
Le moment psychologique
A pivs la préparation laiboricusc dont le trop souvent les objets échappent ù la par

souvenir n 'est pas éteint, «la nouvelle loi fis- j la i te  compréhension d'un grand nombre,
cale esl enfin sortie, si la session prorogée I II est certain que la «loi fiscale ne connaî
de janvier , des délibérations du Grand Con- « Ira pas le grand désintéressement,
seil. Les nouvelles taxes cadastrales ont sou

A quand le baptême île la consultation
populaire '.' Le Conseil d'Elal est maître de
la décision. Il avait fallu une sorte d'ul t i -
m a t u m  de la Commission des finances, le
refus d'homologuer sans un vole du peuple
le décret des mesures provisoires , pour
obli ger à sortir de leurs positions de repli
le Conseil d'Etat et la Commission afin de
faire mettre par le Grand Conseil le «point
final à l'examen de cette œuvre importante-

Conseil d'Etat et Grand Conseil savent
l'urgence de consulter les citoyens «à cet
égard. 11 faut  être définitivement fixé sur
le sort de la nouvelle loi. L'orientation de
noire pays face au progrès.en dépend. Le
verdict qui sera prononcé dira également si
l'on entend en finir avec un provisoire dans
«lequel on est entré en 1921.

Il importe que la «loi soit acceptée. Nul-
le personne sensée aie le contes te. Il impor-
te non moins de ne pas s'accouder de trop
longs délais. On sait ila fragili té des mesu-
res provisoires, décret à nouvea u attaqué
par un recours. Ce décret, d'ailleurs, ne se-
rait 'valable «pour 1949 déjà , si la loi était
refusée, que moyennant la sanction populai-
re.

Or , les impôts pour l' année courante en
dépendent dans une mesure importante.

On avait envisagé , «pour gagner du temps,
la date des élections législatives. L'avanta-
ge d'une forte «partic ipation était assuré.
D'autres considérations ont fait  abandon-
ner ce projet. Les citoyens, sollicités de vo-
ter pour le Conseil d'Etat et pour le Grand
Conseil, auraient été fort chargés. On ne
mêle «pas volontiers une élection où sont en
jeu des personnes et une autre portant sur
une loi. D'autre part , disiposait-on du «temps
nécessaire pour instruire, orienter les élec-

teurs ?
Les mois de mai et de ju in semblent par-

ticulièrement prop ices. I~i nature étale ses
promesses. Les cœurs sont à l'espoir. Cet
espoir donne un optimisme prop ice aux dé-
cisions bienveillantes.

11 y a , bien entendu, ce mal des démocra-
ties trop libres : l' abstentionnisme. Com-
bien dl esl difficile de décider tes électeurs
à renoncer au charme de la «promenade do-
minicale pour réfléchir aux grands ;problè-

mes de l'Etat el s'astreindre à «notifier sa
décision par un oui ou par nn non à dé-

poser dans l' urne !
De nombreuses décisions grosses dt

conséquences ont été prises par une minori-
té quelquefois ridiculement faible.

Ce mal n 'attein t pas (pie le \ alais. Sans
aller plus loin cpie chez nos bons voisins
vaudois , malgré le vote obligatoire sous pei-
ne d'amende, la partici pation au scrutin
n 'est réellement forte que lorsqu'il s'agit d'é-
lections. Et les élections communales ont
plus de succès sur le plan cantonal-

Est-ce désintéressement de la chose pu-
bli que ? On a de la peine à le croire. Con-
fiance aveug le dans le travail des autori-
tés '? Pas davantage. Seulement une négli-
gence, peut-être une orientation insuffisan-
te sur les problèmes posés.

Quoi qu 'il en soit , en hiver ou sous la
canicule, l'abstention est forte et certaine-
ment inquiétante, chaque fois qu'il s'agit de
votations fédérales ou même cantonales, où

levé dans la presse el dans toute «l'opinion
publi que une sombre poussière de récrimi-
nations. Le Conseil d'Etat en a retardé l'ap-
plication d'une année et «promis d'en abais-
ser le niveau avan t même d'en connaître lc
volume exact.

Ces taxes ont été prévues «pour la nouvelle
loi fiscale.

Ces deux questions sont étroitement liées.
Allons ! n'attendons pas l'automne pour
consulter le peuple. A la porte de l'hiver,
quel que soit lc bilan économique de l'an-
née, les espri ts sont à d'autres préoccupa-
tions.

Avant que finisse le .printemps, dont le
sourire étincelant s'épanouit pleinement avec
Pâques, il faut fixer la votation populaire
sur le grand problème qui domine l'avenir
du Valais-

Socialisme suisse
On vient de publier chez nos Confédérés. d'Ou-

tre-Sarine une petite brochure qui fait cependant
beaucoup de bruit. L'auteur de ces lignes qui si-
gne « un politicien de gauche » donc un socialiste
s'insurge avec autant d'énergie que de bon sens
contre le Comité directeur du parti soci«aliste suis-
se auquel il reproche une politique dépourvue de
logique, de clarté et de précision , de toujours hé-
siter comme l'âne de Buridan, ...non plus entre
les deux picotins d'avoine, mais entre la «concep-
tion marxiste de l'homme et la conception démo-
cratique.

Les dirigeants du parti, dit-il, ne font que tem-
poriser , et sont incapables d'arrêter leur ligne de
conduite. Même après le coup d'Etat de Prague,
ils n'ont pas eu la force de caractère de rompre
ouvertement en visière avec le communisme.

L'auteur de l'opuscule engage vivement les so-
cialistes suisses d'en finir avec cette politique d'é-
quivoques, de se ranger une fois pour toutes dans
ie camp de ceux pour qui liberté et dignité hu-
maines sont le but de leurs effo rts, de procéder
au plus tôt à des réformes sociales en collabora-
tion avec les autres groupes économiques, spécia-
lement avec l'industrie, car « l'ouvrier suisse se sou-
cie comme d'une guigne du sociadisme de l'avenir.
Ce qui lui importe davantage, c'est la baisse du
coût dc la vie. »

Il aimerait, ce socialiste suisse, entendre de la
bouche de ses dirigeants un langage clair, ferme
et net.

D aimerait qu 'ils parlent sans ambages comme lc
fit dernièrement le premier ministre anglais so-
cialiste Attlee...

« Certes, dit ce dernier , nous aurions été les pre-
miers à nous féliciter de la participation des peu-
ples de l'Europe orientale au plan Marshall, car
notre but n'est pas de diviser le monde en deux
camps. Nous continuons d'espérer que le monde
pourra de nouveau s'unir, mais cela ne pourra se
faire que si les communistes abandonnent leur im-
périalisme idéologique, suspendant leurs efforts en
vue de diriger le monde selon leur bon plaisir et
d'étremdre chaque personne dans la camisole de
force du léninisme-marxisme. »

Et voici la condamnation formelle d'Attlee que
beaucoup dc socialistes suisses attendent depuis
longtemps de leurs dirigeants :

¦s Marx croyait certainement qu il était un pionnier
de la liberté. Lénine et les autres auteurs de la ré-
volution russe ont cru aussi qu'ils combattaient
pour la liberté. Les communistes se sont concen-
trés exclusivement sur la libération économique
des ouvriers du joug des capitalistes, mais ils ont
réduit les conceptions de liberté, ont ignoré tout
à l'exception de l'économie et ont crée un terri-
ble régime économique dans les pays situés der-
rière le rideau de fer. Les conquêtes que les amis
d«as masses avaient réalisées dans le passé ont été
perdues à tout jamais. Il n'existe aucune liberté
personnelle en Russie, mais au contraire un ré-
gime policier qui oppresse tout II n'existe aussi
aucune liberté de vote. Seule la liste d'un seul par-

ti est autorisée. L'opinion de l'opposition est éga-
lement opprimée. H n'existe ni liberté de parole,
ni liberté d'opinion en U.R.S.S. Les savants, les
poètes, les artistes qui s'écartent de la ligne fi-
xée par le pouvoir central sont damnés et les jou.
eurs de football eux-mêmes doivent être des par-
tisans orthodoxes du marxisme-léninisme. Tout ce-
la serait ridicule, si ce n'était pas si tragique ! »

Le socialisme suisse a toujours été plus ou
moins dirigé, suivant les circonstances, par l'une
ou l'autre de ses deux tendances, l'une extrémis-
te et l'autre modérée, il a subi les mêmes fluc-
tuations que les mouvements marxistes à l'étran-
ger. Sa période insurrectionnelle a fleuri de 1915
à 1918. Après l'échec de la grève générale de no-
vembre 1918, il s'est calmé, il s'est adouci, sans
toutefois renoncer à son postulat de la lutte des
classes ni à son opposition constante à la défense
nationale. Il n'a abandonné cette position que de-
vant la menace hitlérienne. Depuis 1940, il a adop-
té une attitude patriotique qui lui a valu un re-
gain de sympathie et d'estime.

Depuis la victoire de 1945, U est de nouveau
tiraillé par des luttes intestines. Les victoires des
armées du maréchal Staline ont tourné tant de
têtes mal vissées ! Et la propagande aidant, on a
systématiquement voulu oublier que le communis-
me est intrinsèquement pervers.

Tout un flanc gauche ne cesse de flirter avec

De jour en jour
autour de la levée éventuelle dn blocus de Berlin - Ees événements

de Chine : l'offensive communiste est déclenchée
£'affaire Jtiindszenty

Le chef de la section économique du gouver-
nement militaire américain en Allemagne, M.
iWiîkîiMOiV- a'¦ ¦•'confirmé que des émissaires des
autorités allemandes dc la zone orientale ont
adressé il y a deux* semaines , avec l'autorisation
des autorités soviétiques, une lettre aux milieux
américains responsables , proposant de lever le
blocus et lc contre-blocus.

Cette déclaration d'un haut fonctionnaire amé-
ricain donne pour la première fois -un peu plus
de consistance aux bruits qui couraient depuis
quelques jours , selon lesquels les Russes seraient
prêts à lever le blocus de Berlin. Dans leur let-
tre, les autorités allemandes de la zone orien-
tale soulignaient en outre qu'une «décision doit
être prise, en ce qui concerne Berlin , avant que
le trafic normal entre l'Est et l'Allemagne oc-
cidentale soit rétabli.

Les autorités allemandes de la zone soviétique
affirment avoir reçu des Russes l'assurance que
le trafic entre l'Est et l'Ouest sera rétabli cet
été.

C'est que , si l'on en croit le général «Robert-
son , gouverneur militaire britannique , la zone
orientale serait tout simplement acculée à la fail-
lite si la levée du blocus n 'était pas réalisée...

A Washington , cependant , au cours de sa
conférence de presse, lc secrétaire d'Etat Dean
Acheson s'est montré extrêmement réservé au
sujet des nouvelles selon lesquelles les autorités
soviétiques seraient prêtes à lever le blocus. Lc
secrétaire d'Etat a maintenu la position qu 'il
avait prise à ce sujet la semaine dernière.

En aff irmant  que sa position «demeurait in-
changée au sujet de la question de Berlin , M.
Acheson a par conséquent laissé entendre que
le blocus de Berlin était un obstacle à la reprise
des conversations avec les autorités soviétiques,
tout en insis tant  sur le fait  que la voie diploma-
ti que normale Etats-Unis-U.R.S.S. demeurait crèt e, d'abandonner la ville si son président le
ouverte et que les Etats-Unis ne songeraient ja- lu 8e nécessaire.
mais à la fermer. ^n at tendant , le couvre-feu y a élé décrété

Selon les milieux bien informés , les sonda- , a Par l l r  de 22 heures...
ges effectués par les Russes se seraient main-
tenus à « un niveau diplomatique assez bas -.
Les autorités soviétiques désirent savoir avant
tout si les puissances occidentales sont prêtes à
envisage: la levée du blocus ct du contre-blo-
cus , et si une conférence des quatre grands sut
l'Allemagne pourrait  avoir lieu immédiatement
après.

