
à celle des particuliers.

Pour nous, Suisses, miraculeusement épargnés
des horreurs de la guerre, nous avons le devoir de
répondre en ce printemps 1948, à l'appel de la
Croix-Rouge suisse, d'autant mieux que notre
pays a le privilège d'être le berceau de cette belle
oeuvre humanitaire.

Général Guisan.
o

Pour celles qui ont fait
le pays

L'obstination valaisanne, bien sûr. Elle a tiré
de ce pays, depuis des siècles, le pain de seigle
et l'herbe qui produit le lait. On ne peut qu'ad-
mirer ces hommes jam ais découragés qui repren-
nent chaque jour la lutte pour la vie.

Et oui , mais pense-t-on bien au sort des fem-
mes valaisannes, des mères valaisannes ? Ce sont
elles, plus que les hommes encore , qui ont fait
ce pays.

On les voit , dans toutes nos maisons de bois
du coteau et de la montagne, dans les maisons
de pierre de la plaine, levées à l'aube l'été com-
me l'hiver , pourvoyant à tout , songeant à tout .
11 faut préparer le déjeuner, soigner le petit bé-
tail , s'occuper des enfants. Puis t ravailler comme
l'homme, sur le pré, sur le champ, sur la vigne.
Rentrer , faire un peu de couture, un peu de mé-
nage, un peu de cuisine — tourner le jardin ,
garder les bêtes — rentrer encore, se partager,
se diviser , porter le souci de tout , des enfants
qui sont malades, des enfants qui font des bê-
tises , des enfants qui grandissent mal — s'occu-
per de l'homme dont l'humeur a la couleur des
nuages. L'homme rentre, mange et se couche. La
mère, à huit heures du soir, à neuf heures du
soir, commence une nouvelle journée. Il faut tri-
coter, raccommoder, laver, pendant que la nichée
dort , pendant que l'homme fume sa pipe ou doirt ,
ou boit son verre avec des amis... Ainsi pendant
toute la vie, les jours de la semaine et les di-
manches, et porter son fardeau de soucis de
travaux et de peines toute la vie sans que fleu-
risse jamais un beau jour de détente. Et donner
la vie encore à tous ces enfants qui demain se-
ront le pays.

Voilà l'existence de nos pauvres mamans va-
laisannes. Elles sont souvent vieilles avant l'âge,
fatiguées avan t l'âge, malades, usées. Comment
se reposeraient-elles ? Comment se soigneraient-
elles ? Elles sont pauvres, elles sont sans res-
sources. Où iraient-elles ? Est-ce que les hom-
mes ont pensé à elles ? Pauvres mamans qui
n'ont connu d'autres joies que celles d'avoir rem-
pli leur devoir comme des saintes.

Eh bien ! Si depuis une année, une maison
les attend , une maison"' s'ouvre à elles, l'été, aux
Mayens de Sion. Pour presque rien , il leur est
permis enfin de venir, de se reposer quelques

Dans tous les cas ou le traitement de base est
supérieur à 3500 fr., le pouvoir d'achat reste ou ne
diffère, en raison des nouvelles propositions, que
de 0,3 à 0,5 point de celui qui résultait de l'arrê-
té fédéral du 3 octobre 1947. Comme auparavant,
l'agent marié dont le traitement de base atteint
ou dépasse 6500 francs ne sera pas au bénéfice de
la compensation intégrale du renchérissement.

Le Conseil fédéral propose de modifier le mon-
tant individuel prévu pour les célibataires en le
portant de 1000 à 1050 francs pour les célibataires
qui n'ont pas d'obligation d'assistance et de 1100
à 1150 pour ceux qui ont une telle obligation. Il
subsistera donc une différence de 50 ou de 150 fr.
entre les agents mariés et les célibataires. Les frais
supplémentaires s'élèveront à environ 1,3 million.

Le supplément variable alloué aux agents pen-
sionnés en sus de leur rente doit être relevé de
15 à 19 %. Cette amélioration exige, pour les ren-
tiers de l'administration générale, environ 1,3 mil-
lion et pour ceux des C. F. F. environ 2,1 millions
de francs par année.

Les demandes, qui tendaient à obtenir une aug-
mentation du supplément de renchérissement ac-
cordé sur les indemnités de résidence ne peuvent
être prises en considération, car elles ne sont ma-
tériellement pas fondées.

Le 1er juillet 1948 est proposé comme date de
la mise en vigueur de la nouvelle réglementation.

Dans ses conclusions, le Conseil fédéral se féli-
cite d'être en mesure de soumettre des proposi-
tions modérées qui ont l'approbation des associa-
tions intéressées. La valeur que représente, en po-
litique intérieure, un front uni si puissant mérite,
aujourd'hui plus que jamais, d'être hautement ap-
préciée. La nouvelle réglementation ne portera au-
cunement atteinte aux intérêts des usagers des ser-
vices postaux et ferroviaires, par une répercussion
défavorable sur les tarifs récemment modifiés et
qui sont déjà appliqués ou le seront encore à brè-
ve échéance.

Finalement, ii est prévu, pour le 1er janvier
1950, une revision de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires dans sa partie relative aux traitements.
Il s'agira essentiellement de se défaire du systè-
me des allocations de renchérissement introduit
il y a 8 ans et d'instituer, comme en 1927 après
la première guerre mondiale, un régime stable des
traitements.

Pourquoi le facteur Delettre fume-t-il
des Parisiennes ? Parce qu'on peut se
fier à leur qualité comme on se fie,
tout au long de l'année, au travail de
nos postes. C'est le plus fin des tabacs
Maryland, et de qualité toujours éga-
le ! La Parisienne existe avec et sans
filtre.

jours , de reprendre haleine. Voyez-les : elles peu-
vent enfin s'asseoir, elles peuvent enfin , un mo-
ment, laisser leurs mains en repos.

Seulement, pour qu'elles puissent venir nom-
breuses, pour qu'on puisse accueillir toutes cel-
les qui se présentent , il faut que les hommes
reconnaissent leurs dettes. Bien modestement.
Qu'on fasse bon accueil à l'insigne, — une fleur
— qui va vous être présenté à la Fête des Mè-
res, samedi et dimanche. Pensez à votre mère,
achetez-le. BON ACCUEIL n'a guère d'autres
ressources que le produit de cette vente.

