
an a une session
Le statut des fonctionnaires

Le «projet de révision discuté au Conseil
national ne consiste nullement, comme on
l'a dit , ù stabiliser le traitement des fonc-
tionnaires à son niveau actuel. Il suppri-
me au contra ire la plus haute classe «de trai-
tements et , pour «les traitements inférieurs ,
le « palier » initial est plus que doublé. Ain-
si , l'éoheHe votée en 1927 , qui partait de
2700 fr. (minimum) et 3900 fr. (maximum),
est maintenant portée à 5450 et 6800 fr.
Dans la classe la plus haute , «les chiffres
passent de 13,400 et 17,000 à 20,000 et
24 ,500.

Ces revisions s'imposaient d'ailleurs à
certains égards. Ce qu 'on a principalement
reproché au projet , c'est d'incorporer «à ti-
tre 'définitif dans les traitements les allo-
cations de renchérissement qui ont été fi-
xées au p lus haut en période de hausse du
coût de la vie.

En bonne logique el en bonne justice,
c'est indéfendable. Aussi une minorité de la
Commission avait-elle proposé une stabili-
sation à 90 % , et de combler la marge par
des allocations de 10 à 20 % fixées fous
les trois ans selon les variations du coût de
la vie.

Cette «proposition a été repous6éc par 90
voix contre 70. Peut-être sera-t-elle reprise
au Conseil des Etats. En attendant, le Con
seil national s'est transformé pour l'occasion
en chambre d'enregistrement, se contentant
d'entériner ce qu 'on lui présentait «avec l'é-
criteau « défense «de toucher » ...

C'était peut-être normal au point de vue
électoral. Ce n 'était pas le bon moyen d'é-
viter  un référendum.

La motion Dietschi
Au Boni du groupe radical, le député b.î-

lois susnommé est venu tendre une perche
i\ M. Nobs cn proposant que lc gouverne-
ment fût changé de préparer une disposition
transitoire pour la Constitution fédérale
(avec impôt fédéra l direct !) en attendant
que la réforme financière soit sous toit.

C'était un truc cousu de fil blanc pour
faire approuver « provisoirement »par le
peuple la centralisation dont il ne veut pas
ù titre définitif .

Un député vaudois a fort bien dit que le
gouvernement , étan t responsable des retards
apportés à la solution politi que du problè-
me, devait prendre ses responsabilités, en
prolongeant pour un temps très court la si-
tuation actuelle, en vertu de ses pleins pou-
voirs ou d'un arrêté urgent .

Lc Conseil national , dont la majorité «pen-
se en somme socialiste, a approuvé la mo-
tion par 71 voix cont re 47 (la moitié des
députés romands était dans les couloirs) .

On sait que le Conseil des Etats , lui , n'est
pas tombé dans le panneau et a enterré
cette motion , dernier espoir des centralisa-
teurs , pur 25 voix contre 12.

Les Jésuites
On se souvient que dans un discours M.

Celio avait il y a quel que temps poussé une
petite pointe contre l'article 51 de la Cons-
titution qui dit : « L'Ordre des Jésuites cl
les sociétés qui lui  sont affiliées ne peuvent
être reçus dans aucune partie de. la Suisse,
et toute action dans l'Eslisc et dans l'Ecole
est inte rdite à leurs membres ».

Après «quelques échauffourées dans la
presse, l' affaire semblait oubliée et c'est le
député indépendant zurichois Schmid qui
!'a ranimée on interpellant le Conseil fédé-
ral pour lui demander quelle altitude il en-
tend adopter au sujet de l'art icle 51.

Sans discuter le fond de la question, l'ora -
teur a cru pouvoir constater que l'interdic-
tion n 'est plus respectée et \ oulait savoir
quelle valeur pratique le gouvernement lui
attachait.

Apres avoir remarque qu i\ n 'empêche
nullement les Jésuites de séjourner ou de
s'établir dans notre pays, et ne met nulle
entrave à leur activité en dehors de l'E-
glise ou de l'Ecole. M. von Steiger. porte-
parole du gouvernement, a déclaré que ce-
lui-ci n'interprète pas dc façon extensive

un article dont les dispositions d'exception
sont en contradiction avec l'esprit et la let-
tre du reste de la Constitution. En revanche,
il ne saurait être question de renoncer à
l'interdiction. Quels que puissent être à cet
égard les sentimopts actuels du peuple
suisse, qui n'accepterait peut-être plus de
voter une telle interdiction , mais ne ferait
peut-être pas non plus un meilleur sort à
une initiative visant à la supprimer, il faul
appliquer cette disposition puisqu'elle exis-
te.

Si seulement le Conseil fédéral tenait le
même raisonnement pour toute da législa-
tion constitutionnelle I...

Relevons que M. von Steiger a déclaré
que la radio ne saurait être mise ù la dis-
position des Jésuites , selon décision prise
en juin 1942. L'autorisation donné en 1939
au Canisianum d'Innsbruck de s'établir à
Sion n'étai t que temporaire et, en 1946, celte
école de théologie avait regagné son domi-
cile.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait. Tel
n 'a pas été le cas du groupe conservateur-
catholique , qui a fait savoir par M. Wick ,
de Lucerne, qu'à son av is l'article 51 doit
trouveT une interprétation beaucoup plus
restrictive. On ne comprend pas qu 'un parti
qui prêche ouvertement la trahison, comme
le P.O.P., soit mieux tra i té qu 'un Ordre
dont il «faudrait au moins faire la preuve
qu'il est dangereux pour l'Etat avant que de
le traiter injustement.
. Lcs catholiques ne lanceront pas une ini-
tiative, pour éviter des dissensions confes-
sionnelles. Ils espèrent que l'offense qui leur
a été faite «sera réparée lors de la revision
totale de la Constitution. En a ttendant, ils
espèrent une tolérance plus certaine que cel-
le qu 'a laissé entrevoir M. von Steiger.

La suite du débat a élé renvoyée à plus
tard .

Exportation d'armes
Le Conseil fédéral a pris un arrêté qui

maintient en gros le « statu quo » , c'est-à-di-
re que la fabrication et l'exportation d'ar
mes ne sont ni libres, ni interdites, mais sé-
vèrement contrôlées. On concilie ainsi , d'une
part , les nécessités de notre défense natio-
nale, tributaire de fabri ques qui né peu-
vent subsister sans exporter, et d'autre part
les scrupules dictés par notre position de
neutres et notre esprit de «paix.

Cependant une motion Jaeck le, discutée
au Conseil national , t endait à satisfaire les
pacifistes intégraux cn demandant l'insertion
dans la Charte nationale d'un article inter-
disant l'exportation d'armes.

Ce fut «l'occasion pour M. Kobelt d'une
utile mise au point.

U faut une autorisation spéciale pour fa
bri quer ou exporter du matériel de iguer
re.

C. Bodinier.
(La suite en 2me page) .

La crise ?
Si nous employons ce mot effrayant comme ti-

tre de notre article, ce n'est pas pour jeter la
«panique dans les rangs des ouvriers. C'est bien
plutôt dans le but de les renseigner ct de les
tranquilliser, car nous avons déjà du chômage
dans notre canton.

Les chantiers tardent à s'ouvrir. A pareille épo-
que, les années précédentes, la main-d'œuvre in-
digène était non seulement complètement absor-
bée, mais les employeurs sollicitaient déjà l'apport
des ouvriers saisonniers.

Cette année, les manœuvres — pas les profes-
sionnels, heureusement — font la navette dans les
bureaux de placement de l'Etat et des organisa-
tions syndicales, ainsi que dans les bureaux des
entreprises.

Et cette diminution subite d'occasions de travail
ne manque pas d'angoisser ceux pour lesquels le
salaire représente le seul moyen d'existence.

a * *
Il faut bien avouer que le Valais connaît ac-

tuellement, au point de vue du marché du travail.

un raleiitissem<3nt, tandis que «dans la plupart des i Et avec ce ralentissement d'activité, ce sont au
autres cantons suisses, la main-d'œuvre est en-
core très recherchée. Cette situation spéciale de
notre canton est due essentiellement au fait de la
mévente de nos vins qui ont rapporté en 1946 et
1947 r'espectivi«anent 37 et 31 millions de francs,
tandis que le versement effectué jusqu'à mainte-
nant aux producteurs pour la récolte de 1948 ne
dépasse pas 15 millions de francs.

Le revenu valaisan a donc été amputé d'un seul
coup de 15 à 20 millions.

Si l'on songe que l'industrie du bâtiment de tout
ie canton représente un chiffre d'affaires de 20 à
25 millions annuellement, avec 10 à 15 millions de
salaire, on comprend l'incidence immédiate des re-
venus des producteurs de vins sur l'économie gé-
nérale du canton.

* * *
Cette constatation nous amène à dire que le

maintien des prix des produits agricoles à un ni-
veau suffisant est essentiel pour la bonne mar-
che de notre économie valaisanne. C'est pourquoi,
afin que cette dernière n'en souffre pas trop, les
autorités devraient agir énergiquement auprès des
marchands «ie vins pour que «le solde dû pour la
vendange 1948 soit versé le plus rapidement possi-
ble aux producteurs.

On leur a remis jusqu'à maintenant 60 centimes
par litre ; il doit encore leur revenir au moins 40
ct... Sur une production de 25 millions de litres,
cela représente 10 millions de francs. N'oublions
pas qu'il n'est dans l'intérêt de personne que les
affaires ralentissent dams notre canton en laissant
une nombreuse main-d'œuvre inactive. Songeons
que le travail est l'unique source des rich«asses.
Laisser des ouvriers sans travail , c'est donc tarir
la source de ces richesses.

De jour en jour
jW. Paul Reynaud pérore en france - Un débat animé à la Chambre

anglaise des Communes - Réveil monarchiste en Italie ?
Où Ton parle d'invasions

Si j 'avais un conseil à donner au prési« — J I  j avais un conseil a aonner au prési-
dent Queuille, je lui dirais : « Gardez-vous de
remanier votre gouvernement, «mais hâtez-vous de
remanier votre politique. »

Par cette conclusion, M. Paul Reynaud, an-
cien président du Consei'l français résumait le
discours qu 'il a prononcé «mercredi soir , à l'issue
d'un banquet réunissant une centaine de parle-
mentaires républicains indépendants de diverses
nuances.

M. Reynaud a d'abord souligné qu 'une énor-
me majorité des électeurs s'est prononcée poui
un changement de la politique économique suivie
par le gouvernement. Un grand nombre de candi-
dats ont inscrit à leu r programme la condamna-
tion du dirigisme administratif avec ses procès
et sa corruption , ila réforme des abus «des entre-
prises nationalisées et de la «sécurité «nationale.

M. Paul Reynaud 'laisse entendre que parce
que le gouvernement est un gouvernement de
coalition , le président du Conseil , radical-socia-
liste, «n 'a pu appliquer entièrement son propre
programme. Jusqu 'à présent sa politique a été
« une politique d'impuissance et d'attente dont
les contribuables ont fait les frais ».

M. Paul Reynaud aborde ensuite la politi que
de déflation inaugu rée par le gouvernemen t
Queuille. Cette politique a été suivie dans un
but d'assainissement , mais si la saignée est par-
fois utile , il ne faut pas saigner le patien t à
mort. Plutôt qu 'aggraver cette politi que dc dé-
flation , M. Paul Reynaud assure que pour as-
sainir l'économie de la France, il faut assainir
les industries de base dont l'Etat est proprié-
taire.

... Relevons que. mercredi malin , un nou-
veau groupe comprenant des républicains indé-
pendants et des «membres du groupe d'action pay-
sanne ct sociale, avait été créé à l'Assemblée
nationale. Dénomme .' Union des indépendants ¦¦
il compte 35 membres et sera présidé , au début,
par M. Paul Reynaud , précisément.