Les milieux américains font remarquer à ce
sujet que , jusqu 'ici, les consultations entre les
trois puissances occidentales n 'ont pas permis
de donner une réponse définit ive.

Les gouvernements occidentaux restent scep-
tiques quant à l'issue de cette nouvelle manoeu-
vre soviétique , du fait qu 'ils sont persuadés qt"-
lc Kremlin cherche avant tout à retarder la
const i tut ion d'un Etat  de l'Allemagne occidenta-
le sans s'inquiéter de la situation économique
en zone orientée.

Qu'en est-il ? Contradiction ct confusion,

le balchévisme. Cela incommode foule, disons la
très grande majorité de socialistes sincères, qui,
devant cet effroyable instrument d'asservissement
qu'est la politique soviétique, voudraient, tout en
travaillant à l'amélioration du monde ouvrier par
des moyens légaux, aussi œuvrer avec les défen-
seurs de la liberté et des droits de l'homme.

Cette crise intérieure, cette absence de position
claire et nette devant l'un des problèmes majeurs
du moment, n'est-elle pas à l'origine de la régres-
sion des effectifs socialistes au cours des derniè-
res élections ? Même les solutions étatistes com-
mencent à avoir du plomb dans les ailes. Le peu-
ple, de plus en plus, s'en méfie, et il s'entend à
merveille pour défaire les écheveaux péniblement
assemblés par nos parlements férus d'étatisme. Il
faut dire que des lois telles que l'Assurance-Vieil-
lesse l'ont passablement refroidi !

Le socialisme devra finalement opter entre la
liberté et la dictature, entre la démocratie et le
totalitarisme. Personne ne peut être indifférent à
son choix. Un parti qui garde la confiance d'un
grand nombre d'ouvriers et qui serait jeté dans
une opposition aussi grande que celle qui existe
entre la liberté et la dictature, ne pourrait faire
que le jeu du communisme que nous ne voulons
pas voir s'installer dans la maison helvétique.

G. C.

pour 1 instant , dans les informations , ainsi qu on
vient de le constater.

Pour ce qui est «de l'Etat de l'Allemagne oc-
cidentale , dont la Constitution est en gestation à
Bonn , le parti social-démocrate vient de «soumettre
la participation de ses représentants à ces tra-
vaux à des conditions qui n 'enchanteront pas
les Alliés. Soulignant , en résumé, que l'interven-
tion alliée avait compromis l'idée de démocratie,
ces conditions affirment qu 'en raison des graves
décisions qui s'annoncent , seule la libre expres-
sion de la volonté politique du peuple allemand ,
et non les directives des Alliés , est en mesure
d'affronter  la montée des forces nationalistes ou
communistes.

Le parti social-démocrate est donc dis«posé à
poursuivre sa collaboration au sein du Conseil
parlementaire à condition que les travaux de cet-
te assemblée ne continuent pas à être influen-
cés par les puissances occidentales.

* * *
En Chine, dès après le rejet de l'u l t imatum par

les nationalistes, les troupes communistes -ont
lancé une offensive général e sur le front du
Yang-Tsé, concentrant leurs attaques contre
les dernières tètes de pont nationalistes sur la
rive nord du fleuve. Il s'agit de deux' «positions
importantes en aval de Nankin , Sang Kiang
Ying et Chi Heu Wou , respectivement à 150
kilomètres ct 50 kilomètres à l'est de la «capitale.
En amont de Nankin , Jes communistes attaquent
Kiang Pou , plusieurs points situés entre Wo.i
Hou et An King ct quelques localités au nord de
Hankéou. Le point particulièrement menacé se-
rait au nord de An King, où le fleuve est relati-
vement étroit.

On entend à Nankin le bruit  du canon. Aus
si le Kuan législatif , a-t-il décidé en séance se

Au cours dc sa séance de mercredi , la Com-
mission politique spéciale de l'O.N.U. s'occupant
de l'affa i re  Mindszenty ct de l'affaire des pas-
teurs bulgares a entendu Sir Alexander Cado-
gan , délégué britaniqu e. Ce dernier a affirmé que
« les Nations Unies sont compétentes «pour exa-
miner les procès contre les dignitaires rel igieux en
Bulgarie ct en Hongrie ».

Le délégué bri tannique a attaqué la maniè-
re dont les procès ont été conduits , déclarant
en reprenant en détail le procès Mindszenty.
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« qu'il semble évident que les juges n ont pas les vingt-quatre heures, de ramassis réactionnai- . la
fait preuve de l'impartialité nécessaire ».

Pour M. Lapointe, délégué du Canada, « la
politique -des gouvernements hongrois- et bulgare
à l'égard des croyances religieuses correspond à
la doctrine communiste selon laquelle toutes les
convictions et toutes les aspirations doiven t être
subordonnées à la volonté de l'Etat et du par-
tir» '* '

L'a délégation australienne a déposé un projet
de résolution déclarant qu'« une violation des
droits et des libertés fondamentales » a été cons-
tatée dans l'affaire du procès du cardinal Minds-
zenty et des pasteurs bulgares, « prima facie »
mais «qu'une enquête approfondie est nécessaire.

Le- projet reprend l'idée — avancée par la
délégation cubaine — d'une enquête internationa-
le et demande à la Hongrie et à la Bulgarie
ainsi -qu'à tous les membres de l'O.N.U. de coo-
père ! "^yec cette Commission.

Nouvelles étrangères—
Un Congrès dont le masque

ne trompe personne
Mercredi matin , s'est ouvert , à Paris, le « Con-

grès.-mondial -des partisans de la paix »... C'est
son enseigne...

Mais, malgré la grande publicité par l'affi-
che , et par l'image, ce vaste rassemblement au-
quel Jes partis , communisants ont «prêté leur ap-
pui, n'a guère suscité d'enthousiasme sur les ri-
ves de la Seine...

Se rassembler au lendemain de la plus atro-
ce des guerres pour voter une résolution en fa-
veur de la paix ne paraît pas à la majorité des
•Français un geste tellement extraordinaire qu'il
faille s'„en émerveiller.

Le goût de la paix est ancré dans le cœur
de tous les Français et de tous ceux qui , de près
ou de loin , ont souffert de la dernière conflagra-
tion mondiale. Personne ne se fait donc illusion.
La réunion des «partisans de la paix est une ma-
nifestation contre le Pacte Atlantique ert contre
les Etats-Unis et , par voie de conséquence, un
hommage indirect à l'U.R.S.S. que les milieux
communisants persistent à considérer comme le
seul véritable champion de Ja paix.

Les discours- de la séance inaugurale l'ont bien
prouvé... M. Casanova, membre éminent dtt par-
ti et du comité d'organisation du Congrès, s'est
d'ailleurs chargé de dissiper toute équivoque.
Interrogé par quelques personnalités de gauche
qui. avaient été priées d'étoffer le comité, ïl ré-
pondit cm'il ne pouvait s'agir de confronta t ions
idéologiques et qu 'aucune critique contre l'U.R.
S.S. lié saurait être admise.

•Lçs indiscrets ayant provoqué cet te réponse ont
donc refusé de siéger à la salle Pleyel et ont
manifesté l'intention d'organiser à la fin de ce
mois une journée de résistance à la dictature et
à la guerre. Il n'en fallut pas davantage pour
Jes faire traiter, Jean-Paul Sartre en tête, et dans
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Demain, quand l'amour...
ROMAN
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Marcel Michelet

Le Père Méthode arrivait chargé d'un édredon.
Un sourire malicieux, triomphateur.

— Eh bien ! André, on plane sur les sommets
de la philosophie ! Là, mon petit.

Il "étendait les couvertures et enfonçât les coins
sous le matelas, emprisonnant le corps fiévreux.

— Là ! <t tranquillitas ordinis » ! Une montagne
de plum.es sur la métaphysique. Et nous réchauf-
ferons tout cela par l'intérieur.

H prit dans un linge la sueur du front d'An-
dré et se retira, le laissant humilié, «doux comme
un enfant.

De nouveau la caresse d'un linge mouillé. Le
Père Méthode lui présentait une, sauge, qu'il , ve-
nait d'infuser sur sa lampe à alcool.

— Je la fais mieux qu'à la cuisine.

re et /d'individus malpropres par Radio-Moscou.
... Honneur donc aux Français qui traiten t par

l'indifférence un Congrès si partialement pacifi-
que... -

o

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou

Le président Truman a nommé ambassadeur
à Moscou l'amiral Alan G. Kirk. «L'amiral Kirk
est âgé de 63 ans. Il est actuellement ambassadeur
des Etats-Unis en Belgique et en même temps
ministre au Luxembourg. Il remplacera à Mos-
cou le lieutenant-général Walter «Bedell Smith
qui a résigné ses fonctions diplomatiques en mars
dernier pour prendre le commandement de la pre-
mière armée américaine à New-York.

o 

Bilan du tremblement de terre
où Chili

Le nombre des victimes à la suite du trem-
blement de terre qui a affecté les provinces du
sud du Chili s'élève à 35 morts à Traiguen. De
plus, il y a 30 pour cent des maisons détruites
à Los-Angeles, Tamuco, Angol et Concepcion,
qui avait déjà été presque entièrement détruite
en 1939 par un même séisme. Ce bilan est d'ail-
leurs incomplet en «raison des destructions des
communications télégraphiques qui ne permet-
ten t pas d'avoir d'informations suffisantes. L'é-
picentre du séisme semble être la ville de Trai-
guen à 600 km. de Santiago, où l'hôpital et la
prison notamment se sont écroulés.

Le . gouvernement s'est réuni en Conseil des
ministres afin de prendre les mesures urgentes
que réclame la situation. Des avions sont partis
de Santiago avec des médicaments de secours.

o——

Une mère de famille sauve
un enfant

tombé dans un puits
Le jeune Alain Fol, 3 ans, jouait aux côtés

de son grand-père, à Mercueil; région de Dijon,
France, 'quand il tomba dans un puits. Aux cris
du vieillard, Mme Marie JobJon, ,<qui . travaillait
dans une vigne voisine, accourut. Sans hésiter, el-
le descendit dans le puits en s'agrippant aux pa-
rois et atteignit l'enfant. Ne pouvant remonter
son fardeau, elle réussit à maintenir la tête du
bambin hors de l'eau, en s'arc-boutant du dos
et des genoux dans l'étroit cylindre du puits.

Des voisins arrivèrent bientôt avec des cordes,
alors que Mme Joblon , dans un effort surhumain ,
réussissait à se maintenir dans une position des
plus périlleuses. Elle eut encore la force d'at-
tacher à la corde l'enfant qui fut hissé sain et
sauf. La courageuse femme remonta ensuite, à
bout de forces. ,

Aux félicitations qui lui furent adressées, el-
le répondit simplement : « Moi aussi, je suis
mère de famille ».