Maurice Zermatten.
o 

Le Dr professeur Pierre-Marie Besse

On annonce le décès à Genève, à l'âge de 71
ans, du professeur Pierre-Marie Besse, profes-
seur honoraire à la Faculté de médecine de Ge-
nève, chef de l'Institut de psychiatrie. Il avait
donné sa démisison il y a une année. Le défunt
était membre d'honneur de différentes sociétés
savantes suisses et étrangères et ancien député
au Grand Conseil de Genève.

Originaire de Bagnes, mais né à Riddes, il f i t
ses études à Genève où il obtint le grade de
docteur en médecine. *

o
Association populaire catholique

suisse
Le 21 avril , le comité central de l'Association

populaire catholique suissê  s
'est réuni à Lucerne

sous la présidence de M. Studer, présiden t cen-
tral. S. E. Mgr von Streng honorait l'assemblée
de sa présence.

Outre les problèmes religieux et culturels qui
intéressent «les catholiques suisses, le comité cen-
tral a décidé de reprendre les grands Congrès
des catholiques suisses (Katholiken tage) dont le
dernier eut lieu à Fribourg en 1935. Le prochain
se tiendra à Lucerne en 1949, le premier diman-
che de septembre. Quant au Congrès eucharisti-
que international , que d'aucuns auraien t voulu
organiser en Suisse, il aura probablement lieu à
Rome.

Les rapports d'activité et financier pour 1947-
1948 ont été appiouvés. Il en fut de même du
budget des missions intérieures pour 1948.

La date de la prochaine assemblée des délé-
gués de l'A. P. C. S.,_ fixée tout d'abord en juin ,
a été reportée, suivant le désir du comité ro-
mand, aux 4 et 5 septembre. Cette assemblée,
comme on le sait déjà, se tiendra à Fribourg.
Elle comportera, le samedi après-midi, l'assem-
blée proprement dite dès délégués qui sera «suivie
de deux conférences, en français et en allemand,
sur S. Pierre Canisius. Le Salut du S. Sacre-
ment donné en l'église du Collège S. Michel,
terminera cette journée.

Le lendemain, dimanche, un Office pontifical
aura lieu auprès du tombeau de S. Pierre Cani-
sius. Les délégués pourront ensuite visiter l'U-
niversité et, l'après-midi, un autocar transportera
les congressistes à Bourguillon où, après deux
courts sermons en français et en allemand, le Sa-
lut du S. Sacrement mettra le point final à cette
assemblée des délégués,

o
Route ouverte

La route qui relie Gampel au Lcetschenthal
vient d'être ouverte à la circulation.

o 

L'équipement des officiers
Le Conseil fédéral vient d'approuver une nou-

velle ordonnance sur l'équipement des of ficiers.
Les nouveaux officiers doivent =e procurer un

uniforme de travail, un uniforme de sortie et un
imperméable. Ils peuvent garder de leur unifor-
me de sous-officier une tunique , un pantalon et
In capote. L'indemnité pour l'acquisition du nou-
vel uniform e est fixée à 950 francs pour les of-
ficiers montés, et à 9C0 francs pour les officiers
non montés. L'indemnité était jusqu 'ici de 950
francs , mais le jeune officier n'est nullement dé-
savantagé puisqu 'il icço ".! gratuitement une capo-
te et que l'officier non monté n'aura désormais
plus à se procurer de bottes.

L'indemnité d'habillement a été portée de 1 fr
à 1 fr. 50 par jour , pour tenir compte du ren
chérissement des effets d'uniforme à remplacer
Les aspirants qui , à l'école d'officiers déjà , por
tent une partie de leur futur équi pement d'offi



cier, reçoivent également une indemnité journa-
lière de 50 centimes pendant l'école.

o-^—

Pour les petits Français
Ils devinrent vite sympathiques et chers à

leurs hôtes, les petits Français malheureux, vic-
times de la guerre , que l'on accueillit chez nous,
afin qu'ils rétablissent une santé chancelante.

Combien sont-ils encore, qui brûlent du désir
de connaître la familiale hospitalité de notre
pays ? Une centaine d'enfants de la régiori de
Montbéliard , que la guerre rendit orphelins , n'ont
pas encore eu le bonheur de venir chez nous.
Sans parents , ils mènent une triste existence que
vous vous devez d'éelaircir un peu. Qui d'ehtré
votis, eti accueillerait durant les mois de juillet-
août prochains, pour un séjour d'une durée de
quelques semaines. Il s'agit de garçonnets et d'e
fillettes âgés de 8 à 13 ans.

Inscrivez-vous rapidement auprès de M. Léo-
pold Masson, kiosque de la Placé à Monthey,
qui est chargé de répartir les petits. Ne perdez
pas de temps et accomplissez une bonne action !

Pour ta lutte contre la tavelure des arbres trui -
tieres à pepinssehèitilesau  ̂soufre et au cuivre

«'•::»«' ;:

Ê &S ̂ *j_?ra. m -_^
Vertle : Commerces spécialisés

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez la véritable

Jeune hètnrhè, 30 ans, excellente culUirë générale,
connaissances langues, capable initiative et respon-
sabilité bureau personnel, cherche

ii iiiointe
évent. complémentaire, secrétariat, agences, etci,

Ecrire sous chiffre P 628S S Publicitas, Sion.

IlililllMHIIIIi li lillllB Hmi' illlIfflilllWHIHHIIW

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d un dépuratif , combat
avec Succès lés affections provenant d'un
Î
ice du saifig, telles que boutons, dâr-
res, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-

ticaire. Il est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

Salsepareille Morin
PRIX :

Demi-bouteille . . . . . .  Fr. 5.-Lk bouteille (cure complète) Fr. 9.-
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar
.que déposée.

Etl yentë dans toutes les pharmacies
N. Bonstein S. A.. Lausanne.

\7kude %04udme
ET NOUVEAUTES POUR DAMES

. Mme B. Roch-Rossefti Av. de la Gare, SION

Grand choix de CHEMISES dfcmi-rhanthe îrô Qualité
avec col pouvant se porter ouvert ou fermé

¦¦ .... t...-. : , : . .  ¦ . ..

A venare
Camion benzine, 5 t., 20 CV., moteur neuf, « Ford », pont
' ¦ basculant 3 côtés. Prix à discuter.