... A ce qu'on vien t dc lire, celui-ci s'est bieii
gard é dc lancer un ult imatum plus ou moins bru-
tal au chef du gouvernement. Agir ainsi eût ris-
qué de raidir la position du parti  socialiste au
moment où il' enchainement inéluctable des évé-
nements va île contraindre à prendre sa part de
lesponsabilité dans le desserrement du dirigis-
me et la réforme du secteur nationalisé ; par ail-
leurs , en cas de crise, le R.P.F. (de Gaulle) ne
manquerai t pas «de manger les marrons tirés du
feu par le chef des indépendants !

La formule de M. Paul Reynaud a donc été

jourd'hui les ouvriers qui souffrent. Demain ce
seront les commerçants qui subiront les conséquen-
ces de la baisse du pouvoir d'achat de la classe
ouvrière qui, ne l'oublions pas, représente une
large couche de la population. Après les commer-
çants, d'autres en souffriront. C'est le processus du
cycle infernal de la crise.

Il faut donc à tout prix procurer des occasions
de travail à nos ouvriers. Si l'économie privée se
raidit sur ce point, il appartient à l'Etat de mettre
en chantier des travaux.

Le plan Zipfel a dû mettre au point une série
de travaux pour la période de chômage que l'on
prévoyait pour l'après-guerre.

Jusqu'à maintenant l'économie privée a connu
une activité extraordinaire. Son ralentissement ac-
tuel, que nous espérons passager, ne doit pas jeter
la panique dans le pays.

Pour combler les vides qui se font sentir, il faut
démarrer rapidement avec le plan Zipfel en Valais,
¦s Tout homme en tant qu'être vivant, doué de rai-
son, tient en fait de la nj eture le droit fondamental
d'user des biens matériels de la terre », nous dit
Pie XII.

Or, l'ouvrier ne peut user de ces biens maté-
riels que s'il a un salaire. Le priver de ce salaire,
c'est donc le priver d'un droit naturel essentiel
pour lui. Et si cette privation se prolonge, il sera
difficile de maintenir l'ordre public, car la misère
est bien mauvaise conseillère.

Du travail , voilà ce que réclament les ouvriers.
Et il faut leur en donner coûte que coûte.

R. Jacquod.

plus adroite : « Gardez-vous de /emanier votre
Cabinet , «mais remaniez votre politique. » Mais
quelle politique désire M. Reynaud ? Bien en-
tendu , le retour au libéralisme économique, mais
aussi l'abandon de la politique de déflation , ce
qui surprendra beaucoup de gens.

La thèse de M. Reynaud a d'ailleurs reçu une
confirmation qui , pour s'être exprimée avec dis-
crétion , n'en porte pas moins l'estampille offi-
cielle : le Conseil supérieur du crédit vient , cn
effet , de conclure «à la nécessité d'un élargisse-
ment du crédit dans le cadre de l'économie fran-
çaise.

M. Reynaud voit loin. 11 sait qu 'un jour vien-
dra où ses chances seront appréciables de pou-
voir arbitrer le différend entre l'actuelle majori-
té et le R.P.F.

a a a

Malgré une sensible amélioration de la situa-
tion économique en Grande-Bretagne, le chan-
celier de l'Echi quier a annoncé mercred i à la
Chambre des Communes quelques nouvelles aug-
mentations de prix. Les taux d'impôts ne seront,
d'autre part , pas diminués. Il faut  se garder de
tout optimisme superficiel , dit-il.

Relevons, à cette occasion, que M. Anthony
Eden s'est taillé , «mard i , un vif «succès à la Cham-
bre des Communes dans un débat sur l'appro-
visionnement en viande du pays, lui , dont la «spé-
cialité était jusqu 'à maintenant  les grands pro-
blèmes de la politique internation ale, la sécu-
rité et l'organisation de l'Empire ! Signe des
temps...

Le débat, d'ailleurs , a faill i «dégénérer cn ba-
garre , ce qui est rare au Parlement britannique ,
ct il «s'en est fallu de peu que l'opposition et la
majorité n'en viennent aux mains. M. Strachey,
ministre du ravita illement, qui s'efforçait d'ex-
pli quer pour quelles raisons la ration de viande
devra être diminuée et les circonstances dans
lesquelles lc gouvernemen t argentin n'a pas te-
nu ses engagements, a eu beaucoup de peine à
se faire entendre, sa voix, pendant de longue.i
minutes , étant couverte par les interruptions dc
l'opposition.

La situation du ravitaillemen t reste un des
points vulnérables de la politi que travailliste , et
les leaders conservateurs entendent en tirer le
maximum au point dc vue électoral...

* * *
— Le député monarchiste italien Alfredo Co-

iv.alli a confirmé à la «presse que l'ex-roi d'Italie,
Humbert II, a adressé à l'Union monarchiste à



Rome un message invitant les Sardes à votei >V|̂ k||U*k||«— Âfrana&rOC
pour le par t i  monarchiste lors des proch aines S îQ'MVClSfeS «S6r>a"g«6r«5S
élections pour la constitution de l'Assemblée «ré- ^̂—m*^̂ ^^
gionale de- Sardaigne.

Cette intervention de l'ex-roi Humber t dans la
cafripagne électorale sarde attire une vive atten-
tion. On sâït qu'il s'agit de créer dans cette île
le premier Parlement local, le statut régionaliste
«devant y- être appliqué dès le mois de mai. Ce-
ci, souligne « Momento Sera », est la première
intervention du dernier souverain de Ja Maison
de Savoie depuis qu 'il a dû abandonner le trô-
ne. Le fait ne saurait laisser les autorités indif-
férentes, bien qu 'on ne précise pas encore quel-
les mesures elles se proposent de prendre. D'au-
tre paT t , l'intervention de l'ex-souverain pourrait
être justifiée par l'exceptionnelle importance de
l'élection sarde. Ce sera, en effet , la première
consultation populaire sur une grande échelle de-
puis le 18 avril, «qui assura aux démo-ebrétiens la
majorité que l'on sait...
' — La fermeture des consulats soviétiques en
Italie, est le fait d'une initiative soviétique. L'Ita-
lie avait en vain demandé, il y a quelques mois,
â ouvrir des consulats dans différentes villes de
l'Un ion soviétique, à titr e de réciprocité, et s'é-
tait heurtée à un «refus . Le Kremlin avait alors
fait savoir que l'activit é des consulats soviéti-
ques en Italie étant nulle, il avait l'intention d'y
renoncer. On considère que c'est là un geste
tendant à prouver que le ridea u de fer «d«2vient
de" plus' en plus hermétique...

* * *
— Les rumeurs circulant — même en Suisse

—¦ au $uj,et d'une invasion de l'Iran (Perse) par
tes forces soviétiques sont accueillies avec scep-
ticisme dans les cercles officiels anglais.

Hier soir, au Foreign Office, on déclarait ne
rien savoir à ce sujet.

Interrogé SUT ces rumeurs, «un porte-parole de
la «légation d'Iran à Londres a répondu qu'il n'a-
vait reçu ' aucune information de Téhéran sur
cette prétendue invasion.

A Washington, les milieux «diplomatiques sont
d'avis qu'ayant perdu la partie en Europe occi-
dentale et dans le secteur méditerranéen, par
suite de la signature du Pacte Atlantique, l'U.
R^S.S; entend renforcer la guerre des nerfs con-
tre l'Iran. :

La campagne de propagande «soviétique n'a*
d'autre but que de soulever de nouvelles diff icul-
tés en prétendant que l'Iran a porté atteinte au
traité russo-iranien de 1921, en autorisant les
Américains à établir des bases militaires sur son
territoire. En se référant à ce traité , l'U.R.S.S.
«pourrait intervenir en invoquant la clause l'au-
torisant a envoyer des troupes en Iran , dans le
cas où une troisième puissance établirait des ba-
ses militaires dans ce pays. Mais les Etats-Unis
et la Grande-Bretaghe interviendraient aussitôt...
Ce serait la guerre...

(Réd.:. Il y a lieu de préciser que l'Iran n'a
pas cédé de bases militaires aux Etats-Unis, mais
qu'elle a seulement invité une mission militaire
américaine à instruire l'armée iranienne.

•D'autre part, le traité russo-iranien de 1921
a pour pendant un traité anglo-iranien qui don-
ne à la Grande-Bretagne le droit d'intervenir en
Iran en même temps que l'U.R.S.S.).

— Eri1 Grèce, les rebelles auraient' repris le
mont Grammos, conquis l'an passé par les for-
ces royales." Celles-ci seraient de plus en plus
indignées1 dé l'intervention de troupes ennemies
venant de l'autre côté de la frontière albanaise.
Comme les Albanais soutiennent ouvertement les
Tebëlles, l'hostilité contre l'Albanie augmente
dans tout Ile «pays. Les journaux d'Athènes —
où la loi martiale a été proclamée — .réclament
l'invasion de l'Albanie.

« Puisque l'Albanie ne respecte pas les déci-
sions de l'O.N.U., écrit « Acropolis », pourquoi
devrions-nous respecter ses frontières ? Une in-
vasion de l'Albanie ne risque pas de provoquer
.un conflit international, car si i'U.«R.S.S. voulait
la guerre, elle n'aurait pas attendu que la Grè-
ce lui en fournisse l'occasion ? »

BïBâïl «fffl'linû ©û^©i^«ïl Permcllrc ''" int °rdire n importe quelle ex-
Dllull U liliif OUMvIUSi portation ! Mai s c'est sur tout  une question

_o_ d'ordre «psychologi que. L'effet sera diffé-
' ; (Suite de la Ire page) renit cn ce CIU' nous concerne si l'on trouve

>"¦ —a— chez un belligérant des canons ou des chro-
L'exportation et le transit d'armes sont

interdits, sauf exceptions admises par le
Département militaire, d'entente avec le Dé-
partement politique, en ce qui concerne le
matériel usagé ou démodé, les armes de dé-
fense contre avions, les armes ù feu porta-
tives. Le contrôle s'étendra aux opérations
commerciales faites «hors de nos frontières.

M. Kobelt a rappelé qu 'en 1938 le peu-
«ple, consulté sur la question, s'est «prononcé
à une. forte majorité contre une initiative
tendant à interdire toute exportation de ma-
tériel de, guerre, mais en faveu r d'une con-
tre-projet impliquant des autorisations spé-
ciales.

Il est certain aussi qu'on peu t augmenter
le «potentiel militaire d'un Etat étranger en
lui fournissant bien d'autres choses que des
armes: ; par exemple, des instruments de
précision , ou des tracteurs qui lui permet-
tent de.mobiliser beaucoup d'agriculteurs..
Et du strict point de vue logique, on devrait

KrawGiîeîî Éco i gagné...
...On pourra parler d autre chose

De l'« Impartial » :
« Allons, Kravchenko «pourra «passer de bel-

les vacances de Pâques sur la côte d'Azur ou
dans les châteaux de la Loire...

Son procès est fini.  Il l'a gagné ! Et «haut la
main...

Personnellement ça ne me cause ni chaud ni
froid, mon opinion sur la liberté qui rè«gne au
«paradis des Soviets étant faite depuis long-
temps. Et la personnalité de l'auteur de « J'ai
choisi... », etc., totalement kifkiff !