Nouvelles suisses—
Le Tessin défend

son italianité
Au Grand Conseil tessinois, M. Alcardo Pi-

ni, radical , au nom des chefs de tous les grou-
pes parlementaires, a développé une interpella-
tion relative à la violente polémique qui a écla-
té à la suite de la publication d'articles de Ja
presse suisse-alémanique et jugés offensants tout
en étant considérés comme une menace aux 'bon-
nes relations entre les diverses races qui compo-
sent la Confédération.

Le président du Conseil d'Etat , M. Agostino
Bernasconi, répond longuement et relève que cer-
tains organes de la presse de la Suisse alle-
mande parlent de temps en temps des choses
du Tessin en méconnaissance de cause et, par
conséquent, sans objectivité. La dernière campa-
gne déclenchée contre le Tessin a eu comme pré-
texte le « Livre du citoyen », édité par l'Eta t
et destiné aux jeunes de 20 ans qui entrent dans

Et il entamait un cours sur les conditions impon-
dérables dont il possédait le secret.

Mais la langue pâteuse du malade trouvait tout
breuvage amer.

André est seul maintenant. Seul. Ses condis-
ciples l'ignorent. Prométhée monte aux heures des
repas ; on entend au fond du couloir son pas bran-
lant, désordonné. H ouvre la porté et dépose sur
la table un bol de bouillon et le plat dit jour. 11
se redressé et dit ' simplement de sa voix toujours
offensée i

— Voilà !
— Merci, dit André.
— Eh bien ! Prométhée, donc !
Prométhée bondit ; sa manche accrocha la ser-

rure, l'armoire bascula dans un fracas au milieu
duquel André, fuyant, perçut des -aboiements sau-
vages :

— Prométhée ? Prométhée ? Pas plus que toi !
c Mélange du comique et du tragique », pensa

André.
« Scandale pour le Père Méthode qui tient à

la distinction des genres ! »
Il se coucha tout habillé, avala sa salive. Sa

bougie pas encore éteinte lui montra sur la cloison
blan«che une photographie de Thérèse de l'Enfant
Jésus qui l'avait suivi partout, il ne savait pour-

vie civique. Cette publication ne contient rien son propre prestige et de 1 ordre, il n'était pas
contraire à l'esprit confédéral. En conséquen- 1 décent qu 'il le fî t  avant d'avoir purgé ses six

ce, chaque accusation ou insinuation dirigée dans
ce sens doit être repoussée avec fermeté.

- Le président du gouvernement tessinois exa-
mine ensuite plus particulièrement le problème
de l'italianité du Tessin. Se fondant sur notre
droit public, il défend la liberté qu'a chaque ré-
gion linguistique de conserver ses particularités.
Selon des données statistiques irréfutables , il ré-
sulte que la composition ethni que du Tessin su-
bit des transformations donnant lieu à de sérieu-
ses préoccupations et montrant qu'il faut se dé-
fendre activement. Le gouvernement tessinois ne
se prononce pas sur les propositions faites par
d'éminentes personnalités confédérées en vue de
défendre l'italianité du canton , mais il estime
qu 'il est nécessaire de les soumettre «à un exa-
men impartial. «Le gouvernemen t tessinois»croit
pouvoir affirmer catégoriquement que tous ceux
qui viennent élire domicile au Tessin doivent
s'assimiler et respecter les coutumes du pays.
D'autre part , le Conseil d'Etat est d'avis qu'il
faut reviser le règlement de la maturité fédérale
de façon -que la langue italienne ne soit pas né-
gligée en faveur de l'anglais. Mais il y a aussi
pour Jes Tessinois des devoirs : rester fidèles au
génie de la race, entretenir des relations cultu-
relles avec les Confédérés et discuter avec eux
des problèmes suisses. En conclusion, le gouver-
nement tessinois est convaincu que la solidarité
entre Jes Confédérés ne peu t pas être troublée
par ces regrettables articles . Alors que l'Euro-
pe aspire à une meilleure compréhension entre
les Etats, l'exemple de la Suisse dans laquelle
vivent des races différentes doit garder toute sa
valeur morale.

o 

Démission du conseiller aux Etats
Wahlen, appelé

à un important poste international
Le parti paysans zurichois communique :
Dairts sa dernière séance, le comité directeur

du parti paysan dû canton de Zurich a pris con-
naissance du fait •que M. F.-T. Wahlen, con-
seiller aux Etats, a été appelé à un poste im-
portant au sein de l'administration de la F. A.
O. à New-York (Organisation de l'alimenta-
tion et de l'agriculture rattachée à l'ONU.). Le
Conseil scolaire suisse â accordé -à cet effet un
congé de deux ans à M. Wahlen qui est «profes-
seur à d'Ecole polytechnique fédérale. M. Wah-
len a donné sa démission de conseiller aux Etats
zurichois pour Ja fin de la prochaine session d'é-
té de l'Assemblée fédérale.

Le comité directeur regrette fort cette démis-
sion qui prive la représentation zurichoise et les
Chambres fédérales d'un homme qui s'est acquis
de grands mérites par son activité pour le pays
et son agriculture. Pour ce qui est dc sa suc-
cession, le comité directeur est d'avis que le
canton de Zurich doit être représenté au Con-
seil des . Etats par un délégué de la ville et un
de la «campagne. Aussi, proposera-t-il à l'assem-
blée des délégués de recommander au peuple zu-
richois l'élection d'un représentant du parti pay-
san. Il prendra contact à cet effet avec les au-
tres partis.

o 

Pourquoi Woog a ete
suspendu

Le Conseil de district de Zurich a suspendu
Edgar Woog — condamné à six mois de prison
sans sursis — de ses fonctions de membre du
Conseil municipal de Zurich avec effet immé-
diat. L'exposé des motifs de cette décision est
maintenant connu. Il constate tout d'abord que
Woog a renoncé à recourir contre la condamna-
tion que lui a infligée le Tribunal et a voulu re-
prendre son poste Je matin du premier avril. Or,
par suite d'une décision prise le 18 octobre
1947 par le même Conseil, il devait être sus-
pendu jusq u'à expiration de sa peine. «Le Con-
seil municipal n'avait , pour sa part , aucune pos-
sibilité d'empêcher Woog de siéger en son sein :
il fut toutefois d'avis que dans l'intérêt de

quoi. Cette image enfarinée et doucereuse, plus en-
core que celle de sainte Marguerite-Marie, l'irri-
ta. Comment ai-je pu supporter cela Jusqu'ici ?
Je n'ai pas un cœur à me pâmer d'amour. « Reine,
reine... petite reine ». Qui «est-ce qui appelait ainsi
sainte Thérèse ? Ah ! oui, son père. Auprës d'el-
le, son père" a la barbe blanche. Pourquoi reine ?
Jolie ; une enfance confite dans le sucre et les
roses, dans la politesse, J«es grâces et les inflexions
musicales des personnes et des choses. Elle a quit-
te totît cela, non point pour les sommets de la
vérité et de la beauté, niais pour une clôturé de
briques, de non-savoir et d'esprit mesquin. Et
pourtant ! d'où vient cette onction qu'elle verse
dâhs mon cœur ? Voleuse des énergies !

André n'eut qu'un mouvement à faire, un ba-
lancement de son corps qu'il ne put pas retenir,
«dont il se sentait en quelque sorte irresponsable
— ' pour atteindre l'image de Thérèse.

« Ah ! c'est vrai, je me souviens maintenant,
c'est le premier feuillet d'un calendrier des mis-
siôhs envoyé par l'institut dés Pères Blancs à ma
mère sa bienfaitrice. Et ma mère l'a glissée au
fond de mes effets quand je partis pour le collège.
Dernier assaut contre mon cœur sauvage. Finie,
hion adolescence T Finie la tendresse ! A moi la
vie, la mér, les vagues de soleil ! »

mois de prison et avant que la Commission de
surveillanc e ait pris une décision.

Le Conseil de distric t pense que la grande ma-
jorité du peuple ne comprendrait pas que la sus-
pension ne puisse pas être prononcée contre un
membre des autorités choisi par lui comme me-
sure disci plinaire. L'intérê t de l'administration
peut exiger une telle mesure , spécialement quand
il s'agit d'une personnalité publique aux fonc-
tions importantes et pour l'exercice desquelles
une considération intacte est nécessaire. Or,
Woog a perdu cette considération et ne jouit
plus d'une réputation nette.

Enfin le Conseil de district constate que ln
« suspension administrative » pourrai t être assi-
milée à la mise en congé pour raisons importan-
tes conformément au Code des obligations , parce
que la condamnation pénale pour délit pécuniai-
re, qui entraîne l' indignité à revêtir des fonctions
publiques , et que la condamnation a une peine
privative de liberté , qui empêche l'exercice dc
fonctions quelles qu 'elles soient pendant le temps
fixé , constituent une raison grave.

Dans la deuxième partie de sa décision , le
Conseil de district t rai te  du point de vue maté-
riel. U a décidé comme prévu que le trai tement
de l'intéressé ne lui serait pas payé pendant la
durée de la suspension.

o 
Les C. F. F. en mars

Dans le service des voyageurs , le nombre des
personnes transportées a été de 14,67 millions ,
en diminution de 3,68 millions sur mars 1948.
Les recettes sont tombées à 19,88 millions , ce
qui fait 4,99 millions de moins qu 'en mars 1948.
Ce recul provient en partie de ce que les fêtes
de Pâques de l'année passée avaient eu lieu en
mars, tandis que cette année , elles tombaient en
avril.

Dans le trafic des marchandises , les chemins
de fer fédéraux ont transporté 1,32 million de
tonnes , ce qui représente une diminution de 342
mille 865 tonnes. Lés recettes ont été de 25,35
millions de francs. Ainsi , le recul des recettes
de marchandises atteint 4,77 millions de francs.

Les recettes d'exploitation se sont élevées à
49,52 millions de francs , contre 59,10 millions
de francs en mars 1948. «Lès dépenses d'exp loi-
ta t ion ont augmenté de 2,83 millions , passant
ainsi à 4.0,94 millions de francs.

L excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation se monte à 8,58 millions de francs. Il
est ainsi inférieur de 12,41 millions à celui de
mars 1948. C'est à l'aide de cet excédent que
sont couvertes les dépenses telles qu 'amortisse-
ments , frais de capitaux , etc., mentionnées dans
le compte de profits et pertes. Or, pour couvrir
ces dépenses, il faut en moyenne par «mois 14,1
millions de francs.

o 

Incendies
— Le feu a éclaté dans la forêt domaniale de

Diessenhofen au Rodenberg (Thurgovie). Envi-
ron deux poses de bois ont été la proie des flam-
mes. Le sinistre causé vraisemblablement par la
négligence d'un promeneur a pu être circonscrit
par les pompiers.

— Un incendie de forêt s'est déclaré sur la

Etes-vous fatigué dès le matin ?
C'est peut-être que, sans toujours vous en rendre
compte, vous digérez difficilement. Des lourdeurs, des
aigreurs privent d'une bonne «partie ' de ses moyens
l'être le mieux constitué . Ceux qui connaissent les
sels de santé Andrews savent qu'ils facilitent «la diges-
tion, purifient l'intestin , stimulent le foie et donnent
la bonne forme quelle que soit l'alimentation. Les
sels Andrews se prennent sous forme d'une boisson
agréablement pétillante , délicieuse au goût, que l'on

prépare soi-même en un clin d'oeil
TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

La main d André se promené lentement comme
si elle n'appartenait plus à son corps. Elle est pâle
et fine ; jamais elle n'a semblé moins paysanne.
C'est une main d'artiste. Quelque lointaine ancê-
tre a dû promener dans les champs à 'la monta-
gne, en des siècles ignorés, cette main délicate. Et
puis les froids l'ont percée, les pierres l'ont meur-
trie, la terre l'a tristement marquée. On est plan-
té un beau jou r dans la terre comme les fleurs ; on
n'y reste pas.