« Plymouth » 1947, «neuve, bleu loncé, roulé «600 km. Prix
à convenir.

Offres sous chiffre P. 6154 S. à Publicitas, Sion.. .. . .  * .— . _ ; ... «. .— . . ....
Le Comilé d'organisation des Fêtes du Rhône, qui au-

ront «lieu à SièTfBj dû 25 Six 28 juin 1948, cherche

100 iommellâres
pour la cantine. ¦ • ' "

S'inscrire el prendre connaissance des condiflbhs" «pré-
vues au cahier des charges jusqu'au"! 5 mai 1948, auprès
de M. ôflo Bieri, secrélaire du Comité vivres et liquides,
à Sierre.

A retenir ?
L'adressa da

Wldmann frères. Sion
Fabriqua da Meubles

Magasins da Vailles
seulement au sommet du Grand-Pont

En dehors da Slgn, UMiilwft 'iw «gto-camlon

LES SPECTACLES DE fflflRTlGHV
Au CORâO : Prolongation., vendredi, samedi et

dimanche, ay/Go/so, du, grand fflm en couleurs na-
turelles : « Péché mortel », d'après le roman « L'in-
satiable », TçXA. Williams. Le drame d'une femme
tourmentée. Elle aimait violemment., j alousement...
égoïstement... Un amour qui vous choquera com-
me il a choqué l'homme qu'elle aimait... La pres-
se écrit : « Péché mortel est virtuellement un
exemple « sans rival » de la magnificence d'Holly-
wood. Les décoré, les costumes, la grandeur des
extérieurs. La si décorative Gène Tierney fait mer-
veille. C'est vraiment un régal que de la contem-
pler. C'est , un film de «grande classe ; c'est l'étude
très poussée d'une jeune femriie consumée par le
désir de pôsseâsidh. '

Attention : irïéVdcablèifierit 4 dernières séances
au Corso : vendredi, samedi et dimanche (Fête des
Mères) » mat. et soirée.

Important : tiimanche 9 niai, train spécial du
Martigriy-Ôrsières ; train Martighy-Sibn ; film in-
terdit sôus 18 ans.

A PETOILE : dès vendredi. 7 mai, le film tant
attendu : * La «nitfe àètaéè d'étoiles », avec Bing
Grosbyj un très grand acteur doté de la plus .bel-
le voix du monde ; Rise Stevens, la célèbre Diva
du Métropolitain-Opéra de Ïfëw-Yôrk, i3àrry Fitz-

r Pour nôtre chère Maman <
> : 

% 

¦¦ ' .- -: - <k Dimanche 9 mai. Fête des mères ,

f Voui trouverez à nos rayons un grand choix de RAYIS-
f , SANTS OMETS qui feront «plaisir à votre maman. i

f Porcelaines — Verreries —¦ Argenterie i
? Articles de ménfcttjé, etc. {
\ -~~ ~ : ! s " - 3 i
> Roduit, de Sépibus et Gïe - Sion <
f  Avenue «de la Gare \

¦Mini»¦¦ m¦ ¦¦¦ '¦« i ««« ¦«¦¦¦¦¦¦ niniii iiiiiMi i ' «i ¦!¦«« liiiinMiiiwiMiin toi Ill.U__i_JJ___
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£i. avoir pour
son argent...

C'est un problème qiii préoccupe beaucoup
l'ctciieteur âcta"ëilëniê"et.;. *'

Vous
qui avez d'intention d'acheter un vêtement,
voyez notre choix. Chacun de nos complets
est soigneusement coupé et minutieusement
exécuté' dans des tissus « Q'âtûiite ' d'a^dnt-
guerre ». Choisissez-en un et vous aurez l'as-
surance d'avoir reçu la contre valeur de Vô-
tre argent.

MAGASINS Jf p | MCieic-udet
w SION

La nictison d'ancienne
tenbmihëe, giii Vous offre
le plus grand choix, 'àf

ÉliÉÉ—«*»¦*——¦¦ ' ' I I ' ll ll llll l mmÊmmmmmmmmmmmmwmmmmmm —m—

Plaies de IODéS «Mi FORD AIIGLAISE
ôtbirè du Rhin, Pr. o.— leOJoire OU Knin, rr. S.— e . , ,,... . . . f, CV liimouîine intérieur
cent, Fr. 70'.- 4 mille. BoUlàitgèfie-Pâtisserie Michel }Jf\Si &Se révisa 3

Chômeur (Saxa - PrimuS Ch.Wn-CMtal.1, à Saignelé- S«lfëu t
&
R 3,^!̂. 4 saisons), Fr. 25— le mille. 9<er, cherche m (M1) 5 Jt „

Céleri pomme Fr. 4.50 le • j ., Mit  ¦ ¦
cent, Fr. 35.— le mille. lfl llMfl fl I I il A vendre

______ Wm Ili auto-tracteur
__ *W — !âZ _n_ Z **i *m**, m *. ZZT W .C_J «. 4 1 UD imCimlX **,.

JU 
VV Él 11 È1* W il if* « Ford», 11 HP., complète-
Il II r il 1* Il I S °u dame d'un certain âge ment revisé.
|| I| I M r II » M Pc'uv'a^, s'occuper d'un mena- Faire offres sous chiffre P.
il il I III IIH ge de 2 personnes. Gâg'es dé 622Ô S. Publicîfaï, Sion.
H || LII 1,11 «llli 120 à 150 fr. par mois , suivant 
UVVUNVVN satirfacfion. A vendre

Aebi, bain d'huile, cheval, nM^nag^̂ HnnQ Rk î M fl ï V "Wen bon éfa t, à vendre faute H HlH Mil I fl &¦ |
d'emploi. «Prix 270 fr. S'adres- ¦ BH H W M̂ _M U_ _ _  flser à E. Moret, Châleau, Ai- aaaaaaamimmmi%wœam M m —— "̂ "̂ ¦

^,e- Je cherche ?- ans, sage, (ail à lous les

jeune FILLE
.à ii de 16 à lô ans, propre, tra-

vailleuse, pour aider eu mé-
n<â  *t à i'otficé. Bons so'ns,
vie de .fatfiil'lé. Erîfréë 20 rtrai
environ. Ecrire k fâlTssffflë
fèa-Roo'm R. Tenger, Mon-
î?eûi.

comme apprenti boulanger-
pâtissier tiim éxploîlâlion
«msteftéô modefhô. Occasion
«̂ &ur tirte Mfflt formation dû
rhëtiet. Vie de fdfffiftè.