N'empêche que «comme journaliste j 'apprécie
un tribunall qui peut encore se prononcer libre-
ment , sans «sérum de la vérité et « aveux sponta-
nés », et qui laisse à la pTesse toute «latitude de
relater les débat s comme il lui «plaît , après que
les avocats se sont répandus autant que leur
capacité d'élocution le leur «permettait. Ça, tout
de même, « ils » ne l'ont pas eu entre Mos-
cou et Leningrad ou en'tre Budapes t et Sofia. Et
Je juge M. Durckheim aurait appris ce qu 'il
coûte de dire « Niet ! » lorsqu 'on lui demande de
déclarer que « J'ai choisi la liberté » a été écri t
par le fils du boucher ou la Gestapo américai-
ne...
> Où je trouve du «reste que M. Kravchenko a
eu du cran c'est «de venir à Paris tout exprès
et tout seul pour démontrer qu 'il existe et qu 'il
n'est pas une invention de la propagande yan-
kee. Quand on sait avec quelle facilité la NK
VD vous escamote «un homme, le transforme en

Le „ Nouvellittm sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le match Suisse-Autriche n'est déjà plus qu'un

souvenir et nos équipes de ligues supérieures vont
attaquer la dernière tranche du championnat, tran-
che qui sera encore interrompue le jour de Pâques,
le 26 mai (Suisse-Pays de Galles, à Berne), et le
4 juin (France-Suisse, à Paris) .

En Ligue Nationale A, ce prochain dimanche se-
ra principalement marqué par un nouveau derby
Servette-Lausanne. Pour qui a assisté à la demi-
finale de Coupe, il semble inconcevable que lea
Lausannois puissent triompher, quand bien même
l'équipe de M. Rappan tiendra sans doute à ne
pas trop se fatiguer avant le lundi de Pâques. Au-
tre rencontré intéressant la Romandie, Urania se
rendra à Chiasso où nous lui accorderons toutes
les chances de s'en tirer, et «par là-même d'éviter
la relégation. Bâle risque fort de jouer un mauvais
tour à Lugano, surtout que l'affaire se passera
chez lui. Autres matches : BeUinzone-Grasshoppers,
Chaux-de-Fonds-Granges, Young Fellows-Locarno
et Bienme-Zurieh, tous quatre ¦ assez serrés, saut
en ce qui concerne celui des bords de la Limmat
qui devrait revenir aux Tessinois.

En Ligue Nationale B, où Aarau qui recevra Programme fort intéressant en Juniors avec
International est quasi champion de groupe, la se- f^*» ~

Sf?r€ Jî, ' I1?tïï ll"?1îon* Gr^M-̂ 0?-
conde place pourrait bien se joqer dimanche entre LGrT\ ̂ !!?*  ̂

n-Monthey> Vernayaz- Ful-
Fribourg et Cantonal. Nos faveurs seront... par_ -^y l . et Martigny-Saxon. r. ¦
tagées, encore que les « Pingouins» soient présen-  ̂

fendra avec impatience 
le 

résultat 
de 

Ley,
tement en plein boum ! Souhaitons bonne chan- ^P11' ^

uel P°-»«ut bien nous donner 
un 

cham-
ce aux Veveysans qui recevront Berne et signalons ï"°? de ^°}Pe **?*& ••¦terlne ! _
les matches Thoune-Bruhl, Lucerne-Mendrisio et Heureux dimanche a tous ! J. Vd.
Youg-Boys-Zoug, pour lesquels nous ferons des
visiteurs nos favoris... sauf au Wankdorf.

En Deuxième Ligue, où la bagarre s'est déclen-
chée au moment précis que nous avions flairé ici-
même, trois rencontres retiendront principalement
l'attention à savoir St-Léonard-Sion et St-Maurice.
Martigny pour le titre, et Bex-Grône pour la re-
légatiom. Pour <tes motifs que b«3«aucoup partage-
ront sans doute avec nous, nous accorderons car-
rément les deux points aux Bellerins. Nous les leur
souhaitons du reste franchement, ne serait-ce que
comme encouragement moral, car ce n'est pas nous
qui en voulons aux «Chalaisards, leurs devanciers
au classement!! Quant aux deux « Saint », noua
les tenons pour parfaitement capables d'arracher
un point à leurs visiteurs respectifs, ce qui corse-
rait diantrement la situation, d'autant plus que
Monthey doit pouvoir triompher avec aisance à
«Chippis. En complément, Villeneuve recevra Aigle
et risque fort de renouveler son exploit du pre-
mier tour (1-0).

«nomètres de provenance helvétique. «C est
pourquoi une certaine limitation était né-
cessaire.

Participation à l'Q.E.C.E.
La question de savoir si M. Max Petit-

pierre doit ou non participer «aux réunions
parisiennes du «Comité exécutif de l'O.E.C.
E. a fa it l'objet d'une interpellation de M.
Oprech t , député socialiste. La «réponse du
conseiller fédéral intéressé était de nature
à apaiser aussi bien ceux qui redoutaien t
(en Suisse «allemande) de le voir faire une
« politi que personnelle » (comme si une bon-
ne «politi que n 'était pas toujours liée aux ca-
pacités d'une personnalité !), que ceux qui
cra ignaient (en Suisse romande) une fâ-
cheuse abstention de notre politi que exté-
rieure sur le plan de la coopération euro-
péenne.

En résumé, lo gouvern ement entend ré-
soudre la question de cas en cas. Altentir
aux réactions de notre politique intérieure ,

passoire ou lui passe le goût des clairs de lune ,
on ne peut que féliciter Kra-Kra de son exacti-
tude à répondre à la convocation du tribunal.
Moi je serais bien «arrivé un quart d'heure en re-
tard !

Espérons maintenant qu 'on nous fichera la
paix — non sur ce qui se «passe en Russie, c'est
toujours intéressant de savoir et de connaître
ce que l'on veut vous cacher — mais sur les à-
côtés variés, dramatiques et froufroutants dc
cette importante affaire.

Pour beaucoup, en effet , ce fut  une «affai-
re », et qui sentait un peu trop la publicité...

Adversaires, et partisans ont contribué au bat-
tage...

Tant mieux pour les uns et tant pis pour les
autres !

Mais maintenant du moins on pourra «repar-
ler en toute liberté de ce petit coquin de prin -
temps !

Le père Piquerez. »

Nouvelles suisses—
ITrt-Uîltl )lM«lltVJ»-«>fJC«»BMB̂MailU»«l»U—JM^MIi

Gare au gaz i
O—

N'ayant «pas aperçu depuis plus de deux se-
maines un de ses voisins , «M. Pierre Falda, sans
profession , Italien , âgé de 75 ans, une habitante
de l'immeuble No 8 de la rue de la Ferme, à
Genève, «Mme Ernesta Zaveri, tenta en vain',
mercredi ma t in, de sonner et de frapper à sa por-
te. N'ayant obtenu aucune réponse , elle avertit les
gendarmes du poste de Plainpalais qui se ren-
dirent aussitôt &ur lles lieux.

On fit  alors appel au gendre de M. Falda, M.

Ajoutons qu'au classement Martigny mène avec
15 m. 26 pts, devant Monthey 15 m. 25 pts, Sion
14 m. 23 pts, et Saint-Maurice 13 m. 17 pts, alors
qu'en queue «Grône totalise 15 m. 9 pts, devant Vil-
leneuve 14 m. 8 pts, Chalais 14 m. 7 pts et Bex 13
m. 0 pt.

En Troisième Ligue, les regards se porteront tout
particulièrement vers la rencontre Gramges-Grône
II qui pourrait bien désigner l'adversaire de Ful-
ly en vue des matches de relégation. Brigue, Sier-
re II et Saxon, adversaires respectifs de Sion II,
Salquenen et Fully, n'auront, semble-t-il, pas trop
de peine à poursuivre leur ascension victorieuse.
Autres rencontres : Ardon-Viège, Muraz-Monthey
II, Bouveret-Martigny II et Massongex-«Collombey.

En Quatrième ligue, an annonce Sierre 111-Rid-
des, Châteauneuf-Chamoson, Lens-Chalais 11, Sail-
lon-Martigny 111, Vernayaz-Saxon 11, Muraz 11-Vou-
yry et Saint-Maurice ll-Les Evouettes. .

Victoires a priori assez aisées des têtes de lis-
tes, sauf peut-être pour Chamoson qui devra veil-
ler au grain !

En Cinquième Ligue, où l'on approche du dé-
nouement et où Saillon 11 vient de retirer son équi-
pe, une seule rencontre au programme, soit Ar-
don II-Ridides II.

GYMNASTIQUE
Un anniversaire

La section de gymnastique de Monthey s'apprête
à fêter le 75e anniversaire de sa fondation. Elle le
fera dignement. Un comité d'organisation vient d'ê-
tre constitué sous la présidence de M. Joseph Ma-
xit, député. E. mettra tout en œuvre pour laisser
aux visiteurs un souvenir qui ne s'effac«2ra pas.

Cette manifestation aura lieu les 4 et 5 juin.
Une douzaine de sections amies l'honoreront de leur
présence. Des sections de dames seront également
de la fête. Mais le clou sera la présence dé nos
«champions suisses à l'artistique, dont les six pre-
miers au championnat qui vient de se terminer,
ont déjà assuré leur participation.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet,
mais nous engageons d'ores et déjà le public ami
de la belle gymnastique, à réserver à cette inten-
tion les journées des 4 et 5 juin.

Le «Comité de presse.

il lui demande en échange plus de compré-
hension. Il est «possible «que la Suisse soit
remplacée au Comité exécutif par un au-
tre Etat. Mais , les 'décisions prises nous in-
téressant d'assez près, il n'est pas exclu que
M. Petitpierre retourne à Paris, notamment
lorsque les discussions s'élèveront du «plan
technique au plan politique.

Il n'y a en fou t cas rien de changé dans
l'attitude de «notre pays à l'égard de 10.
E.C.E.

« Pro Heivetia »
On a souvent plaisanté — non sans rai-

son — P« activité » de cette fondation qui
est censée défendre le patrimoine spirituel
du pays, et donner du poids à l'affreux
néologisme « culturel ».

Un message gouvernemental appuyait un
texte transformant cet organisme de droit
privé en une fondation de droit public.
Nous ne voyons pas en quoi cette métamor-
phose la rendra plus efficace. Nous compre-
nons moins encore comment cette nouvelle
étatisation est patronnée par le fédéraliste
qu 'est M. Etter.

Toujours est-il que le Conseil national,
renchérissant à son habitude , a voté un cré-

Ernest Tagliabue, qui possédait une clé de la
porte d'entrée, pour ouvrir le logement, mais ce
fu t  pour y trouver le malheureux gisant inani-
mé dans la cuisine, devant son fourneau à bol»,
cependant qu'un robinet de la cuisinière à gaz
était ouvert et qu'une forte odeur de gaz régnait
dans l'appartement , odeur qui n'avait été re-
marquée par aucun des habitants de l'immeu-
ble.

Le vieillard tenait encore dans la main gau-
che un torchon de papier et une «boîte d'allu-
mettes était à «ses pieds cependant que le four-
neau , dont la porte du foyer était ouverte , était
prêt à être allumé.

11 semble donc bien qu 'ayant oublié de fermer
le robinet du gaz, le malheureux fu t  pris de
malaise au moment où il s'apprêtait à allumer du
feu dans le potager. N'ayant «pu se iteleVëî, *î'
fut terrassé par le fluide mortel. e '¦' v «j », ;

Lés employés des Services industriels n'ont
constaté aucHine défectuosité dans l ' installation
mais la consommation de gaz s'élève à plus de
300 mètres cubes et la mort remonterait à vingt-
quatre jours environ.

¦ * •
Un accident vient de survenir chez M. Jean

Schaffner, négociant à Rivaz (Vaud). Mme
Schaffner avait baigné «ses enfants et pris elle-
même un bain mardi soir. Dans la nuit , M.
Schaffner se réveilla et constata vers deux heu-
res du matin l'absence de sa femme. Il «e pré-
cipita dans la salle de bains et y découvrit son
épouse évanouie à côté de la baignoire.