La main d'André tient entre le pouce et l'index
l'image de Thérèse. Elle l'amène lentement sur la
chandelle. Une flamme claire, par saccades, con-
tre-attaque les percées du fœhn. Le papier brûle
maintenant sur le plancher. Mille figures se dé-
roulent, pleines de grâce et d'amour ; elles enca-
drent des yeux des visages douloureux et doux,
toute une procession de tendresse.

André reconnaît d'abord sa mère implorante, ses
compagne d'école et les petites filles de son vil-
lage : Monique, Noëlle, Véronique, à peine remar-
quées parce que lui se croyait trop grand pour
faire attention à elles ; Hélène, la fillette pâle aux
yeux noirs, adoptée dans la maison Délèze à la mort
de sa mère.

(La suite en 3e page).



plaine de l'Irchel , non loin de Teufen , Winter- i d'une polémique méthodique et insidieuse, ont pré
thour (Zurich). Le sinistre a causé de gros dé-
gâts aux jeunes plantes surtout.  Le feu s'est
étendu sur une pose dc terrain environ.

— Un autre incendie dc forêt a éclaté près de
Echottikon-Dicktbuch , <ians le canton de Zu-
rich , ct s'est étendu sur une surface de cinq à
six ares. Le sinistre a pu être éteint grâce à la
diligence des pompiers.

— Lc feu a complètement détrui t  les comble".
de l'auberge « Landhaus » à Saint-Margrethen.
Lcs dégâts s'élèvent à quelque 20,000 fr. Grâce
à la rapide intervention des pompiers, le feu
a pu être éteint et le reste dc l'immeuble pré-
servé.

o 

Arrestation d'un architecte
La police genevoise a arrêté un architecte de

la place, âgé de 35 ans , qui s'était rendu coupa-
ble d'un abus dc confiance de 48,000 francs au
préjudice de deux de ses associés. Ce person-
nage, qui avait fondé avec ces derniers une so-
ciété pour la construction de cuves vitrées, s'oc-
cupait de la partie administrative. Il avait obte-
nu des banques avec lesquelles il traitait divers
crédits contre cession des commandes qui étaient
passées à la société et avait utilisé pour ses be-
soins personnels une partie des crédits.

Nouvelles locales 
Encore les Jésuites
Le « Confédéré » de lundi 18 avril revient sur

la question des Jésuites. Comme ce journal s'a-
dresse avant tout aux radicaux valaisans, catho-
liques pratiquants pour la plupart , on aurait pu
s'attendre à une prise de position favorable à une
cause chère non seulement à des catholiques mais
à tous les hommes pour qui la liberté de cons-
cience et d'opinion ne sont pas que des mots !

Hélas l il a fallu déchanter I
On a fait appel à J'histoire , ct on lui a fait di-

re ceci :
« Elle (l'histoire) rappellerait ensuite, les intri-

gues de ces religieux à la veille des événements
du Sonderbund, ce qui a provoqué l'institation de
l'article 51 comme mesure de sécurité.

Mais on cherchera en vain dans nos manuels
scolaires une version exacte des faits de cette som-
bre période de notre histoire nationale que la
Constitution de 1848 a éclaircie de façon définiti-
ve pour le plus grand bonheur du peuple suissse. s

Eh bien ! Voici ce que dit l'histoire.
Le professeur Blanke , doyen de la Faculté

dc théologie protestante de l'Université de Zu-
rich , historien de grand renom, protestant , n'ap-
partenant certainement pas au parti conserva-
teur-ca tholique , dans une conférence qu'il fit à
Zurich lc 9 février 1947, reproduite par la pres-
se, a ouvertement déclaré :

« Comment les Jésuites ont été un danger pour
l'Etat pendant la première moitié du siècle passé,
je vous assure, moi je ne le sais pas. Aprfe des re-j
cherches qui ont duré des armées, je n'ai rien trou-
vé. Si quelqu'un pouvait m'apporter une preuve, un
fait, je lui en serais très reconnaissant. On n'a
aucune preuve que les Jésuites aient provoqué le
Sonderbund. »

Monsieur g. r. qui , selon votre article, parais-
sez avoir beaucoup de lumières sur ce chapitre ,
•empressez-vous d'éclairer la lanterne du pro-
fesseur Blanke , il vous en sera très reconnaissant,
c'est lui qui le dit.

Le même professeur d'histoire , à l'occasion de
la même conférence , s'est ensuite posé la ques-
tion suivante : Qui est l'auteur dc l'article 51 ?
Réponse :

« Seul le radicalisme politique cn est coupable,
ou pour être plus précis, uno tendance, une aile
extrémiste du libérailisme (eine vergroberte Fas-
sung des Libéralismus). Ces radicaux, au moyen

Visions de grâce et d'humilité ; puis la derniè-
re venue qui a balayé toutes les autres, à cause
des couleurs, du soleil, des légèretés de soie bleue
ct rose, la fillette du château, dont la première
présence lui a révélé le monde et la beauté vic-
torieuse. « Quel .«curieux sentiment j'éprouvais
alors ! Ce besoin de la revoir, ce désir de son
paradis, cette rage exaspérante. Etait-ce l'amour ?
Oh ! non, l'amour n'est pas cela, l'amour doit être
un soleil qui fond toute glace en rosée, et moi
je n'ai connu qu'une fureur de tempête suivie de
cet écrasement ct de cette mort.

Les morceaux de soie et de feuille calcinée re-
tombent comme une neige noire ensevelissant les
visions. La porte encadre une apparition sombre :
le Père Méthode.

— Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y
a donc ? Cela vous plaît-il de mettre le feu au
dortoir ? Un soir de vent comme celui-ci ?

André fixa le Père, le temps d'une vague de
fœhn. Puis tranquillement :

— Je me chauffais.
Sa voix devait être étonnante. Le Père entra,

approcha la bougie de son visage.
— Mais vous êtes malade ? Vous suez à grosses

goutter Mettez-vous au lit. Je vous apporterai des
couvertures.

sente le Jésuite sous l'image grotesque d'un dé-
mon, et ont suscité une haine grandissante contre
la Compagnie de Jésus, haine qui e«st à l'origine
des procédés répugnants employés par les troupes
victorieuses (profanation des cadavres des Jésuites
Wôrzinger, Drach, etc.).

Nous, chrétiens évangéliques, nous n'avons aucun
motif de nous réjouir qu'on ait entretenu une tel-
le phobie du Jésuite parmi les masses. Il faut bien
savoir que si les radicaux étaient les adversaires
d'un catholicisme convaincu, ils étaient également
hostiles à une foi protestante convaincue. Dans le
cantpn de Vaud, ils ont attaqué le mouvement d'A-
lexandre Vinet connu sous le nom de Réveil. Les
protestants les plus éminents du siècle passé (Je-

UN POÈTE DE
LA MONTAGNE

De la « Tribune de Genève » :
« L'écrivain genevois Charles Gos, qui vient de

s'éteindre à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 63
ans, avait été élevé par son père, le peintre Al-
bert Gos, dans le culte de la nature et de la mon-
tagne, et dans une atmosphère de ferveur roman-
tique. Son enfance fut bercée par les récits de Ja-
velle, de Rambert, de Whùrper et des autres
grands Anglais qui furent les premiers conqué-
rants des Alpes. Il subit ensuite très fortement
l'influence d'Isaïe, de Jacques Thibaud, du comte
Prozor, le traducteur d'Ibsen, et des nombreux ar-
tistes de toutes les nationalités qui fréquentaient
l'atelier paternel.

Comme il le proclamait fièrement lui-même, il
demeura fidèle jusqu'au bout à cet idéal de pure
beauté dont il avait également eu la révélation à
travers Byron et Ruskin. Mais il voulut aussi «con-
naître par lui-même ces « «cath«edrales de pierre »
dont les auteurs de Manfred et des « Sept lam-
pes de l'architecture » célébraient les secrètes
merveilles, l'existence de ces vieux guides qui fu-
rent les compagnons d'aventures du vainqueur du
Cervin, et la vie de ces hautes solitudes dont son
père s'appliquait à rendre dans ses tableaux l'in-
time et tragique poésie. Encore adolescent, il avait
déjà parcouru en tous sens l'Oberland, le Valais
et la Savoie, partageant la vie des bergers ou cou-
chant à la belle étoile. A l'âge de 17 ans, il partit
de Genève à bicyclette, en compagnie de son jeu-
ne frère Emile, et, avec cinq francs en poche, pour
faire l'ascension du Bietschhorn, qui jouissait en-
core à l'époque d'une réputation redoutable. Il fut
également, par la suite, l'un des premiers et des
plus brillants « sans-guide » et, à l'âge de 19 ans,
il inaugura même de la sorte une voie nouvelle
au Grépon.

* • *
Après des études un peu décousues aux hautes

écples de Paris, il était entré à la rédaction de
l'« Eclair », et il fit également un stage à la « Tri-
bune de Genève ». Cependant, le métier de jour-
naliste ««convenait mal à cette nature contemplati-
ve, et il était tourmenté par le désir de faire œu-
vre durable et personnelle. Dès 1912, il se. voua
donc entièrement à la littérature, avec tous les ris-
ques et tous les renoncements que cela «comporte.
Et la montagne forma naturellement le thème cen-
tral de tous ses livres, dont le nombre atteint
presque la trentaine et qui lui valurent notam-
ment un prix de l'Académie française.

Ceux-ci peuvent se subdiviser en deux catégo-
ries, les monographies et ouvrages de caractère
documentaire, dans lesqu-els il relate l'histoire de
la découverte des Alpes et ses incidences littérai-
res, puis les récits et nouvelles où il a fait une
place plus large à l'imagination, à l'observation
directe et à ses souvenirs personnels. La premiè-
re série a trouvé son couronnement dans ces « Tra-
gédies alpestres » dans lesquelles il évoque avec
une sobriété et une vérité poignantes, et sur la ba-
se de témoignages inédits recueillis aux meilleures
sources, les catastrophes qui «marquèrent l'époque

André obéit machinalement. Ce qui lui restait de
pensée lui disait que le Père Méthode, après tout,
n'était pas si détestable, et qu'Arthur, pour le
moins, exagérait quand il l'appelait un brigand.
« Intransigeance d'artiste pour la médiocrité ». Le
Père Méthode est-il si médiocre ? Il est surtout
méthodique. L'ordre ! L'ordre ! « tranquill ités or-
dinis » ! Moi aussi, j'ai faim de l'ordre. De la
splendeur d'un ordre inouï, jamais vu... Voilà que
mon cœur bat plus fort, mon pouls s'affole. Mala-
de ! Il m'a dit que je suis malade ? «J'ai soif de
l'ordre !

Le blanc affreux de ces yeux qui louchent. Il
serre son cœur de dégoût. Mais mieux vaut appri-
voiser cet ours...

— Excusez-moi... l'autre soir...
Hein, quoi ?
L'autre soir au magasin. Je ne savais pas votre

nom
— Oh ! vous n'êtes pas le seul. Je m'appelle Eu-

sèbe. Je n'ai plus jamais entendu ce nom depuis
la mort de ma femme.

André apprit qu'Eusèbe l'avait perdue après deux
années de mariage et qu'il s'était fait domestique
dans ce collège pour élever son enfant, maintenant
une grande jeune fille.