Peler Frôhlicher
Boulangerie-Pâtisserie
iarfuss&piïS
Soleure
Tél. (065) 2.25.46, -

A vendre une bonne

VACHE
prête âîl Veau. S'adresser â
Aimé Roduil, Saillon,

gérald, qui remporte lui aussi tm premier prix pour
le meilleur rôle de oomposi'doh.

Ce film a obtenu 7 grands prix en Amérique.
Horaire : vendredi, samedi, dimanche (Fête des

Mères), à 14 h. .30, 17 h., 2tt h. 30 (enfants 1 fr.),
lundi et mardi.

Attention : dimanche 9 Vnai : 2 trains de nuit,
dont Martigny-Orsières. Lo*uez d'avance.

Train de nuit Martigny-Orsières. — Un train de
nuit spécial du Martigny-iprsièrés circulera diman-
che 9 mai, organisé par le»s cinémas dé Martigny.

BLUSCH-RANDOGNEi — Fête de printemps. —
Corr. — Blusch, petit hameau bldtti àù fond d'Un
superbe plateau, placé au croisement de .la nouvel-
le autostrade et du chemin de fer S. M. V., tous
deux reliant la cité du soleil « Sierre » à la station
de Montana, sera le 16 mai le rendez-vous des
populations voisines. ,'

En effet, l'ouvroir , ' des dames de Randogne et
Blusch, fondé il y a deux ans, dans le noble bût
d'aider à constitue);, des fonds, en vue de là cons-
truction de la nouvelle église de Créttëllë, donne-
ra., une représentation théâtrale.

Dans le cadré grandiose du printemps, une jeu-
nesse unie et active se retrouvera Sur scène et pen-
dant quelques heures vous feïa oublier lés luttes
et.soucis joiimalièrs.

La pièce principale le 4 Rosaire », d'André Bis-

m

s»S::,!'"\ra T ~~~Z "¦' "¦* ¦ >̂ ra '
^
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Dgencement ei MormatioDS
Magasins — Cafés — Teà-Room, etc.

par spécialiste

H. POLU, Architecte
Martigny-Ville

±i— LJJJ î—, ¦'-'¦"¦¦- ¦ ' ~ r .  f- ; *¦ ¦ t. • ¦ - ¦ . 1  ' - ¦ -' ' "• ' ¦  ¦ ¦' ̂ J-- :.

Sociétés I Pour vos kermesses, à louer

neuf, de 100 m2.
S'adresser à la Société « La Concordia ». Vétroz

COMMERCE DE MEUBLSS
occasion et neuf, à remettre pour cause de santé, à LAU-
SANNE. Très bon «passage, 7 vitrines. Frais généraux ré-
duits. Chiffre a«ff. élevé. Bénéfice net prouvé, très inté-
ressaht. Ëou* traiter, env. : Fr. 55,000.—.

S'adr. à J.-P. GRAF, régisseur, 2, rue du Midi, Lausan-
ne. Tél. 2.26.38.

A vendre

EliOD Foittll
3 y3 - 4 t., mod. 1947, long,
pont 5 m., roulé 15,000 km.,
cause double emploi.

Écrire sous chiffre PN 10033
L à Publicitas, Lausanne.

A vendre

CAMION
BERNA ¦ DIESEL

C. R. I. D„ modèle 1943,3 % -
4 t., élal de rièuf.

. Ecrire sôuS chiffre P. Z.
10040 L., k Publicitas, Lau-
sanne.

Café de montagne cherche

sonnein
aide-ménage, débutante ac-
ceptée. Vie de famille. Enfrée
15 juin ou à convenir. A la
même adresse, on demandé

fillette
12 à 14 ans, pour s'occuper
d'un enfant d'un an el demi.

Faire offres au Nouvelliste
sous E. 6214.

PIPE»
Sfocks avantageux en bloc

bu par parties.
Ecrire sous chiffre G. 69533

X. Publicitas, Genève.

A vendre

auto tracteur
sortant de revision.

S'adresser au tél. 4.14.94,
Chamoson.

S ans, sage, fait à tous les
travaux. S'adr. à P. 6285 S
Publicités, Srb'h.

- i - ¦> - ¦ ¦- ... ..—

On cherche

jeune Domin e
cdirhnÂ

M II HFSES
dans boulangerie-pâtisserie.
Bons gages et bons soins. Di-
manche libre. Qctétion d'ap-
prendre l'allemand.

P. Frôhlicher, Kondilotei,
Barfiissergasse, Solothurn. Tel,
2,25.46.

CAMION
« Chevrolet », 17 HP., mod.
32, peinture neuve, en parfait
état. Prix Fr. 2300.—.

S'.adrësser soùs chiffre P.
6221 S. Publicilas. Sion,

son, d'une riche élévation morale, tramée d'amoa
de souffrance, de dévouement qui frôle l'ulti^sacrifice, fera passer l'auditoire par les phases àla vie quotidienne où chacun, à son tour, pM ^mouvement, qui échappe à son contrôle, passe r»
dès jours de félicité et des jours de triste«sse cices derniers vlehnent pour nous, chrétiens, s'̂
tomper aux pieds de la croix.

A la suite du « Rosaire », quand le soleil 416 heures viendra caresser la forêt voisine, un dusuivi d'une pièce comique remettra l'entrain pan»
les spectateurs.

Venez donc tous nombreux à Blusch, le 16 ai
réconforter la population qui depuis plus de demans travaille poui- la réalisation de cette belle <JU,
vre qu'est la construction d'une église.

A,o
SIERRE. — La vengeance est mauvaise consel,

1ère. —- Un drame qui, fort Heureusement, n'a p»
eu de conséquences graves, s'est déroulé dans o
magasin de la rue du Bourg, à Sierre.