Un médecin appelé aussitôt , aidé d'une in-
firmière , réussit après plusieurs heures d'efforts ,
à sauver Mme Schaffner. Celle-ci avait été as-
phyxiée par une fui te  de gaz du chauffe-bain,

——o- 

Les incendies
Mercredi après-midi, un feu de cave a éclaté

dans l'immeuble situé à la rue du Parc 3, à Ge-
nève. En quelques instants, la maison, qui comp-
te trois étages, fut  envahie par la fumée et la
cage de l'escalier s'en trouva condamnée. Le»
pompiers arrivèrent sur place et durent sauvei
•les locataires par «les fenêtres. Ce fuit en parti-
culier le cas d'une personne âgée de 78 ans, Mme
Péneveyres, et d'une enfant de 4 ans, la petite
Pluss. Après plus d'une heure d'efforts, les sa^
peurs réussirent à maîtriser l'incendie. Il«s ont
pu en particulier préserver un réservoir conte-
nait 500 litres de mazout qui se trouvait à quel-
ques mètres du foyer. Une enquête a été ou-
verte par la gendarmerie et elle a conduit à
l'arrestation de M. Jacques H., âgé de 43 ans.
Ce dernier , qui est maraîcher, louait une • cave
dans l'immeuble et s'y trouvait à midi. A son
départ, il avait oublié d'éteindre la bougie ; c'est
ellle qui , en tombant, communiqua le «feu à des
copeaux et à des cageots. On évalue les dégâts à
10,000 francs environ.

* * *
' Mercredi, vers 17 heures, un gros incendie
s'est déclaré dans une des fermes de M. Fritz
Laubscher, cultivateur à Greng (Fribourg), non
loin du château du même nom et à un kilomè-
tre de Morat.

«Le feu prit dans la grange. En raison de la
violence du vent , il gagna les écuries et la mai-
son d'habitation du vacheT. En une heure, tout
a été consumé. Les pompiers de Morat , Greng et
Meyriez ont puisé de l'eau dans le lac pour pro-
téger les maisons voisines qui sont elles aussi ,

Cure de printemps, cure d'automne
Toute personne soucieuse de conserver une «bon-

ne santé devrait faire usage deux fois par an, au
printemps et à l'automne, d'un dépuratif destiné à
purifier le sang. Voilà une vérité reconnue depuis
longtemps mais qu'on ne saurait trop répéter. La
Tisane des Chartreux de Durbon est un remède in-
diqué dans les cas. de maladies de Ja peau, dartres ,
boulions, démangeaisons ; allé fa«it disparaître 'la
constipation, les digestions difficiles. A chaque chan-
gement de saison, faites une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon. .. < '..-.,

Tisane des Chartreux de Durbon : Fr. 4.68, Impôt
inclus, dans toutes les pharmacies et drogueries.

dit de 600,000 francs au heu des 500,000
que proposait le gouvernement. U est vrai
que le programme de « «Pro Heivetia » est
extrêmement vaste, et susceptible d'excltet
plus d'un personnage chevronné du régi-
me. Qu 'on en juge : le Conseil fédéral se
bornait à vouloir maintenir les caractères
originaux de notre culture, encourager là
vie de l'esprit, promouvoir les échanges en-
tre «les régions du pays, faire connaître A
l'étranger les œuvres de la pensée et de la
culture ; la Commission a jugé bon d'y ajou-
ter : l'encouragement et le maintien de la
culture populaire (qu 'est-ce que la « cul-
ture populaire » ?), l'encouragement des ef-
for ts tendant à rendre les valeurs culturelles
du pays accessibles aux classes modestes (la
rad io n'y suffit-elle pas amplement ?), l'en-
couragement des efforts tendant à renforcer
le sens dé «la responsabilité comme condition
d'une communauté véritable (!?... Suppri-
mera-t-on l'assurance-vieillesse ?), le main-
tien et l'éncourâgement de la culture dans
le cadre de la famille et de la profession...

Ces enc-ouragements encadrés valent bien
100,000 francs, h'est-îl pas vrai ?

C. Bodinier.



en partie , la propriété de M. Laubscher. Du
bétail bovin et une vingtaine de porcs ont été
sauvés. En revanche, des réserves de fourrage
et plusieurs machines agricoles sont restées dans
les flamm«. Lcs dégâts a t t e i gnen t  de 50 à 60
mille francs. On ign ore encore les causes du si-
nistre.

* * *
t

On a lu dans Je « Nouvelliste » d'hier qu'un
gros incendie s'est déclaré mercredi matin dans
les combles des nouveaux bâtiments de la fa-
brique dc meubles « Bienna », à Madretsch, dé-
truisant un appartement et les ateliers.

Il était à peu près 11 heures, lorsque des pas-
sants virent d'épais nuages de fumée s'échap-
per des fenêtres d'un atelier de la fabri que. Les
agents des premiers secours furent immédiate-
men t alertés , mais , lorsqu 'ils arrivèrent , les flam-
mes avaient déjà envahi les combles et la toi-
ture des trois bâtiments qui abritent les ateliers
et les locaux d'exposition de la fabri que , ainsi
que des appartements privés.

L'alarme fut  aussitôt donnée ; les pompiers
ne tardèrent pas à mettre en action les puis-
sants hydrauts  des environs.

Cependant le feu , qui avai t trouvé un ali-
ment facile , s'était propagé avec une extraordi-
naire rapidité et une grande quantité de meu-
bles, d'étoffes et dc matériel divers a été la
proie des flammes.

Une partie du mobilier des locataires habitant
au-dessus des locaux d'exposition a été descen-
due par les fenêtres et, ainsi , a pu être sau-
vée.

Après plus de deux heures d'effort s, les pom-
piers ont réussi à maîtriser le sinistre.

Les combles et la toiture des trois bâtiments
contigus sont complètement détruits ; les dé-
gâs sont considérables, une quantité énorme de
meubles prêts à la vent e ou en travail , de bois,
de matériel de tapissier et d'objets divers ayant
été brûlés ou détériorés. Le mobilier de 70 cham-
bres, assuré pour 200,000 francs, a fortement
souffert de l'eau.

Le local dans lequel le feu semble s'être dé-
claré est construit en béton ; aussi s'explique-t-
on difficilement commuant le sinistre a pu , en si
peu de temps, prendre de si grandes proportions
et atteindre la partie arrière de la fabrique qui
est construite en bois.

o
Dix-huit «ans de prison
à l'assassin Zumstein

Les débats du procès in tenté à Peter Zum-
stein, de Pfaeffikon , âgé de 22 ans, qui, Je 6
novembre 1947, avai t tué pour le voler M. Ed-
win Weber, 68 ans, de Dubendorf , domicilié à
Novazzano, district de Mendrisio, ont pris fin
mercredi devant la Cour criminelle du Tessin, sié-
geant à Mendrisio. Le crime avait soulevé en
son temps une vive indignat ion. En effet , le jeu-
ne bandit avait d'abord frappé sa victime au
moyen d'un bâton , ensuite il l'avait rouée de
coups dc pied et pour finir  l'avait étranglée. La
Cour a condamné le criminel à 18 ans de réclu-
sion , moins la préventive, à 10 ans de priva-
tion des droits civiques, au paiement d'une taxe
de justice de 1000 francs et aux frais du pro-
cès. Dan son verdict clément, la Cour a tenu
compte du repentir sincère de Zumstem pendant
sa détention.

o 
Un douanier blessé par une grenade
Un douanier, l'appointé Firmin Progin , Fri-

bourgeois, âgé de 27 ans, qui accomplissait une
patrouille à ski entre les gorges de Baulbnes et
La Gittaz (Vaud), a découvert trois grenades
laissées sur le terrain lors du dernier cours de
répétition. Alors qu'il ramassait l'une d'elles, cel-
le-ci éclata blessant séri<ru sement le douanier à

RECLAMATIONS. — Los abonnés qui reçoivent le
Journal sans adresse sont priés de présenter lour
réclamation on premier Hou au facteur ou au
buroau do poslo s'il arrive quo lo « Nouvel
liste » ou lo « Bulletin officiol » leur fasse dé-
faut .

Demain, quand l'amour...
ROMAN

par
Marcel Michelet

André l'aimait — à sa manière farouche et fu-
yante.

Il échappait moins à l'emprise de Robert Chando-
lin, le jeune professeur de musique.

Ce maître, étouffé par la sag«esse de sa famille,
se donnait une tâche de libérateur. Quelques an-
nées auparavant, il était revenu de Paris avec une
musique nouvelle, pleine de résonances jusque là
jamai s connues. Son père la trouvait bruyante,
pauvre de mesure, de limpidité, de véritable émo-
tion. 11 souffrait dc voir son fils mépriser le pas-
sé, traiter de « bourgeois » les respectueux de la
tradition.

D'une jeunesse de précepteur en Russie, le père
Chandolin conservait un âpre sentiment du de-
voir. Le dimanche il dirigeait le Chant Grégorien
à la cathédrale ; et le soir, finie la journée d'un

°l&isi*f -

F de dépendre ce linge blanc-Radion ! Oui , Radion lave plus
blanc, car il contient du Solium. Le Solium agit comme les
rayons de soleil les plus étincelants, mais sans un produit Sunlight
attaquer les tissus. Chaque pièce reste parfaite- ê̂ëê^

ment ménagée et reprend une propreté absolue, M j
un blanc éblouissant. Et quelle fraiebeur ex- M H9É

quise exhalent les effets lavés avec Radion ! f f î  f 11 f a  fl É̂K"

Radion
parce qu 'il contient du Solium! '' ____&

la poitrine et aux mains. Il parvint à regagnei
son poste et fut transporté d'urgiïnce à l'Hô-
pital d'Yverdon.

Fort heureusement les blessures reçues par le
douanier ne sont pas aussi graves qu'on le crai-
gnait au premier abord.

Nouvelles locales
Arrêté à Genève, un escroc
avait « séjourné » à Viège

durant le Carnaval
A la suite d'une enquête, l'inspecteur Tosco,

de la brigade de sûreté Lang, a appréhendé un
Italien domicilié à Genève, Jacques G., repré-

bon père, il composait des poèmes jusque tard dans
la nuit. Ses œuvres, que sa modestie ne publia ja-
mais, formaient au fond de ses armoires une pile
de manuscrits maladroitement reliés par lui-même
en carton noir. Un ami qui les a vus m'affirme
que «sertaines pièces lui eussent assuré l'immortali-
té, tant il y avait de vérité, de grandeur, de ryth-
me et de mesure. Sa poésie était le reflet d'une
vie honnête et grande.

On sait que les vagues sont toujours plus fortes
au bord de la mer où elles se brisent. «Coup sur
coup dans ce canton des montagnes s'entre-cho-
quèrent tous les « ismes » qui suivirent le sym-
bolisme ; ils y venaient mourir dans le fracas des
joutes littéraires. Le vieux «Chandolin connaissait
les audaœs, aimait les réussites ; mais il «compa-
rait les théories extrêmes à ces bateaux qui lèvent
l'ancre avec des signes d'invitation : « La jeunesse
impatiente croit que c'est le dernier ; elle s'y pré-
cipite ; mais il y aura toujours des bateaux, et
mieux vaut ne pas quitter la rive. »

Cette position sage lui valut les attaques des
deux camps. Les jeunes — son fils plus que d'au-
tres — lui reprochaient de ne rien comprendre à
l'esprit nouveau : et ses contemporains voyaient du
scandale dans sa complicité avec les transports
littéraires d'une jeunesse écerveJée.

blanc

sentant , âgé de 23 ans, qui s est rendu coupa-
ble d'un abus de confiance de 6000 francs au
préjudice d'un boucher «de «la campagne gene-
voise, M. G.