— Très belle, dit-il. Fisinçée à un électricien de

remias Gotthelf, Karl Hagenbach, Alexandre Vi-
net) ont ouvertement condamné le radicalisme et
sa persécution contre les Jésuites. »

Si le professeur Blanke connaît quelque cho-
se en histoire, réjouissez-vous, M. g. «r., que nos
manuels d'histoire passent comme chat sur braise
sur cette douloureuse page de notre vie natio-
nale...

Errare humanum est...
L'infaillibilité n'appartient qu 'au Pape et seu-

lement dans le domaine de la foi ct des mœurs,
alors pourquoi , M. g. r., n'admet triez-vous pas
qu 'à côté des éminents services qu 'ils ont rendus
à la cause nationale , les radicaux aient pu , une
fois, se tromper... ? G C

Mes GOS
héroïque de 1 alpinisme. A cote de cette œuvre ca-
pitale, appelée à devenir classique, qui est tradui-
te en plusieurs langues et qui connaît, actuelle-
ment, un grand succès dans les pays anglo-sa-
xons, il «convient paiement de faire une place à
part aux deux volumes, parus peu de temps avant
la mort de l'auteur, et qui «constituent réellement
la « somme » de l'histoire du Cervin.

Le dernier roman de Charles Gos, - « Notre-Da-
me des Neiges », d'une haute «̂  noble inspiration,
reflète, d'autre part, la conception de la vie qu'il
s'était faite au contact des austères et éternelles
réalités de la montagne. En outre, celle-ci symboli-
sait pour lui l'idée même de la patrie. Ayant fait
toute la mobilisation, au temps de la première
guerre, comme capitaine dans l'artillerie de mon-
tagne, il a résumé ses méditations, ses expérien-
ces et ses souvenirs de soldat dans d«es pièces de
théâtre et dans quelques livres d'une fière envolée,
qui devaient lui valoir, notamment, la fidèle ami-
tié d'hommes d'élite comme les généraux Gouraud
et Giraud. Dans le nombre, il convient de citer
tout sp«écialement aussi « Groupe franc de Gi-
rouc », dans lequel il narre avec un humour dé-
licieux les aventures d'une équipe de « complé-
mentaires » perdus dans un «poste d'observation,
quelque part en Valais.

Mais les écrits dans lesquels Charles Gos a mis
peut-être le meilleur de lui-même sont des pa-
ges égrenées dans lesquelles il raconte la vie de
ses amis les guides et les bergers, ses impressions
d'escalade, ses longues flâneries à travers Jes gla-
ciers, les névés et les hauts pâturages, puis son
existence contemplative au fond de son cher val
Ferret et dans les autres retraites alpestres où il
avait trouvé, depuis une douzaine d'années, un ré-
pit à la maladie qui le minait, le bonheur et la
paix de l'âme. Et ses « Solitudes montagnardes »
iront toujours droit au cœur de tous ceux qui,
comme lui, savent aimer la montagne pour elle-
même et entendre ses voix...

Un critique anglais disait tout récemment de
Charles Gos qu'il est le « Saint-Exupéry de la
montagne ». Dans la préface qu'il a écrite, le «poète
G. W. Young, qui est également l'une des gloires
de l'alpinisme britannique, lui a rendu aussi le
plus émouvant et le plus mérité des hommages.
« Si, dans l'avenir, affirme-t-il, on parvient à re-
trouver avec certitude les méthodes de vie et sur-
tout les ascensions et les exploits des guides suis-
ses de l'âge d'or, ce sera en grande partie grâce
aux écrits de Charles Gos. Je ne connais person-
ne au monde, ajoutait-il, de qui l'on puisse dire
avec plus de vérité que les montagnes sont son
asile, son espérance, son inspiration, et même le
souffle de sa vie de chaque jour. »

Au cours de ses ascensions, quand ses compa-
gnons de cordée commençaient à s'essouffler et à
biaiser avec la pente, il avait coutume de les rap-
peler à l'ordre avec un «petit rire bref et joyeux :
« Allons, criait-il, droit en haut !... » Ainsi fut sa
vie : claire et toute droite-

Paul DU BOCHET ».

Genève. Ne pense guère à moi. Ne sait pas com-
bien je l'aime.

La voix du vieux va manquer. André «comprend.
U cherche un mot qui ne vient pas. Les yeux lou-
cheurs s'allument d'une étincelle.

— Tenez, Monsieur, vous êtes le premier à qui
je le dis. Ne le répétez pas. Les autres ne compren-
draient pas. . . .

André est plein de reconnaissance. Eusèbe a
pensé que lui le comprendrait.

— N'irez-vous pas rejoindre votre fille quand
elle sera mariée ?

— Oh ! non. Ils ne veulent pas s'encombrer de
moi. Un vieux qui louche, qui bégaie et qui mar-
che de travers !

— Vous resterez ici ?
— Autant qu'on voudra bien me garder.
Eusèbe s'attendrit jusqu'à tenir le plateau pour

qu'André puisse mieux manger.
Un jour, il dit avec grâce :
— Beaucoup mieux. Bientôt guéri.
Le cœur d'André fléchit, se raidit encore. Le

monde entier mobilise sa tendresse contre les cœurs
durs. Sait-on d'où vient cette brise toute fondante ?
André et Prométhée au bord des larmes 1

Oui, bientôt guéri. Un bobo a «suffi pour le re-
plonger dans une enfance résignée.

La récolte des asperges
(Inf. part.) — La récolte des asperges vient

de commencer. Vu le temps favorable, elle se
présente sous les meilleurs aspects,

o
Morte des suites d'un accident

(Inf. part.) — Comme le « Nouvelliste » l'a
relaté , il y a quelques jours , Mme Sophie Ze-
der, de Termen, octogénaire, avait glissé dans
la laiterie de Ried-Brigue ct était tombée dans
une cuve d'eau bouillante. C'est avec de gra-
ves brûlures que la pauvre femme fut  admise à
l'Hôpital de Viège. Malgré les soins qui lui
furent prodigués , elle vient de succomber à ses
blessures.

o——

Le dernier acte de la tragédie
de la Haute-Route

Les obsèques des victimes

(De notre envoyé spécial H. F.)

Les obsèques des victimes, dernier acte de la
Tragédie de la «Patrouille des Glaciers, se sont
déroulées hier à Orsières devant une foule con-
sidérable et en présence des autorités religieu-
ses, civiles et militaires!

Le cortège funèbre était précédé de la fanfare
de l'Ecole de recrues de Lausanne, et d'un grou-
pe de tambours, sous le commandement du ser-
gent-major instructeur Pont. Voici la compa-
gnie d'honneur, des artilleurs actuellement en
service à Savatan et Dailly, les porteurs de cou-
ronnes.

Une jeep chargée des cercueils contenant les
dépouilles mortelles et escortée d'homme de hau-
te montagne : c'est la patrouille, sous la conduite
de l'app. Fritz von Allmen qui, la première, le
10 avril , couvrit la distance de Zermatt à Ver-
bier.

Derrière la jeep, 'les parents des disparus, le
Cdt de la Brigade 10, les officiers , les autorités,
les enfants des écoles et toute la population de
la région.

Après l'absoute, en l'église paroissiale, le cor-
tège se reforme et prend le chemin du cimetière.

Les derniers honneurs
Auprès des tombes fraîchement ouvertes, nous

reconnaissons du côté militaire M. le colonel di-
visionnaire Montfort , MM. les colonels briga-
diers Tardent et Schwarz, actuel et ancien cdts
de la brigade 10, MM. les colonels de Haller,
Meytain , Matile, cdt de la garnison de St-Mau-
rice, Marcel Gross, etc., les majors Tissières et
Bonvin, les capitaines Ebiner et Reitzel , entou-
rés de nombreux officiers. Les autorités civiles
ont également tenu à rendre un dernier hommage
à ces soldats qui viennent de donner leur vie
pour, la patrie. Nous apercevons MM. Carron,
président du Grand Conseil, et de nombreux dé-
putés, M. le conseiller national Moulin, «M. le
Dr Schnyder, conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement militaire, M. Gollut, cdt de la gendar-
merie valaisanne, les membres du Conseil com-
munal d'Orsieres, les autorités judiciaires de
l'Entremont et de nombreuses personnalités du
district et de tout le Valais.

Les autorités religieuses étaient également lar-
gement représentées.

La fanfare joue « Plus près de Toi, mon
Dieu », puis M. le colonel brigadier Tardent,
visiblement ému, prononce une touchante allocu-
tion , relevant les mérites des trois hommes qui
ont trouvé la mort dans de si tragiques circons-
tances. M. Pierre Crettex, président du Ski-
Ctub de Ohampex-Ferret, s'adresse une. dernière
•fois à ses compagnons, au nom des amis et ca-
marades. '

Un bref commandement. Les salves d'hon-
neur sont tirées. La fanfare joue « J'avais un
camarade ».

C'est la fin et lentement la foule quitte le
champ de repos.

Et maintenant Maurice Crettex , Louis Thé-

Son frère le novice peut l'aborder maintenant.
Plus de sermon ; simplement il chauffera la main
d'André dans sa main plus rude, le couvera de ses
yeux limpides, longuement, dans l'attente d'une
parole qui ne naîtra pas. Etrange, cette dissemblan-
ce des âmes !

Sur les couvertures gît le paquet que Jacques
vient d'apporter :

— Hélène te l'envoie pour ta fête.
Hélène ! Une fleur de bénignité dans son jardin

amer. Image de tout amour bienfaisant et reproche
à l'impatience d'André. Hélène pense à lui, et Jac-
ques, et Philippe. Ils jouent à la perfection, autour
d'André, un rondo d'amitié jusqu'ici libre de tou-
te angoisse, comme certain trio de Schubert où
dialoguent le violon, l'alto et le vioncelle : autour
d'André , seul instrument inaccordable dans l'or-
chestre du monde.

L'emballage sauté délivre un tricot de laine en
dessins blancs et bleus, non point grossier comme
ceux que portent les bûcherons, mais délicat, d'un
art charmant, évocateur de montagnes et de so-
leil. Des pâtisseries, comme André se souvint que
sa mère en faisait, complétaient l'envoi. Le jeune
homme refoula un picotement qui annonçait les lar-
mes.

(A mlrre).



taz, Robert Droz dorment de leur dernier som
meil dans le petit cimetière de leur commune

o 

L'assemblée
de la Jeunesse conservatrice

de Monthey
. On nous écrit :

Ce groupement politique, fondé il y a une dizaine
d'années, après avoir subi un temps d'éclipsé s'est
reconstitué. Et mercredi, 20 courant , une dense
phalange de jeunes, entourée de quelques conser-
vateurs chevronnés , avait répondu à l'appel du co-
mité du parti. C'est donc devant un bel auditoire
que le président du parti , M. Paul Guerraty, a
ouvert la séance.

La partie administrative fut traitée dans un es-
prit de camaraderie et avec l'idée de bien faire.
Après l'adoption des statuts de la section qui per-
mirent de se rendre compte que nos jeunes seront
bien organisés, l'on passa à la nomination du co-
mité qui se compose comme suit :

Président : Joseph Martenet ; vice-président : Ga-
briel Giovanola ; secrétaire : Paul Masserey ; cais-
sier : Jacques Udriot ; membres : Edouard Rogivue ;
Pierre-Marie Galetti ; André Zenklusen.