Alors- qu'une vendeuse, un acheteur, le gènda.
mè Rôbyr , de Chippis, et la propriétaire se tro»
valent dans le local, cette dernière poussa un cri:
« Fermez la porte, vite, le voici ! » On donna Q
tour de clef , et au même instant, un homme ptj

SlilSH
M"e Q.Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul, p«'

l'Etat
recevra à Si-Maurice, à l'HJ'
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUD113 MAI
dès 8 heures 30

DOGWJUON
LAUSANNE - Métropole I

Tél. 3.34.20
Spéé. : Peau, cuir chevelu,
voies urinaires - Varices

reçoit
à SION, tous les jeudis, 14-
16 h. (chez Ebener-Nicolas)
bâtiment Banque Populai-
re. Tél. 2.16.23.
il MARTIGNY, fous les jeu-
dis, 17-18 h. 30. Télépho-
ne 6.16.05. Hôpital du dis-
trict.
Celte semaine au lieu de
jeudi, vendredi le 7 mai.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds «t k mur«

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, k circulation d'«a<>i

galvanisées ef en culvri
Lavabos, éviers, W.-C. compl'
COMPTOIR SANITAIRE S.A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. 2.25.43 (On BipmM

A vendre 37,000 m. dé 1res
bon

TERRAIN
bien situé, pour un avenir
proche.

S'adresser au Nouvelliste
SOUS J. 6213. .,, ¦_ . ' 

***J



dc vin testa d". pénétrer à l'intérieur. Comme il n'y
parvenait pas il enfonça la vitrine à coups de
poings, .se coupant des artères et des tendons. Le
gendarme Kobyr , secondé par deux agents de la
police rnunici ijule , parvint à maîtriser le furieux
qui portait dan.) sa poche un couteau de boucher
qu'il venait d'acquérir.

Renseignements pris, itojwme .excité avait cau-
tionné le propriétaire du magasin , et faute d'obte-
nir satisfaction , il avait proféré des menaces con-
tre celui q,ui lui faisait perdre de l'argent et s'é-
tait proposé de se venger sur sa femme et sa fille.
L'affa ire a été portée devant lc tribunal de Sierre.

o—

Un pilote s écrase
ai aman

—o—
On communique officiellement : Cet après-mi-

di , le premicr-licutenant Charles de Brcmont , né
en 1922, pilote dc l'escadrille de surveillance ,
domicilié à Payerne, a trouvé la mort dans un
accident d'aviation.

Son uni té  effectuai t  une démonstration de tir
et dc lancement de bombes au profit d'un E. R.
San. Art., stationné dans la région des forts
dc St-Maurice. Au cours d'une attaque avec lan-
cement dc bombes , le premier-lieutenant de Bré-
mont , probablement gêné par un temps nuageux
a touché l' extrémité d'un sapin et son avion , dé-
semparé , s'est écrasé dans un éboulis du Creux
du Chamossairc , à l'est de la Croix de Javernaz.
Le malheureux p ilote fu t  tué sur le coup.

Cet accident , lc premier de cette année , frap-
pe douloureusement notre aviation militaire.

o 

Une solution est intervenue
dans l'affaire

du Bois de Finges
Les lecteurs du « Nouvelliste » sont au cou-

rant d'une polémi que qui s'est engagée au su-
jet du Bois de Finges.

Hier, le Conseil d'Etat s'est occupé de cette
délicate affaire. Une décision a été prise. Le
gouvcrncmçnt ne veut pas s'opposer formelle-
ment à l'utilisation du Rottensand au Bois de
Finges pour des fins milita ires , tant que l'ar-
mée n'aura pas trouvé un autre terrain d'exer-
cice. Lc Conseil d'Etat a donc décidé de de-
mander à l'armée de rechercher un tel terrain.

Pendant que les recherches se poursuivent
(Jajis ce sens , les ' ïbnditïoh s dans lesquels le
Rottensand pourra être utilisé ont été fixées , no-
tamment la zone dans laquelle les exercices pour-
ront être poursuivis et la zone de construction
des baraques.

Le gouvernement a f ixé l'emplacement précis
ainsi que l'aspect des constructions envisagées.

Il a précisé la zone de deconsignation de la
troupe et pris les mesures qui l imiteront au mi-
nimum les inconvénients que l'on pouvait crain-
dre dans les milieux touchant de près la pro-
tection de la nature.

En outre , lc Conseil d'Etat a demandé à l'ar-
mée dc s'en tenir strictement aux conditions fi-
xées , en particulier à n'effectuer aucun exercice
de tir et à ne créer au Bois de Finges aucune
autre piste cn dehors de celle existant actuel-
lement.

Enf in , l'autori té mil i taire  devra prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter des incen-
dies et être toujours en mesure de combattre
efficacement ceux qui pourraient se produire
malgré les précautions prises.

o
CHATEL-LAVEY. — La Société do Jeunesse

l'« Avenir » de Chàtel-Lavey prépare sa kermes-
se printanière pour le dimanche 9 courant. Aussi,
dans un cadre enchanteur , aux alentours du Café
de la Pâtissière, à Châtel , il y aura de tout pour
fa ire passer un après-midi dominical agréablement.
Les sportifs pourront aussi assister à 13 h. 30 à un
cross pédestre de 4 km. Pour les amateurs de lut-
te, un tournoi fédéré est aussi organisé à 14 h.
45. où les meilleurs lutteurs se sont déjà inscrits.

Pour terminer, l'orchestre renommé Gaston Dubi
fera tourner jeunes et vieux au bal champêtre.

Que l'on retienne bien la date du 9 courant
L'* Avenir » dit d'avance : « Soyez les bienvenus t.

o 
LENS. — Grand match dc reines. — Corr. — Le

comité du Syndicat bovin de la région rappelle
aux intéressés qu 'il organise un grand match de
reines le 9 mai. La participation d'une centaine de
lutteuses est déjà acquise, parmi lesquelles de
nombreuses reines d'alpage et de match, et plu-
sieurs jeunes qui ne manqueront pas de se révéler.
Le titre sera donc disputé avec acharnement Com-
me d'auU-e paît ce sera le dernier match de la
saison, on parlerait volontiers de grande finie, si
des organisations semblables n'avaient déjà un peu
usé de ce tenue.