Ce dernieT ayant une voiture à vendre, dont
il voulait obtenir la somme de 6000 fr., la con-
fia à Jacques G. avec mission de se rendre d'a-
bord en Italie «pour faire changer une bielle dé-
fectueuse.

Ce voyage effectué, le représentant rentra en
Suisse à Chiasso, où il vendit le véhicule «pour
3500 francs, s'étant engagé par ailleurs à payer
lui-même la différence au propriétaire de l'au-
to. Mais voilà que non seulement il n'en fit  rien,
mais conserva pour lui toute la «somme et ache-
ta «pour son compte une autre voiture, sur la-
quelle il versa un acompte de 1000 francs.

Ainsi fut-il compromis dans la plus dure batail-
le dont la chronique du collège nous ait laissé le
souvenir.

Parce qu'il avait l'esprit ouvert à toute l'histoire
passée et présente, le Père Simonod ne se croyait
nullement précurseur en faisant expliquer par ses
élèves une page de Rimbaud.

Le lendemain, à sa stupéfaction, s«as élèves lui
arrivaient en brandissant la « «Concorde ». Ce jour-
nal de l'opposition, sous le titre « Le français du
Zoulouland », reproduisait le texte que voici :

« La science ! «On a tout repris. Pour le corps et
pour l'âme — le viatique — on a la rmSdec-ine et
la philologie, les remèdes de bonnes femmes et
les chansons populaires arrangées. Et les divertis-
sements d«îs princes et les jeux qu'ils interdisaient !
Géographie, cosmographie, mécanique, chimie !

La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le
monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il «pas ?

C'est la vision des nombres. Nous allons à l'Es-
prit. C'est très certain, c'est oracle, ce que je dis.

Je comprends, et ne sachant m'expliquer sans
paroles païennes, je me tais. -

... Oh ! la merveilleuse idée de se taire, ajoutait
l'article, car

Ce «qui se conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément

Suivait un réquisitoire contre le maître, accusé

Puis, Jacques G. « s'embarqua » pour le Va-
lais et il se trouvait à Viège, au moment des fê-
tes du Carnaval , lorsque la voiture prit feu , un
jour, vers 4 heures du matin , et fut  détruite en
même temps qu 'un tableau qu'elle contenait et
qu 'il voulait revendre.

La voiture était assurée pour 9000 francs et
le tableau pour 12,000 francs.

Après avoir été interrogé par M. Lugon , of-
ficier de police, Jacques G., qui est connu dé-
jà de la police et se trouve dans l'impossibilité
de rendre les 6000 francs exigés par le proprié-
taire de la première voiture , a été écroué à la
prison de Saint-Antoine.

o——

IVe assemblée annuelle
de l'Amicale des Trompettes

de Martigny et environs
L'assemblée annuelle de cette belle phalange se

tiendra à Martigny au local de l'Harmonie, «diman-
che 10 avril, à 12 heures.

Voici le programme complet «de cette journée :
11 h. 45 Rassemblement Place de la Gare ;
12 h. Assemblée ;
14 h. Aubade à l'Hôpital ;
15 h. Petit concert sur le Kiosque ;
15 h. 45 Départ pour La Bâtiaz, au retour arrêt

aux Messageries et à La Tour (collation) ;
17 h. Café du Midi (chez la marraine) ;
17 h. 45 Départ pour la gare et... point final !

Le Comité compte sur la présence de chacun, car
l'Amicale désire se présenter le mieux possible à
Martigny-Ville (soit effectif complet), et ainsi, pou-
voir mieux fraterniser dans la bonne ambiance de
l'Amicale.

A dimanche donc, chers camarades trompettes, et
n'oubliez pas non plus la répétition de samedi, à
20 h., au Buffet de la Gare, à Charrat.

Le Comité,
o 

Pour «qu'ils deviennent forts...
« Protégez les faibles pour qu'ils deviennent

forts » a dit Pestalozzi. Protéger les infirmes, c'est
leur procurer le traitement médical, l'«éducation
spéciale, la prothèse ou la formation profession-
nelle dont ils ont besoin. Avec votre aide, ils de-
viendront forts ; beaucoup d'entre eux pourront se
rendre indépendants et éprouver le sentiment de
fierté de l'homme qui gagne son pain à la sueur
de son front. Que tous ceux qui ont reçu des car-
tes de Pro Infirmis n'hésitent pas à faire un geste
généreux. «Pro Infirmis » remercie chaudement les
personnes qui lui ont déjà envoyé un don. «Compte
de ch. « Pro Infirmis », vente de cartes, dans cha-
que canton.

o——
Générosité porte bonheur I

On ne perd jamais à être généreux. On y gagne
plutôt. Vous y gagnerez et, avec vous, y gagneront
nos malades et notre génération montante, si voua
réservez bon accueil aux quêteuses qui viendront
prochainement frapper à vos portes pour faire
appel à votre générosité en faveur de la Tom-
bola de la Ligue antituberculeuse du district de
Saint-Maurice. Fouillez donc vos armoires, vos ba-
huts, vos galetas, vos caves, ou, à défaut ...déliei
les cordons de votre bourse ! (Le fisc y aura bien
laissé quelque chose...). Vous n'aurez pas à vous
en repentir ! Une bonne action est un gage sur
l'avenir.

Le Comité d'organisation.
o 

A l'Association cantonale des musiques
valaisannes

Dimanche a eu lieu à Ardon l'assemblée
des délégués de l'Association cantonale des
musiques valaisannes sous la présidence de
M. Roger Delaloye,. président cantonal.

La séance administrative a liquidé un co-
pieux ordre du jour dans un excellent esprit
de compréhension grâce à la sympathie qu'a
su s'attirer le nouveau Comité cantonal dont
le vorort est à Ardon.

Au cours du banquet officiel on a entendu
des discours de M. le conseiller national Fran-
cis Germanier, de Vétroz, et de M. Lampert,
député, président du village d'Ardon et pré-
sident du Comité d'organisation de la fête
cantonale qui aura lieu dans cette localité le
29 mai 1940.

Les deux sociétés de musique d Ardon, qui
inauguraient pour la circonstance un coquet
uniforme, ont donné chacune un très beau
concert pendant le repas. Elles s'étaient au
préalable réunies, pour former un imposant

de corrompre l'esprit des jeunes par cette folie de
la gratuité, ce goût d'une poésie morbide qui se
glorifie de son obscurité. Puis, dans un morceau
de chaude éloquence, l'auteur chantait les bien-
faits de l'ordre, de la tradition et de la discipline ,
se disait partisan, malgré tout, d'un changement
modeste et progressif qui ne renversât pas bruta-
lement les perspectives connnues. Il terminait dans
le français le plus académique en citant deux ale-
xandrins qui valaient à eux seuls, disait-il, toute
la littérature française :

Aimez donc la raison ! que toujours vos écrits
Empruntent d'ele seule et leur lustre et leur prix.
On découvrit peu à peu la genèse de cet article.

Un pauvre élève, «effrayé devant son devoir, avait
demandé des «explications à sa sœur, «élève «ies
Ursulines, qui lui dit : « C'est de l'algèbre » : c'est
évident, tu vois : « c'est la vision des nombres *.
Tout le bourg fut bientôt informé du monstrueux
devoir qui affligeait la classe de Seconde et cha-
cun y allait de son interprétation. «Ce texte prêtait
heureusement à toutes les gloses. Dans les famil-
les qui portaient un « de » à leur nom, on vit une
attaque sournoise des intelle<rtu«als contre la no-
blesse.

(A suivre).
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vous présente toujours un grand choix
de

COSTUMES TAILLEUR
classiques et fantaisies

Fr. 85.— 110.— 135.— 160.—, etc.

Manteaux dames — Top-Coat
Chapeaux
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Auxiliaires utiles
pour les

nenoyages de printemps
Poudre à nettoyer USEGO
,-* ~».rt -; ;,;.;, boîte . . ••¦¦ •¦ .... •• ¦¦ •¦ ¦ -Fr- .—«50

Paille de ter USEGO
moyenne, paquets de 250 gr. Fr, —-.50

...¦'. - '•¦> jfîrve,' paquets de 250 gr. Fr. — .55

Laine d'acier USEGO
No 3 paquets de 250 gr. Fr. —.75
Nô 2 paquets de 250 êj r. Fr. —.85

Brillant USEGO
¦otfhï r.?- Maçons de 150 $r. ; . . '. • . Fr. —.70

flacons dé 300 ^r. . '. . . Fr. — .95

Brill-Wax USEGO
nettoie, cire, lait reluire.
Liquide pour planchers, parquets, ilinoléiirt)?, t^oi-
wriei'? meuWes de cuisine, 'éfc. " '" • . V :~V '~ ¦ ' ..

- ."'IT'̂  '• ¦''' ''Xlàçori \jl vKxt f -  , ¦ ' ¦' « '• .;Fr::' 4.25
... ... ?.n vk c. Pêi ] >*'? • : : •--• • ,Fr i.so

Savon mou pSEGfÇ
boîtes çj«B 740 gf- env. . .- fr. 1.79
mq 'f%«-f^t ' j ĵ , '¦•« • ¦ • Fr- «r-40

£|8Ç.ops ge sçiym UŜ §p
pour Xa «linge blanc

le paquet . pr. 1.45

Tous ces prix avec ICA ef 5 % d'escompte inclus.

Le commerçant \tÙ*?G<?\

vous aide avec ses articles de nettoyage
Am morlip i

0 grande liquidation partielle
de chaussures
avec 10 à 50 % de rabais.

Profitez de cette occasiori unique
Cordonnerie BAPRI, Martigny-Bourg

A vendre magnifique

chambre à coucher
avec' literie crin animal «pur et duvets, le toqt'à l'état dé
neuf. Payé* Fr. 5500.--, à céder pour Fr. ' 350JÛ.—, po.u

'r
causé dé départ. • . ' ,

Fait» offres au Nouvelliste sous V. 67M. .\ :

Willys station-wagon
à vendre. Roulé 27,000 km. ; avec un siège supplémentaire
pour 8 places et pouvant être transformé eh quelques
«minutes en fourgon à bagages. A céder Fr. 10,000.—. Pou-
vant très bien convenir pour fax» et excursibnis.

Faire offres à P. Bonvin, Montana. Tél. 5.11.86.

TDfllIOOCAHlf c""«plels à prix très

inUUootHUii avan' a?r\io- de
Les draps avec belles broderies et monogrammes.
Grand choix en articles pour trousseaux , -r Com-
modités de paiement. Nous réservons le trousseau
pour plus fard.

Demandez échantillons è
Fabrication de Trousseaux « Jaeggi », Bienne IM

CABRIS
Nous expédions tous les jours CABRIS au prix de Fr.

5.— le kg. Hôtels et restaurants prix spéciaux.
Se recommande, Bircher-Vouilloi, Martigny. Tél. 6.11.28.

. . . »
- , ' i -  ¦

Votre épicier voue recommande

En toute confiance on recommande la
graisse comestible marque Je Poulet"
au magasin. Toutes les femmes qui l'utili-
sent font la même expérience: la graisse
comestible marque Je Poulet" est vrai-
ment bonne et avantageuseI

Graisse comestible

M„MïAMfé( #̂\
bonne et avantageuse ̂Wj0 .̂/ S+

. £*.«Ï '̂iy '- - ^ V  ." '.4 V * f ^.r- . .-. ^- . - ,. -,--,. e- ~ - . . , . - . ,  . . . .- ,, ... e- ,.,-.