Après que le président J. Martenet eut pris pos-
session de son fauteuil , nous entendîmes avec une
réelle satisfaction , M. Adelphe Salamin, président
des Jeunesses conservatrices du Valais romand,
nous entretenir, à bâtons rompus, de la situation
politique et de la voie à suivre par nous, les jeunes
conservateurs.

Ce que nous recherchons, c'est le chemin de la
vérité et de la justice, l'épanouissement des princi-
pes chrétiens et de la liberté, qui est à la base de la
Volonté des fondateurs de notre Confédération.

La jeunesse, au sein du parti , est une nécessité.
Elle est à l'avant-garde et sans sa fougue et son
dynamisme, la sagesse de nos aînés ne peut pas ac-
complir de {grandes actions.

Nos adversaires politiques doivent comprendre
que si notre parti monte insensiblement mais sûre-
ment de succès en succès, il le doit à sa doctrine
qui est fondée non seulement sur une question de
foi, mais sur des faits et sur une base immuable.

On ne peut pas défendre les valeurs humaines et
ignorer Dieu, et nous, jeunes conservateurs, nous
ne sommes pas de ceux-là, car nous ne sommes
pas contre Dieu, mais avec Lui. Si nous affirmons
que nous ne sommes sur cette terre que comme
passants, nous affirmons aussi que le sort de l'hom-
me doit être amélioré. Nous, Jeunesses conservatri-.* ' .. « ' . - •
ces, n'avons aucun privilège à défendre hormis ce-
lui de la liberté et de la vérité.

L'action des Jeunesses conservatrices doit se fai-
re «seçtir dans tous les domaines. Chez l'ouvrier,
comme chez le paysan, notre doctrine sociale et
chrétienne doit pénétrer. Nous devons lutter pour
obtenir la communauté professionnelle afin que les

/ 
¦ ¦ S

La carrosserie J. GERMANO, route du
Simplon, Martigny, tél. 6.19.40, sa charge
de toutes constructions, transformations,
réparations, aux meilleures conditions,
de vos cars, camions et automobiles, etc.

Peinture en tous genres, devis sur de-
mande sans engagement. Travail soigné
et'gàranti. Tarifs nouveaux pour les prix.

Vin i J
Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre «mobilier

ehez WIDHÂNN FBÈRË8, Sios
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont
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Avis ~ ARRIVAGE
de jeunet

Mes el mulets
de 4 à 5 ans

Pierre Cottagnoud - Vétroz
Téléphone 4.12.20

A vendre à Aigle

BATIMENT
de six appartements, de 1, 2 et 3 pièces, sens confort,
jardin et «garage. Surface loiale 1400 m2. Très bien situé,
à cinq minutes de la gare et de la ville.

On traite avec 25,000 francs. Rapport 6 % net.
S'adresser à Jean Passello, Aigle.

SION - VENTE
L'Office des faillites de Sion vend de gré à gré le fond

de commerce du Tea-Room et Confiserie du Casino à Sion
avec mobilier et installations. —

Bail : 5 ans ou 6 ans. *
Les offres sont à adresser au soussigné dans un délai de

10 jours.
Sion, le 20 avril 1949. M. ROTEN, préposé.

bénéfices d'entieprises ne soient pas l'apanage de . poussines précoces peuvent assurer un revenu « nion , leur «demandant de ne plus produire ds
quelques privilégies mais de tous ceux qui, par
leurs bras et leur cerveau , produisent et enrichis-
sent notre patrimoine.

Depuis 1848, le parti conservateur suisse a vu sa
députation aux Chambres fédérales passer de 4 ou
5 à près de 48 députés en 1948 et arriver ainsi à
peu de chose près à égalité avec le parti radical.
Ces chiffres prouvent avec éclat que nous Jeunes
conservateurs choisissons la bonne voie et que l'a-
venir du parti comme du pays est en nous. Le Jeu-
ne conservateur travaille non pas pour lui , mais
pour son prochain. Ce qu'il fait il l'accomplit avec
la conviction de rendre service et d'aider autrui.

Pour Monthey, la garde montante du parti con-
servateur est en mouvement et conduite avec maî-
trise, elle donnera la ligne à suivre : avec Dieu
pour la justice et la charité chrétienne par la jus-
tice. Soyons fiers d'être conservateurs et sachons
prouver par des actes que notre doctrine n'est pas
adaptée aux besoins du moment, mais qu'elle e.st
constante et invariable.

* * *
Nous avons eu le plaisir de constater que la Jeu-

nesse conservatrice de Monthey est bien entourée
puisque MM. Paul .de Courten, conseiller national,
Pierre Delaloye, juge instructeur, Joseph -Marie de
Torrenté et d'autres .encore., ont .tenu à assurer les
premiers p«as de .ce groupement, et nul doute que
leur appui moral soit un précieux encouragement
pour le comité.

En bref , ce fut une belle assemblée, toute em-
preinte de camaraderie et qui prouva que le parti
conservateur peut compter sur une vitalité encore
et sans cesse accrue.

Piercy.
o

Section d'apiculture du district
de St-Maurice

Les membres de la Section d'apiculture du dis-
trict de Saint-Maurice sont avisés que la réunion
annuelle aura lieu à Vernayaz (Salie de Gymnas-
tique) Je 24 avril courant, à 13 heures 30.

Présence in«dispensable.
Le Comité.

¦ o

Avis aux aviculteurs valaisans
Où achèterons-nous nos poussins et nos poussi-

nes ? La question se pose pressante... Le temps est
là, où le renouvellement du troupeau de volaille
s'impose.

De nombreuses annonces paraissent chaque jour.
Cependant , les personnes désireuses d'éviter les dé-
ceptions ne s'engageront pas à la légère. Elles n'ou-
blieront pas que toutes les années, un grand nom-
bre de poussins chétifs ou infectés est offert , du
dehors, aux aviculteurs valaisans. Aussi, s'informe-
ront-elles, avant de renouveler le troupeau de vo-
laille, que le fournisseur répondra à ces exigences :
sujets sains, vigoureux, et, plus tard, bonnes pon-
deuses.

D'autre part , on se souviendra que seules les

Et puis pro mets-moi
..., de ne cuire qu'avec de la graisse
comestible marque „1e Poulet" , car I9: je
suis un fin gourmet et 2°: nous devons
faire des économies. Avec la graisse
comestible marque Je Poulet", tes repas
seront de véritables poèmes !

Graisse comestible_ boulet
bonne et avantageuse
marque „

avantageux. En effet , celles-ci commencent a pon-
dre en automne et fournissent les œufs toujours
bien payés d'automne et d'hiver.

Les parcs avicoles suivants, stations d'élevage
soumises au contrôle officiel , livrent de la volaille
de couvées printanières et garantissent la livraison
de sujets sains, vigoureux et résistants :

Ecole cantonale d'agriculture, Châteauneuf ; Do-
maine d'Ecône, Riddes ; Egg Ernest, Saxon ; Cottu-
re Marius, gérant, Fully ; Jeanneret Maurice, ferme
du Bœuf errant, Monthey ; Bender André, E. O. S.,
Fully ; Gabioud Xavier, Reppaz-Orsières ; Joris Ed-
mond , Orsières ; Domaine des Planisses, St-Léo-
nard ; Bonvin Joseph, entrepreneur, Flanthey-
Lens ; Emery André, aviculteur, Ftynthey-Lens ;
Massy Euchariste, Vissoie ; Zeiter Jean, aviculteur,
St-Maurice ; Sierro Vincent, Vex.

L'Office soussigné donnera volontiers tout rensei-
gnement désiré.

Département de l'Intérieur :
Station cantonale d'aviculture, Sion.

Tombola « Fleurs des Champs »
Elle av«ait été prévue pour le 5 juin, mais des

circonstances imprévues nous ont obligés à chan-
ger de date. Et c'est pour la fête de St-Pierre et
Paul, le 29 juin, que. nous vous invitons tous à
Montana.

Le 1er lot, une salle à «manger, comprend : une
table avec rallonge, 4 chaises, un buffet-commo-
de, le tout en noyer, et un tapis. H sera ex«posé
ces prochaines semaines chez M. Robyr3 ameuble-
ments, à Montana.

Nous nous permettons de vous recommander en-
core la quête des lots et la vente des billets.

Tous les dons, petits et grands, nous aideront et
sont acceptés avec grande reconnaissance. Le nu-
méro de compte de chèques pour la tombola de
« Fleurs des Champs s. : II c 3157.

Déjà nous disons de tout cœur un grand mer-
ci pour toutes les générosités. A bientôt, au 29 juin
à Montana.

o 

Ils sont 200,000...
En envoyant un -don en échange de la pochette

de cartes de Pro-Infirmis déposée dans votre boî-
te aux lettres, vous viendrez en aide à un aveu-
gle, sourd-muet, dur d'oreille, estropié, épilepti-
que, déficient du langage, arriéré «ou enfant diffi-
cile. Vous doutiez-vous qu'un habitant sur 20 en
Suisse est atteint d'une de ces infirmités ? Une
ville comme Bâle serait peuplée par les 200,000
infirmes que compte notre pays. Pro Infirmis ne
peut apporter une aide constructive aux déficients
nécessiteux que si la population toute entière lui
prête son appui. Merci à ceux qui ont déjà ré-
pondu à son appel. Compte «de chèques vente de
cartes dans chaque canton ; compte de chèques
principal : II 258, Lausanne.

——o 

La situation sur le marché du porc
«L'Union suisse des acheteurs «de lait a exa-

miné au cours de sa récente assemblée des dé-
légués la situation du marché du «porc. Elle a
constaté que les prix du porc avaient atteint la
limite inférieure du prix-témoin ct étaient mê-
me descendus plus bas «dans certaines régions.
Un appel a été adressé aux membres de l'U-

" ifi P ns MMARIAGE mWmmm_wmmL̂mm**^m\Tm l̂mmYs*mt l /F&' 'm\Jeune homme , catholique, wL\w\Y/ &//JMf_\_ ^_ _\à
29 ans , bon métier , désirerai) _ %__&_?_ £%

UN BON CAFÉ
rencontrer jeune fille sérieuse,
simple, dans le Bas-Valais,
connaissant un peu le com-
merce, en vue de mariage.

Joindre photo qui sera ren-
due.

Lettres détaillées sous chif-
fre 5335 Case postale 52389,
Sion.

On cherche à acheter enlre
Sion et Saint-Maurice, près de
la ligne du chemin de fer,

jardin
arborisé ou non, avec terrain
à bâlir attenant, de 600 à 1000
m2.

Olfres sous chiffre P. 5336 S.
Publicitas, Sion.

Peugeot
A vendre, par suite de dé-

part à l'étranger, 1 voiture
Peugeot 202 (neuve, de-nier
modèle), avec chauffage, dé-
givreur, toit coulissant. Prix
Fr. 6,500.—.

Ecrire sous chiffre P. 53-32
S. Publicitas, Sion.

On cherche pour loul de
suite ou à convenir ,

S. Publicités, Sion. Î A I i n A  hAIMMA

FROMAGE to"gras J 6II II IS H 0 lfi fil G
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg. , ,
par kg. 2.90 2;B0 2.70 robuste- commepiè" MIGRAS "" appreniî Doucher
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg. Jean Mutler, Metigerei, Ba-
par kg. 3.80 3,70 3.60 den Tél. ,056) 2.69.04.
pièce d env. 20 kg. à 3.50 ¦
Oue de la marchandise douce «wm p"—— . Poussins

On cherche pour de suite
ou date à convenir un jeune Leghorn, 1 jour. Elevage con-

trôlé, exempt de pultorum,
Fr . 1.60 pièce. Jeanneret, St-
Triphon-Gare. Tél. Monthey
4.23.86.

apprenti
fioulanger-

pâtissier
Occasion de taire un très

bon apprentissage.
S'adresser à la Boulanoerie-

Pâlisserie Roger Bise, Serre
56. La Chau* de-Fonds.