Tous à Lens ce dimanche 9 mai où l'on vous
promet un après-midi palpitant. SLI.
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Les communistes établiront
une « liste noire

BERLIN, 5 cniai. (Reuter). — Le journal
« Neues Deutschland », organe officiel du parti
socialiste unifié , écrit mercredi que les hommes
politiques, qui auraient reçu des instruction des
puissances occidentales, seraient portés sur -la
« liste noire » communiste et traités de « Quis-
ling » et de « Pétain ». « Quelle que soit la
décision prise à la Conférence de Londres, qui
se tient présentement , au sujet de la division de
l'Allemagne, .personne np pourra obliger n&tre
peuple à l'accepter. Les Allemands, «qui se ral-
lieront à cette politique, sans en être mandatés
par le peuple, seront inscrits sur la « listé 7npi-
re ». Ces gens doivent saVoir que personne ne
doit jouer avec l'unité de l'Allemagne. Ceux qui
le feront , se placeront en dehors de la commu-
nauté et seront traités de la même manière que
Quisling ou Pétain ».

o v

Le .contrôle de la navigation
sur le Danube

PARIS, 5 mai. — La Grande-Bretagne, la
France, les Etats-Unis et l'Union soviéti que ont
convenu de convoquer ce mois encore une con-
férence des dix puissances à Belgrade pour ré-
gler le contrôle de la navigation sur le Danube.
Y assisteront notamment tous les Etats riverains ,
soit l'U. R. S. S., l'Ukraine , la Bulgarie , la Rou-
manie, la Tchécoslovaquie et la Hongrie, en ou-
tre , trois pays représentés au Conseil des minis-
tres des affaires étrangères : la Grande-Breta-
gne , la France et les Etats-Unis.

Il avait été convenu à la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères que l'Autriche
pourrait y participer à la condition que le traité
de paix soit signé à ce moment , mais comme ce
n'est pas le cas, l'Autriche n'a pas été convo-
quée.

o——

L'affranchissement des syndicats
ROME, .5 mai. (Reuter) . — Un sous-comité

institué par le comité de la Fédération syndicale
mondiale a pris la décision de prier M. Louis
Saillant , secrétaire général , de donner sa démis-
sion de mernbre du comité de la C. G. T. fran-
çaise, conjppsée pour la j>lùs grande partie de
communistes , et de maintenir son poste de secré-
taire général de la Fédération syndicale mondia-
le.

Le comité s'efforçant de jeter un pont entre
les syndicats de l'Europe occidentale et de l'Eu-
rope orientale s'est rallié à un plan en 7 points
tendant à affranchir les syndicats appartenant à
la Fédération syndicale mondiale de toute in-
fluence politique.
' Dans une des prochaines sessions, la question
de l'admission de « Force ouvrière », groupe
qui s'est séparé de la Confédération générale du
travail de France, devra être résolue. M. Monk ,
délégué australien , s'est plaint que les petits
syndicats «aien t pas suffisamment l'occasion de
développer et de faire valoir leurs vues et leurs
opinions.

o 

Les opérations de déblaiement
en Grèce

ATHENES, 5 mai. — La presse «locale an-
nonce que, au cours d'une vaste opération de dé-
blaiement dans la région de Roumeli , les forces
gouvernementales se heurtèrent à la résistance
farouche d'un groupe de 400 partisans du sec-
teur de Liritsa , sur les pentes du mont Ghiona,
En essayant de se soustraire à l'encerclement , les
partisans ont laissé sur le terrain 77 des leurs,
tandis que 81 étaient faits prisonniers. Environ
150 partisans , pour la plupart sans armes, ont
été également capturés.

Un démenti du ministère grec
de la justice

ATHENES, 5 mai. (Reuter).— Lc Service
d'information grec annonce que le ministère de
la justice a démenti les nouvelles faisant accroi-
re que la Cour d'appel avait été chargée d'exami-
ner dans un délai de dix jours les recours en grâ-
ce des 830 membres des partis de gauche con-
damnés à mort. Le ministère de la justic e ne
conteste pas cependant que la Cour d'appel n'e-
xamine prochainement les recours en question.

o
L'aide américaine à l'Europe

WASHINGTON, 5 mai. (Reuter). — Les
milieux gouvernementaux américains se deman-
dent si la Chambre des représentants approuve-
ra le crédit entier de 5,3 milliards de dollars né-
cessaire à Li pjjprçxièrc apnée ^application du
programme de secours à l'Europe. Le Départe-
men t d'Etat espère que le Sénat ré tablisse le
montant originel au cas où la Chambre voterait
un crédit inférieur. Une commission des crédits
de la Chambre est en train d'examiner les esti-
mations du gouvernement américain cn matière
de dégeuscs prévues.

de Lattre de Tassigny, inspecteur
jgénerçû d«a« iorces armées

tPARIS, 5 fn.ai. — (Le général de Lattre de
Tassigny a été nommé inspecteur général çfes
forces années par le .Cpriseil ^.s reifiistres.

' *" ¦ "o^——-

Un colonel russe s'est enfui
LONDRES. 5 mai. — Le « Daily Herald »

communique que le colonel Tasspjew, inspecteur
du Département soviétique de transport à Brè-
me, est arrivé à Londres comme réfug ié politi-
que. Sa disparition avait fortement ému, la se*
maine dern ière, les autorités .soviétiques qui
avaient accusé les An^i^ins d'avoir kidnappé
le colonel. ,La .trace de Tassojew s'était per-
due .après une visite au directeur américain du
port de Brème. Les autorités américaines avaient
répondu que la disparition de cet homme était
pour elles un mystère.

Le colonel Tassojew avait reçu l'ordre de ren-
trer en Russi/e. Ayant décidé de ne pas obtem-
pérer à cet ordre, il s'était caché jusqu'à ce que
les autorités britanniques eussent accédé à sa
requête de pouvoir se rendre en Angleterre.

o ¦

Reslera-t-il ou partira-Ml ?
BRUXELLES, 5 mai. — Les ministres se

sont réunis en Conseil mercredi matin, sous la
présidence de M. Spaak. La réunion a duré cin-
quante minutes. M. Vermeyman, qui fait généra-
lement les communiqués de la presse, s'est borné
à dire qu'une déclaration aurait lieu sous peu.