£f imVttuit& êAiuttënzF̂f ww m ^mmmmmwt t̂w mrwwwwmmmvWmTAwir

gr m̂ antiparasitoires

I

SULCASEX, bouillie sulfocalcique double 32» Bé

TIURAX , fongicide organique Yy \ %

' -(¦ , . . . . . ' ¦  ¦ . - j

BORDOFIX , préparation d'oxychlorure de cuivre 32 % ¦¦

REKATO , bouillie bordelaise

CUPRIN , préparation cupro-arsenicale

ARSENIATE DE CHAUX MUTTENZ, en poudre

ARSENIATE DE PLOMB MUTTENZ, en pâte et poudre

KREPOL, désherbants à base de dinitrocrésol dans «les champs
de céréales

TUFOR 40, désherbants à base d'hormones dans les champs de
céréales et dans les prés.

MASTIC A GREFFER CHEMICO, produit excellent
jauuossnoa. <a JOjjàiS j nod aj n^noijoqje us

MOUILLANT CHEMICO Iquide 0,2 %

AGERMINE, produit hormonal pour empêcher la germination des
«pommés dé terre de fable.

• • ¦ - . -
, ! • ' •' 
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Observez nus modes d'emplois et fous nos autres produits

fil vente chez s HERMANN ARLETTAZ, magasin agricole, FULLY

ainsi que chez lei assodatiôns agricoles et les commerces de la branche
ou

USINES TECHNICO - CHIMIQUES S. A., MUTTENZ - BALE
Téï. (061) 9.30.22

Chevaux-Anei-Mulets
R. Gentinetta, Vlègc Tél. 7.21.52

On chorclie pour loul (le MBI H 6 mr rn 181 bot
¦Iil fili iiilïi ma gn ' co,u1, '"' • ' u Hp- c:n
IvnllV ilal v fièrement revisse. Faci l i tés  de

payement à personne solva -
pour aider au ménage et à la
campagne ; gages à convenir,
libre le dimanche. A la mê-
me adresse, 2 ouvrières pour

bie. Jorval S. A., 7 pi. Longe
malle, Genève. Tél. 5.75.40.

Nous achetons au comptanl

macbiDes à tiin
DUBIED

aussi celles d'années anté-
rieures. De préférence Nos 8,
10 et 12. Olfres à Contini,
Magliaso, Tessin.

la saison des fraises. Bons
gages. Offres écrites ou se
présenter chez André Bender-
Mailler, Fully.

On demande

jeune fille
comme sommelière et aider
au ménage. Bons gages el
vie de famille assurée. S'adr.
à Famille Dubail, Hôlel du
Jura, Vicques, p. Delémont ,
J.-B.

On cherche

jeunefille
catholique, aimant les enfants ,
pour aider au ménage, vie de
famille. Téléphoner au No
6.91.17, Liddes.Effeuilleuses¦ ¦ ¦W M I I I W H V W V  Jeune homme, marié, cher-

2 bonnes sont demandées. che emploi dans bureau ou
S'adr. Marcel Cuénoud, vi- comme

gneron, Cully, tél. 4.24.85. .L.,,11.,,. i:.......... ciiaulfeur- liureur
dans commerce de vins, ali-
mentation ou autres. Permis
de conduire. Libre de suite.

Faire offres sous chilfre P
4545 S, Publicitas, Sion.

3'.' t

' On demande

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour aider à
la campagne. Pierre Ducry,
feu Simon, Dompierre (Fri-
bourg).

A remettre, région de l'En-
tremont, une

carrière
d'ardoises

en «parfail état d'exploitation
avec tout le matériel néces-
saire. Offres sous chiffre P
47.97 S Publicitas, Sion.

Belles

grilles d'asperges
hâtives d'Argenleuil, 50 fr. le
mille, par plus de mille 45 Ir.

thurre Marcelin, Saillon.
Tél. (027) 4.73.20.

atggran !
A vendre, demain, samedi,

dès 8 h. 30, au local habituel,
rière l'immeuble de l'hoirie
Heimann, à Bex : 4 lils d'en-
fants, 2 poussettes de cham-
bre, chaises d'enlants, pous-
sette, fauteuils, lits complets ,
bureau de dame, commodes,
lavabo, dressoir noyer, duvets
et beaucoup d'autres choses.

Par ordre : Magnin.

MOTO
Puch, 250 cm3, en parfait état ,
à vendre, bas prix. S'adresser
Bochatay, Chippis.

FUMIER meissaoecii e
On vendrait, de suite, 20 250 cm3, entièrement revisée,

m3 de bon fumier bovin, ren- avec équipement Bosch, siè-
du sur place. S'adresser au ge arrière , roulé 27,000 km.
Nouvelliste sous U. 6787. Tél. 4.23.05, Choex.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 8 avril. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Un
ensemble de musique légère, une vedette de la
chanson. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Lc
mémento sportif. 12 h. 20 Pour vous, Madame. 12 h.
30 Danses modernes : La conga. 1 2h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Musique légère. 13 h. Le nuédaillon
de la quinzaine. 13 h. 05 Les Contes d'Hoffmann.
13 h. 20 Pages de Maurice Ravel . 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 L'Agenda de l'entr'aide et
des institutions humanitaires. 17 h. 40 Les belles
gravures musicales. 17 h. 55 Radio-Jeunesse. 18
h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'aileurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 45
Music-Box. 20 h. Psyché. 21 h. La mélodie fran-
çaise (XXIV). 21 h. 15 Les écrivains suisses et la
musique (VI). 21 h. 35 La damoiselle élue, Claude
Debussy. 22 h. Musique enregistrée.

SOTTENS. — Samedi 9 avril. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Variétés populaires . 12 h. 30 Chœurs
de Romandie : Compositeurs suisses (V). 12 h. 40
Informations. 12 h. 55 Les voix du printemps. 13
h. Le programme de la semaine. 13 h. 10 Harmo-
nies eti bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hu i
(V). 14 h. Nos enfants et nous. 14 h. 10 La criti-
que des disques nouveaux. 14 h. 40 Musique de
chambre. 15 h. 15 Les belles émissions scolaires :
Poèmes et prose. 15 h. 45 Le Septuor et le Quin-
tette rythmique de Buddy Bertinat. 16 h. 10 La fem-
me et les temps actuels. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communica-
tions diyerses et cloches du pays. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14

Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.



corps de 80 exécutants, afin d'aller chercher
lea délégués à la gare et de les conduire en
cortège à travers le village en fête.

L'assemblée du 3 avril a démontré la belle
vitalité de l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes et elle fait bien augurer de
la fête cn préparation.

o

Un gros cambriolage
à Sion

(Inf. part.) Décidément , la si tuation devient
inquiétante à Sion.

Les cambrioleurs continuen t leurs opérat ions
tranqu illement et la liste de 'leurs exploits s'al-
longe. Après Jes vols avec effraction commis à
la B. P. (Benzine et Pétrole S. A.), à la mai-
son Nicolas , à Varone Fruits , à Carbona , pour
ne citer que les plus importants , nos gaillards —
car il «'agit cer tainement d'individus de la mê-
me bande — viennen t d entrer par effraction
dans l'immeuble «de la Fédération des Produc-
teurs <le lait. Ms ont laissé des traces de .leur
passage dans bien des locaux. Dans «l'un des bu-
reaux , Us ont réussi à ouvrir un petit coffre et
ie sont emparés d'une fort e somme d'argent . Par
contre , Jeurs efforts pour forcer le grand cof-
fre-fort n'ont pas été couronnés dc succès.

C'est le concierge, tôt hier matin , qui a dé-
couvert le forfai t .  La police a immédiatement
été avisée et les agents de la Sûreté se sont déjà
livrés à certaines constatati ons , dont nous ne
parlerons pas dans l'intérêt de l'enquête.

o 
Oeuvres pontificales missionnaires

Son Excellence Mgr l'Evêquc de Sion a nom-
mé M. il'abbé Michel Bender , professeur à Sion,
cn remplacement du Révérend chanoine Beck, à
la direction des Oeuvres de la Propagation de
la Foi ct de la Sainte Enfance,

o 
Sur nos routes de montagnes

Le Tourin g Club Suisse ct l'Automobile Club
dc Suisse communiquent ce qui suit :

En plus du col du Simplon , dont on vient
d'annoncer Ja réouverture et qui reste praticable
malgré les giboulées de ce jeudi matin , sont de
nouveau libres les cols de La Forclaz et des
Montets , entre Martigny et Chamonix et lie col
des Aravis en Haute-Savoie. On espère rouvrir
lc col du Pillon et le Bruch (Jaunpass) pour
Pâques.

o 
CHALAIS. — « La Nuit des Quatrc-Tcmps ». —

«Corr. — C'est les dimanches 10 et 17 avril que se
jouera dès 20 h. 30 è la Salle de Gymnastique, la
célèbre pièce théâtrale « La Nuit des Quatre-
Temps t>, légende valaisanne en quatre actes, de
René Morax. La mise en scène a été confiée à M.
Zuber Anselme et les décors sont l'œuvre de M.
JuiliaAd H. Le bén«&fice de ces soiré«ss ira à la
restauration de l'église.

o 

GRANGES. — Un «beau concert. — Comm, —
L'excellente fanfare « Caeeilia » de Chermignon
donnera dimanche prochain, 10 courant, un con-»
ce«rt dans les jardins de l'Hôtel de la Gare, à Gran->
ges. Au programme figurent des œuvres de Bizet,
Benoist, Boieldieu , Weber, etc.

Nul doute que nombreux seront l«es amateurs de
bonne musique qui se donneront rendez-vous près
de la gare à Granges.

o——

PREMPLOZ-CONTHEY. — Théâtre dc l'« Ave-
nir ». — Corr. — On éprouve une joie toujours
renouvelée à goûter de saines distractions. «Cette
joie se double d'une fierté légitime lorsqu'on a le
loisir d'applaudir une troupe de jeunes du terroir
qui sait vainœe la difficulté et parvenir à un ré-
sultat inespéré.

Cette joie et cette fierté, nous les avons éprou-
vées dimanche dernier à la représentation «théâtra-
le de X' t Avenir ». D'emblée, il faut admettre le
beau progrès accompli sur la « première » de dé-
cembre passé.

Protfrès d'abord dans le choix du programme.
Il y eut trois chants bien rendus ; on aurait aimé
plus d'assurance cependant aux refrains. Puis, deux
comédies et une pièce dramatique de valeur incon-
testée.

Progrès ensuite dans l'exécution. « Déraillement
de chemin de fer » fut plein de verve. Une cure
de rire pour gens trop sérieux... A l'exception du
maître d'hôtel et du pioupiou, les acteurs ont me-
né leur jeu le plus naturellement du monde. Féli-
citations.

c Les jeunes captifs » tinrent 1 auditoire en émoi
pendant plus d'une heure. Nous avons apprécié
l'assurance du capitaine des brigands, le terrible
Rodolpho, tyran au cœur de rocher, animé d'une
implacable haine contre la noblesse. Son lieutenant,
lui aussi, était dans son élément. Quant au Capu-
cin, tl joua de son mieux son double jeu... Un peu
plus d'expression chez les enfants et chez leur pè-
re, le comte de la Ferté-Mollé, et la pièce aurait
approché de la perfection. Il y eut des scènes de
première valeur, alors que la dernière manquait un
peu de pathétique.

Bn clôture, ce fut le tour de « Géo«graphie ». Dans
l'ensemble, bonne pièce où les figurants ont bien
réussi.

Le spectacle de l'« Avenir » valait la peine d'ê-
tre vu. Cette jeune troupe d'amateurs a du talent
et du courage. Preuve en est faite maintenant .
Qu'elle «rontinue à aller de l'avant pour le plus
grand bien de ses membres et pour celui de la po-
pulation qui apprécie hautement son effort en l'as-
surant de son appui. P. B.