Tél. (039) 2.27.66.

porcs lourds et gras, à moins que leur place,
ment ne soit assuré , mais de tenir compte <j( $
exigences actuelles en cc qui concerne la quj.
lité.

Des démarches ont été faites auprès des au.
torités fédérales dans lc sens des décisions <]•
l'assemblée des délégués, afin que l'import ation
des porcs et de la viande dc porc soit interdi t!
pour assurer le placement des marchandises i«j.
digènes dans les limites du prix-témoin. En ou-
tre , la marge prévue par la nouvelle ordonnant!
sur le bétail d'abatage devrait être app li quée i
toutes les catégories dc porcs.

o—-—
Orchestre symphonique valaisan

d'amateurs
Sierre, dimanche 24 avril

10 h. 15 Répétition générale nu Casino.
12 h. 45 Repas en commun (Hôtel Terminus).
14 h. 30 Répétition avec soliste (cordes) à la !Mai

son d'école.
17 h. Concert au Casino.

Après le concert , collation au Restaurant du Ca
sino.

Instruments. Partitions. Pupitres.

Importante découverte
dans

les recherches sur le cancer
La célèbre université américaine de ColombLi

annonce qu 'une découverte historique vient d'ê-
tre réalisée dans la bataille contre lc cancer. Le
virus du cancer du sein des souris a été iden-
t i f ié  et isolé.

Cette annonce, d'une portée sans précédent , a
été incluse dans le rapport des savants de l'U-
niversité au 40e Congrès annuel de l'Association
américaine de recherches sur le cancer.

Le rapport en question souligne qu 'il ne s'a-
git que de souris , mais que l'analogie avec lc
cancer du sein qui frappe à peu près une femme
sur 25 est très considérable.

C'est là le résultat de douze années de re-
cherches. Le virus , ainsi isolé , a été injecté à
des souris saines qui onl immédiatement con-
tracté le mal.

C'est le professeur Graff qui serait l'auteui
de cette découverte , qui fera faire un grand pas
dans la voie dc la guérison du cancer.

Il a été annoncé , d'autre part , au cours de cc
congrès , qu 'un groupe de savants de l'Universi-
té de Chicago avait découvert le moyen peu
onéreux et relativement sûr de détecter le can-
cer par une simple analvse du sang.

L'expérience est fondée sur la différence de
coagulation du sérum sanguin chez les cancé-
reux et les gens sains. Elle ne localise pas le
cancer, mais sert de signal d'alarme pour les
médecins et les malades.

o 
CHALAIS. — «La Nuit des Quatre.Temps ». -

(Corr.) — Le fortune sourit aux audacieux , dit

A vendre une

VACHE
portante du second veau, vac-
cinée.

S'adresser Hubert Disière,
Vétroz.



oh. Le "proverbe s est réalise pour la jeune équipe
d'acfeùrs-amateurs qui s'est attaquée à t LA NUIT
DES QUATRE-TEMPS », de René Morax.

En effet , la seconde représentation de cette piè-
ce donnée le soir de Pâques a de nouveau fait
salle «comble. C'est la récompense d'un* très gros
effort fourni par tous les acteurs, sous la direc-
tion de M. Anselme Zuber qui , une fois de plus,
a prouvé ses qualité de metteur en scène.

Cette pièce où il convient de rester dans la no-
te juste, où le moindre excès risque de tout gâ-
ter, a été rendue avec beaucoup de naturel . Cha-
que acteur € incarnait » vraiment son personna-
ge ; de telle sorte que les spectateurs ont été con-
quis, qu 'ils ont vécu une tranche de vie, drama-
tique , sans doute ; mais le drame ne se répète-
t-il pas souvent dans la vie ?

Les décors, œuvre de M. H. JuiUand, la partie
musicale, confiée à MM. Camille Martin et Cécil
Rudaz. qui , très habilement, ont su l'adapter à leur
matériel vocal et instrumental , tout a contribué
à créer l'atmosphère nécessaire.

En un mot , la jeune troupe d'acteurs de Chalais
a prouvé que, même dans un village, on peut ar-
river à fa ire du bon théâtre quand on sait s'en-
tendre et travailler avec courage et bonne volon-
té. Un spectateur.

o——

La tragédie de la Haute-Route
évoquée au Conseil fédéral

Dans sa séance dc ce jour , lc Conseil fédé-
ral a entendu un rapport de M. Kobelt , chef
du Département mil i taire  fédéral , sur l'acci-
dent ' qui a coûté la vie à trois membres d'une
patrouille de haute montagne. Le Conseil fé-
déral .exprime aux famil les  des victimes toute sa
sympathie.

o

Danger d'incendies de forêts
La chaleur exceptionnelle ct persistante nous

oblige à a t t i re r  l'a t tent ion de la population sut
l ' imminent danger d'incendies de «forêts. Ces
jours passés déjà quelques incendies ont éclaté,
dus à des imprudences telles que jets de mégots ,
d'allumettes , brûlage d'herbes sèches, etc. La
moindre étincelle «peut provoquer une catastro-
phe I De gros frais d'extinction furent occasion-
nés aux communes et d'importants dégâts cau-
sés aux propriétaires de forêts. La police de sû-
reté a été chargée de procéder aux enquêtes
usuelles. Les coupables seront punis sévèrement
ct devront payer les dommages-intérêts et les
frais d'extinction. Rappelons que les parents sont
responsables des actes commis par leurs enfants
mineurs et <]ue le règlement cantonal sur la po-
lice du feu interdit en tout temps de faire du
feu dans les forêts et d'y fumer du 1er avril au
30 septembre.

Les suites irréparables d incendies de forêts
nous engagent à demander que chacun observ e
la plus grande vigilance. Lc personnel forestier
subalterne est chargé d'intensifier 'la surveillan-
ce des forêts pendant la période des chaleurs.

L'inspection cantonale des forêts.
o 

FULLY. — Concert. — (Comm.) . — La Fan- la réforme agraire. Pendant cette seconde périd
fare conservatrice l'« Avenir » a le plaisir d'annon- j„ i__ i«_-_ » „„,_ rmr;.. 1, ~..„,..>: J_„ _.:_:, . . . > n j  de également , sera reprise la question des cnmiter à ses anus et connaissances qu'elle donnera , . °. ' . r M . „,
son concert annuel le samedi 23 courant, à 20 h. nels de guerre japonais non encore punis et « 1 e

Venez nombreux. Vos présences seront pour nous
un vrai réconfort et, pour vous, un ardent témoi-
gnage de votre profond attachement à notre so-
ciété, ainsi qu'à la noble cause que nous ser-
vons. «Le Comité,

o
SAINT-MAURICE. — Tirs militaires. — La So-

ciété du « Noble Jeu de Cible » rappelle que les
tirs militaires reprendront le dimanche 24 avril,
à partir de 8 heures, au Stand de Vérolliez.

La peste... et le choléra
CALCUTTA. 21 avril. — La peste a fait

72 morts à Calcutta depuis le 15 avril. Dans
une famille de 14 membres, il n'y a eu qu 'un seul
survivant. L,e nombre des victimes de l'épidé-
mie qui est du type pulmonaire augmente cha-
que jour. Le choléra sévit en même temps
à Calcutta ct l'on a enregistré hier 54 nou-
veau x cas. •

o

Grave accident de la route :
3 morts. 7 blessés

AGEN. 21 avril. (Ag.) — Une automobile
conduite par un jeune homme de 20 ans a tué
deux époux qui circulaient à bicyclette près
d'Agen. L'automobile, qui était occupée par 8
personnes s'est retournée après une terrible em-
bardée. Son conducteur a trouvé la mort dans
l'accident. Des 7 autres occupants , 4 ont dû être
hospitalisés d'urgence.

o 

Un car en flammes
LYON, 21 avril. (Ag.) — Un car s'est en-

flammé sur la route St-Etienne-Lyon, près de
Rive-de-Gier. Les 120 litres d'essence du réser-
voir transformèrent la machine en une véritable
torche, mais les voyageurs purent heureuseir.ïnt
s'échapper. Toutefois , une veuve de Lyon a per-
du toute sa fortune dans l'incendie , à savoir 108
mille francs français en espèces et 50,000 francs
en bijoux.

Le sourire et la grâce du printemps
avec les complets de

Iules SAZ, rad-tailleur , BEX. Tél. 5.2 1 .87

Dernière heure
. 

Une lettre de protestation du recteur
de l'Université d'Athènes

ATHENES, 21 avril. (AFP.) — L'Agence
d'Athènes annonce que le recteur de l'Univer-
sité d'Athènes a adressé mercredi au Universi-
tés suisses une lettre de protestation « contre
les attaques systématiques dirigées par M. An-
dré Bonnard , professeur de littérature grecque
ancienne à l'Université de Lausanne, contre la
Grèce et sa lutte contre les bandes communis-
tes soutenues du dehors ».

La protestation ajoute que la « propagation
de rumeurs mensongères et calomnieuses con-
tre un peuple lut tant  en faveur de l'indépen-
dance et de l'intégrité de son territoire consti-
tue un mauvais service rendu à l'idée de liber-
té. »

«o 

La tragédie chinoise
—o 

NANKIN . 21 avril. (AFP.) — Le gouver-
nement nationaliste a publié simultanément à
Nankin et à Canton 24 points des conditions de
paix communistes qui avaient été gardés secrets
jusqu ici.

Le document développe les huit points de
Mao Tse Toung déjà connus et qui ont servi
de base aux négociations de Pékin et en défi-
nit les applications pratiques. La seule question
sur laquelle les communistes se sont montrés
conciliants est celle des « criminel s de guerre ».
Les personnes qui se montreront « sincèrement
repentantes » et désireuses de « s'amender »
pourront être rayées de cette liste noire.

L'ensemble des' conditions communistes reje-
téés officiellement mardi est essentiellement fon-
dé sur la condition principale du libre passage
dii Yâng-Tsé et prévoit trois périodes successi-
ves : " ;

¦La première, antérieure à l'établissement du
contrôle communiste sur le pays et durant la-
quelle l'administration et le haut commandement
nationalistes sont rendus responsables du mâinr
tien de l'ordre, la confiscation du « capital bu-
reaucratique » devant être mise plus tard à 'la
disposition du gouvernement populaire ; protec-
tion des libertés démocratiques du peuple, im-
mobilisation sur leurs positions actuelles de tou-
tes les unités militaires et préservation de toutes
les archives officielles.

La deuxième est une période de transition pos-
térieure à l'entrée des armées communistes cn
Chine du Sud et durant laquelle « des comi-
tés mixtes » seront établis et procéderont à la
concentration des forces nationalistes dans cer-
taines régions désignées par les communistes aux
fins de « réorganisation », le transfert du « «ca-
pital bureaucrati que » à la garde des autorités
communistes, la réforme fiscale et le début de

pura t ion du Koumintang » sera entreprise, les
éléments « «patriotique*- » étant incorporés dans
ia nouvelle administration.