M. Spaak , interrogé, a déclaré : « Le mort
est toujours debout ! »

— Etes-vous démissionnaire, M. le président ?
— Je n'ai jamais dit que j 'étais démissionnai-

re. J'ai dit hier que j 'avais été battu par mon
groupe et que j 'allais prévenir mes collègues et
l'on a ajouté que j 'étais démissionnaire...

o 

Un Suisse arrête a Rome
ROME, 5 mai. (A. F. P.) — Le ressortissant

suisse -Henri 'Vogt , d'Interlaken , recherché par
la police helvétique pour une attaque à main ar-
mée accomplie à Berne , a été arrêté mardi par
la police italienne à l'aéroport de Ciampino, au
moment ou il s'apprêtait à se rendre en zone
américaine d'occupation.

Vogt se trouvait depuis quelque temps à Ro-
me où, sous une fausse identité , il avait réussi
à. trouver un emploi dans un bureau américain.

Vogt est né .en. 1922. Il est mécanicien et
chauffeur. En 1945, il a commis un vol à Berne :
une serviette contenant 36,000 francs. Il a, gardé
un montant en espèces de 3000 fr. environ , tan-
dis qu 'il abandonnait les pierres précieuses qui
se trouvaien t et qui ont été retrouvées,

o

La Suisse à la Foire de Pans
PARIS, 5 mai. (Ag.) — Le 4 mai, M..Carl-

J. Burckhardt , ministre de Suisse en France, a
reçu au stand officiel suisse à la Foire de Pa-
ris , le président de la République française. M.
Vincent Auriol ;était accompagné de MM, René
Mayer, ministre des finances, Gaillard, sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires économiques, Cuse-
nier , présiden t de la Chambre de commerce de
Paris, Laroche-Joubert , président de la Foire de
Paris et de nombreuses personnalités politiques
et économiques françaises.

Aux côtés de M. Burckhardt, on notait la pré-
sence de MM- Staehlin , directeur de l'Office
suisse d'expansion commercial e, représentant le
chef du Département fédéral de l'économie pu-
blique , Paul de Perregaux et Jacques Boitel , pré-
sident et directeur général de la Chambre de
commerce suisse en France.

Le président de la République a exprimé aux
personnalités suisses présentes ses félicitations
pour la présentation du stand officiel de notre
pays, qui a été organisé par la Chambre de com-
merce suisse en France en collaboration avec
l'Office suisse d'expansion commerciale et avec
le concours de l'Office central suisse du touris-
me, de la Swissair, de la Foire de Bâle et du
Comptoir suisse de Lausanne.

o

Découverte d'une hache de bronze
USSEL. 5 mai. (A. F. P.) — Une hach e de

bronze de la périod e II de l'âge de bronze a été
découverte dans une tqurbière de Redon-Bort ,
près de Rerols-sur-Vezere, en Corrèze.
¦ Cette hache pesant 250 grammes et remontant

à 1600 ans avant notre ère, était enfouie à 80
cm. de profondeur dans la tourb e qui , à cet en-
droit , est épaisse de 2 mètres.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale A. le match Servette-Berne

ayant été avancé de S jours, ce deuxième dimanche
de mai ne verra le déroulement que de 6 rencon-
tres, à «savoir Bâle-Zurîchr Cantonal-Bienne,. Qrass,-
happcrs-Bellinzone, Granfics-Ciiaus-de-Foûiis, l*o-

carno-Young Fellows et Lugano-Lausanne. On sui-
vra de près les rencontres du Hardturm et du
Campp Mando/tandis qu'ailleurs l'intérêt sera plu-
tôt moindre.

En Ligue Nationale B, le programme sera encore
plus réduit avec Bruhl-Chiasso, Concordia-Thou-
ne, Fribourg-Lucerne, Schaffhouse-St-Gall et
Zoug-InternationaL Concordia et Fribourg jouant
sur feurs terrains devraient emporter l'enjeu des
deux''plus importants matches du jour, soit pour
la promotion, soit pour la relégation.

Deux' matches seulement en Première Ligue avec
Etoile-Vevey et Stade Lausanne-Jonction Gardy.
""JSri jpeûj dème Ligue, Martigny s'en ira récolter
son 2Sme point à Chippis, dont la défense n'est pas
de taille à résister à une aussi brillante ligne d'at-
taqué'."'

En .Quatrième Ligue, liquidation entre le second
et la lanterne rouge : Monthey IH-Bouveret H. De
même que chez les Juniors entre Chalais et Chip-
pis.

Le championnat valaisan
Série supérieure : demi-finale St-Léonard-Cha-

lais.
Série A : Ardon-Sion U.
Série B : St-Maurice H-Vernayaz I.
Juniors : Ardon-Leytron, Fully-Saxon et Sierre

II-Salquenen.
Vétérans : Martigny-Sierre.

Et déjà... des finales...
Aujourd'hui se jouera à Chippis la première fi-

nale de Quatrième Ligue opposant Brigue et Grô-
ne II, et dont le gagnant sera immédiatement pro-
mu. La seconde de ces finales aura lieu le 16 mai
entre Saxon et Vernayaz sur un terrain neutre en-
core à désigner. Là aussi, le vainqueur sera pro-
mu, alors que les vaincus de ces deux rencontres
se retrouveront le 23 mai à Sion pour la désigna-
tion du troisième... benjamin de Troisième Ligue.
Bonne chance à tous ! J. Vd.

Bibliographie
D'UNE FLEUR A L'AUTRE

par Papillon philosophe
Editions de l'Oeuvre St-Augustin, St-Maurice. 1943.

Prix : Fr. 1,20
Dans ce petit volume de présentation si élégante

et si soignée, Papillon philosophe nous offre, enri-
chie de dessins à la plume d'une magnifique venue,
toute une suite de méditations et de prières d'un
genre très particulier. Retrouvant Part cher au fa-
buliste, il a mis sous le patronage d'animaux fa-
miliers des réflexions qui s'inspirent du cantique
des trois jeunes gens dans la fournaise :

Bénissez le Seigneur,
Toutes les bêtes et les troupeaux ;

Fils des hommes, |
Bénissez le Seigneur.