Noyée dans une fosse à purin
BOLKÏN (Soleure), 7 avril. (Ag. ) — Une

mère de trois enfants, âgée de 41 ans, demeu-
rant à Bolken , est tombée dans l'obscurité et
par inadvertance dans une fosse à purin que
l'on avait oublié de recouvrir. La malheureu-
se s'est noyée.

Dernière heure
Une protestation de l'Abyssinie

ADDIS-ABEBA, 7 avril. (Reuter) . - Le mi-
nistère des affairés étrangères d'Abyssinie a pro-
testé , mercred i , contre l'activit é déployée à Was-
hington par. le comte Sforza, ministre italien des
affaires étrangères, et contre l'at t i tude du séna-
teur américain  Hendrickson , qui a recommandé,
lundi dernier , de rendre à l'Italie ses colonies , à
condition que l'activité milit aire soit -restreinte
dans ces territoires.

Dans sa note dc protestation , le ministère des
affaires étrangères d'Abyssinie revendique une,
partie des colonies italiennes.

Le sort des colonies
italiennes

LAKE-SUCCESS, 7 avril. — Au Comité po-
litique de d'ONU, «M. DuUes a exposé le point de
vue des Etats-Unis sur le statut des anciennes co-
lonies italiennes , qui admet la thèse britannique
dans ses grandes lignes. Certaines divergences
ne subsistent , entre les deux «puissances anglo-
saxonnes , qu 'en ce qui concerne «l'Erythrée «oc-
cidentale et la Tripolitaine. M. Dulles -à fait les
propositions suivantes :

1. La Cyrénaïque, et peut-être toute la Libye,
seront placées sous mandat britannique, «mais à
condition que ces régions deviennent indépen-
dantes, le plus possible.

2. «L'Erythrée orientale , y compris le port de
Massaouah et Ja ville d'As«mara , sera attribuée
à l'Abyssinie, à condition que les droit s des Ita-
liens et des autres minorités soient sauvegardés.

3. L'administration de la Somalie sera confiée
à l'Italie. -,

En ce qui concerne la Libye, M. Dulles a
constaté que l'Assamblée plénière est tenue de
prendre en considération les arguments de la
Grande-Bretagne du fait que les Anglais, qui ad-
ministrent déjà toute lia Libye, à «l'exception du
Fezzan (occupé par les Français), ont donné la
preu«$e de leur in tention d'accorder une large in-
dépendance à ces territoires, dans le délai le
plus rapproché. Il a ajouté : « Je tiens pour im-
portant d'attribuer ces «régions de manière qu'el-
les ne puissent servir de nouveau à une nation
quelconque, de bases d'opérations pour une
agression. D'autre part , le désir de l'Abyssinie
d'obtenir un débouché direct sur la mer est jus-
tifié. »

L'Assemblée plénière des Nations Unies aura
ainsi à li quider , «pour la première fois, un pro-
blème en rapport avec les traités de paix. La
décision qu 'elle prendra aura une grande impor-
tance pour l'avenir de l'ONU.

o

POUR CHANGER...

Un soulèvement
au Guatemala

MEXICO, 7 avril. (A. F. P.) — Un mouve-
ment révolutionnaire aurait éclaté dans l'ouest
du Guatemala où Gustavo Adolfo Trangay au-
rait déjà lancé des proclamations incitant la po-
pulation à se soulever con tre le gouvernement du
président Juan José Arevalos qu 'il accuserait d'ê-
tre « communisant ».

GUATEMALA CITY, 7 avril . (AFP.)
Des contingents armés de mitrailleuses et dirigés
par Gustavo Trangay et le colonel Luis Fernan-
dez ont franchi la frontière occiden tale «du Gua-
temala dans les premières heures de lia journée
de mercredi et ont attaqué par surprise plusieurs
localités de la frontière dont notamment El Car-
men, Malcatan, San Rafaël , Pue de la Cuesta,
Candelaria .

Dans la localité d'El Carmen, ils se sont em-
parés d'un poste de douane et de 35,000 dollars.
Les rebelles appuyés par des mercenaires mena-
cent Ayutla et ont déjà fait  sauter un pont sur
le Rio Cabets.

Le gouvernement a donné immédiatement des
instructions aux autorités des 4e et 5e régions
militaires afin qu 'elles repoussen t les agresseurs
bien que l'on soupçonne que le mouvement pos-
sède des ramifications dans le reste de la Ré-
publique. La situation reste contrôlée par le
gouvernement et la quas i - to ta l i té  du pays est
calme ct tranquil l e.

«o 

Tragique dérapage
BELLINZONE, 7 avril. (Ag.) — Un grave

atcident s est produit sur la route du Val Ca-
vargna qui mène de San Nazzaro à San Bar-
tolomeo. Un tri-car sur lequel avaient pris
place une dizaine d'ouvriers, a dérapé et s.'est
renversé. La population «de San Nazzaro à dt»
ganisé les secours et transporté les blessés à
l'hôpital. Un jeune ouvrier, Giacomo Monga.
âgé de 18 ans, grièvement blessé, est mort
presque aussitôt. Deux autres ouvriers sont
dans un état grave.

La Syrie féministe
DAMAS. 7 avril. — La Syrie a introduit le

droit dc vote pour «les femmes. Elle est le pre-
mier pays arabe à le «faire. Le colonel Zaim, au-
teur du coup d'Eta t , a en effet «déclare jeudi à
la radio qu'aux prochaines élections chaque fem-
me adulte pourrait voter. Il a en «même temps
annoncé une forte réduction du nombre des fonc-
tionnaires et qu'un comité spécial serait chargé
d'examiner toutes les plaintes formulées contre
l'administration gouvernementale. On a commen-
cé l'élaboration d'une nouvelle loi constitution-
nelle.

o 

Le président Truman emploiera
la bombe atomique

WASHINGTON, 7 avril. — Le président
Truman a déclaré «mercredi «soir qu 'il n'hésite-
rait pas à faire ce qu'il a fait en jui llet 1945,
s'il avait à «prendre la décision d'employer \*
bombe atomique dans l'intérêt de la paix du
monde. ¦ ,'¦-

—o 

S. 0. s
ATHENES, 7 avril. (Reuter). — «Le gouver-

nement grec a demandé jeudi à la Commission
balkanique des Nations Unies protection contre
les attaques non provoquées de la Bulgarie et
de l'Albanie. Il «fait remarquer que ses voisins
ne tiennen t nullement compte des recommanda-
tions formulées l'automne dernier par l'Assem-
blée générale de l'ONU et qui engageaient la
Grèce, la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Albanie à
négocier par voie diplomatique et à respecter les
conventions «signées à propos des frontières. P af-
firme que trois «mille «communistes pourvus d'un
armement et d'un équipement neufs ont pénétré
d Albanie en Grèce, que des jeunes gens ont été
enlevés et contraints «de «s'enrôler dans les trou-
p«ss de «partisans, que des «collaborateurs albanais
de'la.frontière grecque de Tasmuria qui s'étaient
enfuis en Albanie après l effondrerrient de l'Al-
lemagne ont été invités par le gouvernement de
Tirana à s'engager chez les partisans grecs et
qu'enfin de nouveaux raids sont préparés par ces
derniers en territoire bulgare avec pour objectif
principal la Macédoine orientale. Le gouveme-
mjfet grec signale à ce sujet que l'on recrute
er^ Bulgarie des bommes pour les envoyer «oom-
bajttre ses troupes, que des milliers de volontai-
res ont été formés ces derniers trois mois au
camp d'entraînement de Perkovitsa, que de nom-
Dreux camions de matériel de guerre ont franchi
la frontière à destination̂" d#s tèrïFt&VFëà occupés
par les partisans.

o 1- ¦. . .

La guerre en Chine
NANKIN, 7 avril. (A. F. P.) — On annonce

de sourde autorisée que les forces communis-
tes ont' commencé à consolider leurs positions
sur la rive nord du Yanjè-Tsé en vue d'une
éventuelle tentative de traversée du fleuve.

Des dépêches de presse annoncent, d'autre
part, que les troupes communistes qui se dé-
placent le long de la voie ferrée Pékin-Han-
kéou sont parvenues à 60 km. au nord de cet-
te dernière ville, tandis que les attaques con-
tre les têtes de pont nationalistes entre Han-
kéou et Nankin ont redoublé de violence.

La bataille fait rage à An-King, capitale de
la province d'An-Houéi, à You-Tchi, à 75 km.
au sud-ouest de Nankin, et à Fou Tchiao, en-
tre An-King et You-Tchi.

Enfin, I-Tcheng, à 36 km. au nord-est de
Nankin , est à nouveau assailli par d'importan-
tes forces communistes.

——o 

Qui a cambriolé ?
PARIS, 7 avril. — La résidence parisienne de

M. Negrin , ancien président du Conseil de la
République es«pagnole, a été cambriolée l'autre
nuit  par des inconnus. On ignore encore s'il s'a-
git de l'exploit d'un quelconque malandrin ou au
contraire dune fouille d'agents politiques. Cette
dernière hypothèse est avancée par plusieurs
journaux parisiens qui assurent qu'un fichier con-
tenant deux mille caries d'adhésion au parti so-
cialiste espagnol a été manipulé par les mys-
térieux personnages.

« France-Soir » voit en cette affaire un indé-
niabl e caractère «politique et écrit : « Premiè-
rement , les visiteurs étaient des professionnels du
contre-espionnage politique. Ils étaient au moins
deux. Deuxièmement , leur affaire a été prépa-
rée avec le plus grand soin et ils ont attendu
le départ de M. Negrin pour pénétrer «dans son
appartement . Troisièmement, ils sont restés à peu
près deux heures avenue Henri-Mar tin. » La poli-
ce1 étiquete en ce moment sur la «façon dont les
cambrioleurs ont pu s'introduire dans l'apparte-
ment dont aucune serrure n'a été forcée (ce qui
donne à penser qu 'ils possédaient une clef).

Signalons que M. Negrin, actuellement aux
Etats-Unis, habite quand il descend à Paris un

luxueux appartement situé à l'avenue Henri-
Martin non loin de Chaillot et que met. à sa
disposition «Mme F. Lopèz Dom Pablo.

o

Tempête : nne victime
MEILEN, 7 avril. — La très violente tem-

pête qui a soufflé jeudi sur la ville de Zurich
et- ses environs a fait une victime. Vers midi , un
chaland qui se trouvait à environ 80 mèt res de
la rive au large de Meilen a été retourné par de
puissantes vagues et a sombré. Il y avait deux
hommes âgés qui, agrippés à la coque du bateau
purent se maintenir un certain temps hors dé
l'eau. Immédiatement les secours s'organisèrent.
Un canot de sauvetage prit aussitôt le large, mais
après avoir parcouru quelques mètres à peine, il
fut contraint de faire demi-tour, parce que dé-
jà plein d'eau et menaçant de sombrer à son
tour. L'un des hommes qui se trouvaient sur Je
chaland put se munir d'une bouée de sauvetage
et sautant «finalement à l'eau, et avec l'aide des
hommes rassemblés au bord du lac, il «réussit à
atteindre la rive. En revanche, son compagnon,
emporté par les vagues, disparut dans le lac. Son
corps n'a pas encore été ret rouvé. On n'a pas pu
établir exactement si le malheureux chercha à
atteindre le bord à la nage ou si , épuisé, il fut
emporté par les vagues. .,

o 

Où le papier coûte cher !
BALE, 7 avril. (Ag.) — Un employé'de

l'administration du matériel scolaire de Bâle
était intéressé financièrement à une imprime-
rie. Il vient maintenant de déclarer devant la
Cour pénale, où il comparaissait comme incyl-
pé, qu'il a profité de sa position, à l'époque
du contingentement rigoureux du papier, pour
faire augmenter les livraisons de papi&r à
« son entreprise ». Au nom de Padministratiori
scolaire, il a passé 26 commandes d'une va*
leur de 13,000 francs à divers fournisseurs et
les a mises à disposition de l'entreprise privée.
Les factures ont été promptément réglées paf
celle-ci de sorte que l'Etat n'a subi aucun pré*
judice financier. L'acte d'accusation repro-
chait à cet employé d'avoir manqué à l'ac-
complissement de ses fonctions officielles';et
de plus d'avoir accordé des prêts à son impri*
merie en se servant de l'argent de l'Etat, le
procureur a reproché également à l'adminis-
trateur du matériel scolaire d'avoir favorisé
ces agissements. Le Tribunal a puni tous les
inculpés avec sursis, l'employé d'une année de
prison, l'imprimeur et un collaborateur res-
pectivement à 1 et 3 mois de prison et ï'admi-
pistrateur du matériel scolaire à un moi? de la
même peine.
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SKI
Les patrouilles des glaciers

sont à pied d'oeuvre
C'est donc ces samedi et dimanche 9 et 10 que

se courront les grandes épreuves sportives dé la
Br. Mont. 10.