En de petites pèices toutes baignées de fraîche
poésie, ces animaux disent à Dieu leur louange naï-
ve, potir la joie de nos âmes, tout en rappelant a
nos cœurs d'utiles et salutaires leçons. L'œuvre
ne se résume pas : il faut la lire et la méditer à
loisir. -*'

Voici à titre d'exemple la prière du petit écu-
reuil :

Seigneur, M***vJ&
Je vous remercie d'avoir mis tant de pives
Et tant d'ëcorces en vos forêts.
Je vous remercie pour la gaité et l'insouciance
Que vous me voulez.
Et si «je suis parfois un peu fier
De ma queue en panache et de mon agilité,
C'est à vous, ô mon Dieu, que j'en donne
La propriété. »
Faites que les hommes comprennent un jour
Que la joie et le bonheur
C'est vous qui les distribuez.
Et rendez les branches bien souples
Pour que je puisse m'y balancer. •

Et le, loup, et le renard et toute la création, com-
me pour un nouveau François d'Assise, se mettent
ainsi à dialoguer, trouvant en nos âmes un accord
secret et nous invitant à la joie. - -¦*

En voilà sans doute assez pour que grands et
petits désirent posséder ce délicieux ouvrage. Tous
les scouts et les jeunes en général voudront l'avoir
entre les mains et en faire un cadeau de choix à
leurs mamans à l'occasion de ia fête des Mères.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 6 mai (Ascension). — 7 h.

10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Un
disque. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches, 10 h. A
l'occasion de la Fête cantonale des -Unions chré-
tiennes de Jeunes gens : culte protestante 11 h.'10
Vient de paraître. 12 h. Tour cycliste de Roman-
die. 12 h. 30 Deux pages instrumentales de Schu-
bert. : 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un refrain
court dans la rue. 13 h. 15 Trois caprices. 13 h.. 25
Concerto No 1 en mi mineur, Chopin. 16 h. 30
Félix Weingartner (f. 7 mai 1942) «dirige la Neu-
vième symphonie, Beethoven. 17 h. 30 Violon et
piano.

18 h. La pianiste Eileen Joyce. 18 h. 15 La Quin-
zaine littéraire. 20 h. 35 Pour l'Ascension. Eva Ba-
gni, soprano, et l'Orchestre du studio de Lausanne.
20 h. 50 Le Semeur de Rêves. 21 h. 15 Concert
par l'Orchestre de «chambre de Radio-Lausanne,
22 h. Jubilate, G.-Fr. Haendel. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Pour clore...

Le Comité de .la Classe 1904 a le regret de faire
part du décès de notre cher contemporain

Monsieur Jean GIROUD
Il vous prie d assister aux obsèques qui auront

lieu le 6 mai 1948 et de vous réunir sur la Place
centrale de Martigny-Bourg à 10 h. 15.
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en faveur de l'église de Chalais

Tous tes billets se terminant par le nombre 73 gagnent
«un lot valant 5 francs.

Les billets suivants gagnent un lot en nature dépassant
5 francs : 38150, 45115, 29288, 15980, 22666, 42980, 33293,
23056, 42391, 30953, 37597, 42291, 36030.

«Le billet portant le numéro 16605 gagne une pandule ;
le numéro 26698 gagne un service à dîner ; le numéro
33956 gagne un appareil de radio ; le numéro 43121 ga-
gne une machine à coudre ; le numéro 21660 gagne une
vache ; le billet portant le numéro 34924 gagne une mo-
tocyclette ; le numéro 40238 gagne une chambre à cou-
cher.
- Tout billet gagnant non présenté au Comilé de la tom-
bola dans un délai de 3 mois à d«ater de la «publication
du résultat du tirags dans le « Bulletin officiel » du can-
ton du Valais esf annulé et le montant du lot sera consi-
déré comme don en faveur de la restauration de l'église
de Chalais. Le Comité.
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lik 'iil lfïia ili©OHl®®
doublure détachable poïï de chameau

Importation anglaise
Fr. 179.50

A la Ville de Paris S.A.. Sion
(VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE)

ïUM'lie cupro
•rsenicale

CHOIX CONSIDERABLE f

mobiliers d'occasion de lous genres
pour appartements, villas, pensions, chalets, mai- 1
sons de campagne, etc., etc. Meubles courants, I
modernes et non modernes, simples et riches,

etc., etc., etc...

meubles de styis anciens,
beau ciiOiK
Même adresse :

GRANDS CHOIX DE MOBILIERS NEUFS
TAPIS — DESCENTES DE LIT — CARPETTES, etc.

On REPREND LES MEUBLES ANCIENS, ANTI-
QUITES, etc., etc., même en mauvais état, aux

meilleures conditions
ECHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS —
ORGANISATIONS DE ,VENTES AUX ENCHERES

S'adresser à la Maison Jos. ALBINI, à Montreùx I
18, Avenue des Alpes — Téléphoné 6.22.02 ï

mf
Dimanche 13 mai, à 13 heures 3C

Grande rniilion théâtrale
donnée au profit de l'OLîVROIR DES DAMES
avec le bienveillant concours de la jeunesse

en faveur de la construction de l'église à Cretfclle

LE ROSAIRE
Pièce en 3 actes d'André Bisson

CHIEN ET CHAT, duo
KQMABD ET COQ

Pièce comique d'André Mycho

CHANT FINAL
CANTINE TOMBOLAORCHESTRE — CANTINE — TOMBOLA

Invitation cordiale — Nombreux el beaux lots

En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche 23 mai

Data n ii - Hâta
(22 ans) 3 ans de pratique, permis rouge, cherche place
à l'année. Libre de suile. Eventuellement cultures maraî-
chères. Faire offres sous chiffre P. 6054 S. Publicités, Sion.

/ i aman i s&*^

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

>< J

Les Produits i
pour

arbres Mers
et de la

lie
vous sont livres par la

édération valaisanne des Producteurs

de lait, Sion

et ses revendeurs régionaux

Produits :

Bayer - Geigy - Sandoz - Siegfried

Maag
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Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 29. 4.

au 19. 5. 48 dans la région de Orsières -
Champex - Val-Ferret - Bourg-St-Pierre -
Ovronnaz - Savièse - Crans-Montana.

Pour de plus amples détails on est
prié de consulter le « Bulletin Officiel »
du Canton du Valais et les publications
de tir affichées dans les communes in-
téressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt-Col. E. M. G. Runzi.
—*am***̂ **9* IB^—«—M.^———«*̂ *m—

L'Energie de l'Ouest Suisse S. A. demande pour
ses chantiers de montagne

[oatoieois U .. Dumper Hg"
inttduni lt IBlMÉBf

Pension et logement au chantier.

Engagement immédiat au Bureau des travaux
EOS, Sion.
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