Plus de 30 patrouill<as prennent part au concours
proprement dit, avec arrivée à Verbier, dimanche
dès 13 heures. • « .?... .. «

Et pas moins de 13 patrouilles s'apprêtent à fran-
chir les 100 km. qui séparent Zermatt de Verbier.

Malheureusement, les deux patrouilla foâliçaisea
ont renoncé, au dernier moment, à prendre-part à
la compétition. Mais des officiers du centre alpin
de Chamonix suivront les courses eri observateurs.

D. ne reste qu'à souhaiter le beau temps à ftos
champions, car déjà les coureurs gagnent Zermatt
et mettent sac au dos.

t
La famille Edouard KEY, à Cotterg-Bagnes, très

touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion du deuil qui la frappe, remercie
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part, en particulier ses amis et connaissances de
Fully et Le\rron. . .

+ 

. . ,- --?-« - -

Madame et Monsieur Henri ECOEUR-MARTE-
NET, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Isaïo MAETENET et leur
fils ;

Madame et Monsieur Marcel DONNET-MABTE-
NET et leur fille ;

Mademoiselle Aurélie GRANGER ; . j *Révérend Père capucin Jean-Marie, à Sion}
: Monsieur «Camille MARTENET et famille, à Trois-

torrents et «Choëx ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROUIL-

LER, MARTENET, CREPIN, MONAY, CLARET,
PREMAND, DUBOIS, MONAY, ROUILLER,
UDRESSY, ROSSIER et LEVET,

ont la douleur de faire part de Ja perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Sylvain MARTENET
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, pieusement décédé dans sa 72e an-
née.

L'emsevelissement aura heu à Troistorrents, le sa-
medi 9 avril 1949, à 9 heures 30.

¦ ¦
!

P. P. L.
«Cet avis tient lieu de faire-part. " '* '
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Jeie homme
libéré des écolîs , demandé
pour aider à la campagne,
év. jusqu'à l'alpée. Bons
soins, vie de famille. Faire
offres à Ls Bovay, Veylaux-
Monlreux. Tél. 6.36.78.

Le Culte dn Souvenir

yjSSy

Un portrait de l'être aimé
est le plus bel hommage
que vous rendrez à son

souvenir
¦Le maximum de vérité
dans l'expression est ob-
tenu par agrandissement
photographique retouché

noir ou couleurs
Sans aucun engagement
pour vous, envoyez-nous
une photo que nous vous
retournerons avec notre

offre
S. Gauthier

rue des Vieux Grenadiers
2, Genève

Maison suisse de confiance
Agents.

locaux et régionaux
demandés

bon café-
brasserie

chiffre d'affaires Fr. 80,000.—,
reprise Fr. 50,000.—. Agences
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre M. 35861
X. Publicitas, Genève.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds at à murai
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, k circulation d'wu

galvanisées et en cuivre
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, ru* des Alp«s. G6MÏVE

TAI (022V 2.25.43 (on •xpAdla]

5 furoncles, abcès,

angines, érupt.ons du

visage, panar.s.

Excellente pour purtl.er

le sang.
„. , 60 20 uM« *- 70

La boucherie CONTS SiMo
LOCARNO

livre des
salametti tessinois Ire quai., Fr. 9.— le kg
mortadelle tessinoise Ire quai., Fr. 7,— le kg
saucisses de pore, ', 1 re quai., Fr. 5.—

¦ le kg
saucisses tesslnoises. Ire quai., Fr. 3.— le kg
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Dimanche 10 avril, dès 14 heures

dans les

JARDINS de l'HOTEL de la GARE, à GRANGES

MUT
donné par 'a « Caeeilia » de Chermignon

ENTREE GRATUITE

Au programme : Oeuvres de Bizet, Benoisf,
Boieldieu ef Weber

I

Remède éprouvé contre l'hypertension artérielle, l'artériosclérose, les spasmes cardiaques et vasoulalres, les vapeurs, les vertiges, les flatuosités.
H Dans les pharmacies et les drogueries à Fr. 4.50; boite-cure triple à Fr. 11.50

m.M_ if.m -4 < .Jj .m •<¦+ + r - r - r-~-.

COMPLETS

temenis FRET
LAUSANNE

Grand-Pont 16
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Vente juridique usines
_J_ AfiMMË0Oi 3̂'U.n9J.«iV>^S9 commencé la ponte, ou prix

de Fr. 15.— pièce, ainsi qu'un
CAFE DE LA TRUITE, à NOVILLE nnillaillfi n

ENCHERE UNIQUE POUIalllB I
Vendredi Î9 avril 1949, à 15 h., au Café de la Truite , à contenance pour 30 à 40 pou-

Noville, l'Office des faillites d'Aigle procédera «à la vente 'es , avec accessoire «pour ele-
aux enchères publiques des immeubles provenant de la va9s, P"x Fr. 400.—. S adres-
masse en falHife de «PAULI Albert, fils d'Arnold, entrepre- ser au Nouvelliste sous S.
neur à Noville, savoir : 6785. «

Commune de Noville On cherche à placer
A Noville, jardin, bâtiments, comprenant : café, loge- ïfl||ït A hABllItl fl

ment , cave et porcherie, d'une superficie de 3 ares 05 ca . IM1I Iftfl |W
Assurance incendie Fr. 30,800.— lUUllU ElUEBllIlU
Estimation officielle Fr. 38,660.— '
Mention d'accessoires mobiliers Fr. 1,200.— de 17 ans, comme aide au-

Taxe 'dé l'Office des faillites, y compris les Pres <?e Pet,
J 

horticulteur ou
accessoires Fr. 38,660.— agriculteur. S adresser au Ser-

,., . . , . , ,. . .. ¦ . , .ir., i vice social de Monthey (Mlle
Les conditions de vente, la désignation cadastrale et I état <- .. ,.

des charges seront à la disposition des intéressés dès le _ 
HavriM 949. 

u »,.i«i«. Gesucht jùngere, freund-
! Le prépose aux faillites ; H. Barbezat. 

|iche perfect 
*eutsch spre _

Vente d'un grand nombre de chende

fW PU Ail Y Seruiertochfer
| HL ¦ ¦ H Wm f̂edu I ME m \ r^m \  'n 5C |U|onen Landgasthoi. Sehr
^M j _\ | mtmW W mĴ a* mmW m mm gu,er Verdienst - Geregelte

Freizeit. Offerten rnrt Zeug-
sortanf du service militaire. Bêtes de 1er choix, vendues nissen und Foto an H. Sahll,
avec foutes garanties et facilités de payement. Hôtel-Resl. « Baren », 

' 
BOren

Oct, Giroud, Charrat. Tél. 6.30.72. a/A.

A otantes médicinales de Vt _a
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A LA ^
ÊLE S

o=ùes (acide urUL-,

dans V

•r. 149.- *̂mm§
Fr. 159.-̂ B

Fr. 169.- ^
174.- Fr. 179.

jusqu 'à
Fr. 250.-

ICHA compris

Merosan

HOTEL

Les prix
indiqués ci-dessous

sont le reflet
de 40 ans

de
travai l  sérieux ^

A vendre ef à remettre, pour cause de santé, ex
ce lent

de bonne renommée, admirablement situé en Gru
yère. Conviendrait également comme maison de re
pos. Touf confort. Conditions très favorables.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre P
30.055 F. a Publicifas, Fribourg.

GRANULES
B^rnat-sés 

ou 
•

DRAGÉES
exempts de 9°

CHALAIS - Salle de Gymnastique
les dimanches 10 el 17 avril

REPRESENTATION THEATRALE
donnée par un groupement de Jeunesse de Chalais

- en faveur de la restauration de l'église

LA NUIT DES QUATBE-TEMPS
légende en quatre actes de René Morax

Prix des places : Fr. 2.50, 1.80, 1.50
En location : Sierre, Papeterie Tabin. Chippis,

Boulangerie E. Jeannet. Chalais, Boulangerie Viron«da
Service de cars Vouardoux depuis Sierre. Départ du
Café de la Terrasse à 19 h. 15. Chippis-Posle, 19 h. 30

Caisse à 19 h. 30 Rideau «à 20 h. 30
—-.— « - - -
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A vendre dans le centre du Valais

grand immeuble locatif
avec cale restaurant

ï pour 'le prix de Fr. 390,000.—.
K . Ecrire sous chiffres P 223 S è Publicitas, Sion.
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f « 1
1 CROUPE FRIGORIFIQUE pour chambre froide ou armoi-
re fri gorifique. Compresseur 2 cylindres avec condensateurs
à air. Gros évaporateur.
1 PESE-LAIT AUTOMATIQUE avec accessoires. Force 40 kg.
Matériel en très bon étal. Prix intéressant . Ecrire sous chif-
fre OFA 5953 l. à Orell Fustli-Annonces, Lausanne.

Effeuilleuses
une bonne avec une apprentie
sont demandées. Gages Fr,
220.— avec voyage remb,
Bonne nourriture. Faire ollres
à Paul Gex, vitic, Halte de
Bossières , La Croix.

DRAPS
pur coton, double fil

écru 160-245 cm. k Fr. 10.50
blanchi 160-250 cm. à Fr. 13.90
Lainages tricotés acceptés en
échange à Fr. 1.50 par kg.
F. Furrer-Reinhard, Sissach

(Bâle-Campagne)

Poussins
Leghorn, 1 jour. Elevage con-
trôlé, exempt de pullorum,
Fr. 1.60 pièce. Jeanneret, St-
Tri phon-Gare. Tél. Monthey
4.23.86.

Â vendre
1 caisse de voiture non ferrée
(dite char d«e chasse), k 2
bancs. 1 transmission, long.
4 m., épaiss. 40 mm., avec
appendoires ot coussinets,
graissage automatique, 4
roues non ferrées pour voi-
ture, 2 roues non ferrées 13
lignes, 1 roue 12 lignes, fer-
rée. 4 bassins ciment pour
porcs. S'adresser sous No 29
F, Posta restante, Monthey.

Demandé d'occasion, un

râteau lane
petit modèle, en parfait état.
Adr. offres et prix à C. Beeri,
ch. du Devin 41, Lausanne»

piano noir
«parfait état, ainsi que «le
« Monde en Mouvement », 6
volumes, et la « Galerie des
Hommes célèbres », 4 volu-
mes. S'adresser sous chiffre P
4799 S Publicitas, Sion.

NIHIE
Chevrolet, mod. 1937, 14 CV,
6 cyl., charge utile 1 tonne.
Bien entretenue. Prix intéres-
sant. Assura nce payée pour
1949. S'adresser au Nouvellis-
te sous T 6786.