La tro isième période est celle de la formation
d'un gouvernement démocratique de coalition
auquel pourront participer , en plus des divers
partis de gauche, actuellement représentés à Pé-
kin , certains éléments nationalistes reconnus
« bons », l'élaboration d'une nouvelle Constitu-
tion et la revision des traités internationaux.

Les communistes chinois repoussent ¦
les contre-propositions nationalistes
NANKIN. 21 avril. (Reuter) . — Les milieux

gouvernementaux chinois confirment que les
communistes ont repoussé les contre-propositions
du gouvernement pour l'établissement d'un pro-
gramme de paix. Le président Li Tsung-Yen ct
le premier ministre Ho Ying Ghin demandaient
aux communistes de cesser le feu et «que les
deux parties adverses resten t sur leurs posi-
tions , ce qui signifiait en d'autres termes que
les nationalistes n'avaient aucune concession à
faire.

Communiqué de guerre
NANKIN , 21 avril. — Un porte-parole du mi-

nistère de la défense précise jeudi matin que
les forces communistes qui ont traversé le Yang-
Tsé la nuit dernière près de Tikang compren-
nent de 5 à 6 mille hommes. Elles consolident
leur tête de pont tout en étant engagées dans de
violents combats avec les renforts nationalistes
arrivés jeudi matin. Des unités navales et des
avions nationalistes -Ont également été envoyés
dans la région.

——o 

Un bâtiment agricole détruit
par le feu

CHIETRES. 21 avril. — Le feu a complè-
tement détruit un bâtiment situé entre Chiètres
et Monsmier et propriété de la Sociéé suisse
pour la culture maraîchère. Soixante tonnes de
foin et vingt tonnes de paille ont notamment
été la proie des flammes. Lc bâtiment était as-
suré pour une somme de 65 mille francs.

La paix du travail dans l'industrie
métallurgiques et des machines

ZURICH, 21 avril. (Ag.) — L'accord si-
gné la première fois pour deux ans le 19 juillet
1937, renouvelé en 1939 et en 1944 chaque ifois
pour une durée de 5 ans entre les associations
patronales et ouvrières de l'industrie métallur-
gique et des machines vient d'être à nouveau
prolongé pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au
19 juillet 1954. Cet accord règle les rapports
entre patrons et ouvriers et fixe la voie à sui-
vre en cas de règlement de conflits éventuels.
Les principes d'une paix du travail ont à nou-
veau été admis pour toute la durée de l'accord
pas les parties contractantes qui sont : Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux et horlo-
gers ; Fédération chrétienne des ouvriers sur (mé-
taux de la Suisse ; Association suisse des syn-
dicats évangéliques ; Union suisse des syndicats
autonomes ; Association patronale suisse des
constructeur de machines et industriels en mé-
tallurgie et Union des industriels en métallurgie
du canton de Genève.

L ouverture de la conférence
diplomatique
de Genève

GENEVE, 21 avril. — M. le conseiller fédé-
ral Max Petitpierre,

^ 
chef du Département po-

liti que et dé la délégation 'suisse, a ouvert ce ma-
tin, ;au 'Grand Théâtre de Genève, la Conféren-
ce diplomatique dont le principal , objet des dis-
cussions sera l'élaboration ' d'une Convention
nouvelle sur la protection des Jyersonnes civiles
en temps de guerre. .

La Conférence travaillera sur la base des pro-
jet» d? Conventions révisés et approuvés à la
Conférence Internationale de la Croix-Rouge à
Stockholm, l'été dernier , ainsi que sur la base
ç)e propositions dû gotiVérhetttènt britannique.

Çinquante-six pays sont représentés.
S'aaressaDt aux délégués, M. Petitpierre a dit

notamment , après un bref historique :
« Nous devons tout mettre en œuvre pour évi-

ter que dès malheureux ne connaissent à nouveau
les souffrances qui leur furent infligées pendant
la dernière guerre, parce que les Conventions de
Genève ne leur étaient pas applicables...

... Par-dessus tout, la seconde guerre mondiale
a démontré que ces conventions resteraient incom-
plètes si elles n'assuraient pas également la pro-
tection des personnes civiles. Donner à celles-ci
certaines garanties d'ordre moral et matériel est
devenu une impérieuse nécessité. En 1859, le cri
des blessés abandonnés sur le champ de bataille de
Solférino avait bouleversé Henry Dunant. Aujour-
d'hui, un autre appel, plus pathétique encore, s'é-
lève jusqu'à nous : celui des millions de Victimes-
qui .«ont péri dans l'horreur des camps de concen-
tration ou qui ont succombé misérablement bien

•qu'elles n'eussent participé à aucune «opération mi-
litaire.

C'est à nous qu'il appartiendra de donner aux
personnes civiles une protection nécessaire . Cette
partie de notre mission sera, peut-être la plus im-
portante. Elle sera sans doute la plus délicate aus-
si, puisque dans ce domaine tout est à créer...

... Les questions que nous allons aborder ont
une grande importance. Nos débats seront suivis
avec attention dans 3a plupart des pays. Ne tra-
hissons «pas l«es «espoirs qui sont mis en nous et «sa-
chons aussi démentir les critiques qui peuvent être
formulées à l'égard de nos travaux...

... L expérience a démontré que, lorsqu'un con-
flit a éclaté, il est vain d'essayer de réaliser un
accord entre belligérants. C'est donc un devoir im-
périeux d'élaborer en temps de paix des conven-
tions protégeant les victimes de la guerre. Recon-
naître ce devoir ne signifie pas que nous ne sou-
haitons pas ardemment que la guerre puisse être
définitivement éliminée du destin de tous les peu-
ples...

... Enfin, l'œuvre que nous avons l'ambition
d'accomplir resterait incomplète si elle n'était pas
universelle. J'émets le vœu que les pays qui ne
sont pas représentés ici adhéreront aux conven-
tions que nous espérons établir, se joignant ainsi
à nous sur le plan humanitaire et désintéressé
où les divergences d'ordre politique ne devraient
pas trouver place.

C'est sur ce vœu que je déclare la conférence
ouverte. »

M. Max Petitpierre élu président
Après cette séance inaugurée, à laquelle on

notait , outre les autorités, la présence de nom-
breuses personnalités de la Croix-Rouge inter-
nationale, l'assemblée sur proposition de M.
Bosch, ministre de Hollande à Berne ct chef de
la délégation néerlandaise, a, par acclamations,
nommé M. le conseiller fédéral Max Petitpierre,
président de la Conférence.

Le chef de la délégat ion suisse a remercié de
la confiance qui lui était ainsi témoignée et a

reporté cet honneur sur la Suisse. U a souhai-
té que les débats qui vont s'ouvrir se terminent
dans une atmosphère de calme soulignant que
les intérêts particuliers devront faire place aux
intérêts généraux et qu 'il ne fallait jamais per-
dre de vue que les conventions qui vont être
élaborées pour être efficaces doivent être appli-
quées par le plus grand nombre possible d'E-
tats.

° 
Les étudiants français décident

de se retirer
de l'Union internationale

LE TOUQUET, 21 avril . (AFP.) — Par
159 voix contre 104 et 8 abstentions, le Con
grès de l'Union nationale des étudiants fran
çais a décidé de se retirer de l'Union interna
tionale des étudiants.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Après la trêve pascale et la très belle finale de

Coupe à laquelle de graves circonstances nous ont
malheureusement empesé d'assister pour nos lec-
teurs, le championnat va reprendre avec une in-
tensité accrue, puisque le moment e.st maintenant
venu pour lœ équipes de savoir si «elles veinent
prétendre à un titre ou éviter une relégatiôn.

En Ligue Nationale A, le nouveau tenant de la
Coupe s'en ira rencontrer les ... futurs champions
suisses à Lugano, mais nous ne pensons pas que
les Servettiens désirent même se faire une gloire
de culbuter le leader. Urania recevra Beliinzoné
et devrait pouvoir sauver un point, ce qui serait
assez... précieux. Lausanne ne fera qu'une bouchée
de Qhiasso, tout comme Granges de Young Fel-
lows. Quant aux Grasshoppers, ils recevront Bien-
ne et un point leur serait fort agréable. Ils sont
même capables, pensons-nous, d'en décrocher
deux.

En Ligue Nationale B, le leader Aarau ne se-
ra pas à fête à Neuchâtel et nous aVpns comme
l'impression qu'il y laissera quelques plumes, si
ce n'est toutes. Les autres candidats au titre, Fri-
bourg et Saint-Gall, rendront visite à Mendrisio et
International, et là non «plus il ne s'agira pas de
parties de plaisir.

Autres rencontres : Bruhl-Lucerne, Berne-Thou-
ne, Nordstern-Young Boys et Zoug-Vevey, avec
les deux premiers amphitryons et les «deux derniers
clubs visiteurs comme favoris.

En Première Ligue, relevons principalement, le
voyage de nos amis sierrois eh terre genevoise, où
ils rencontreront Jonction-Gardy qu'ils doivent Bat-
tre avec aisance. Et signalons surtout le choc des
géants Etoile et Malley, pour lequel nous misons
avec assurance sur les Lausannois.

Autres rencontres : Ambrosiana-Nyon, Central-
Stade et Yverdpn-Racing, lesquelles nous permet-
tront de voir fin peu plus clair dans la zone du
...falot rouge.

En Deuxième Ligue, trois matches seulement
mais dont l'un vaudra à lui seul tous les autres :
jyjonthey-Martigny (premier tour 1-1). Le match
nul semble une fois encore la solution la plus lo-
gique et... la plus facile (pour nous en tout «cas!),
mais comme une foule d'impondérables peuvent au
dernier moment peser dans la balance, «nous nous
abstiendrons, tout en souhaitant bon appétit aux
joueurs et dirigeants des deux clubs qui se re-
trouveront ensuite autour d'une table * (pourvu
qu'ils s'y tiennent bien I). ceci grâce à «la générosi-
té d'un mécène pour lequel des colonnes réservées
à une chronique sportive «ne . permettent. pas de
faire de la publicité gratuite, même 2 l'autre (pu-
blicité) lui coûte les yeux de la tête..., du «moins
en se basant sur nos possibilités à nous !

Nous applaudirions des deux mains â une' tel-
le initiative, si nous ne voulions pas êtreî que
sportif et si nous voulions fermer les yeux sur dès
évidences aussi claires que le bon petit ...clairet
destiné à couler à flots dimanche à Monthey. fian-
te ! .o<-

Deux rencontres de classement, Chalais-Saint-
Maurice (1-5) et Aigle-Bex (4-2) complurent ce
programme., succulent, c'est le cas de dire.

En Troisième Ligue, on approchera également de
la fin avec les matches Salquenen-Sion II, Atdati-
Brigue, Viège-Grône II, S«axon-Muraz, Monthey H-
Fully, Collombey-Bouveret et Martigny II-Masson-
gex, au sujet desquels nous ne voyons aucun com-
mentaire spécial à formuler. ' ] *9m

En Quatrième Ligue, le calendrier prévoit Châ-
teauneuf-Riddes, Sierre III-Saint-Léonàrd"II, Ley-
tron-Evionnaz, Martigny 111-Vernayaz, Vouvry-
Evouettes et Saint-Maurice II-Bouveret II.

Ce n'est pas encore dimanche que nous con-
naîtrons le résultat des duels Chamoson-«Riddes et
Saint-Maurice 11-Vouvry !

Un seul match en Cinquième Ligue, soit Chamo-
son 11-Ardon 11.

Chez les Juniors, nous aurons Sierre 1-Chippis,
Sierre 11-Brigue, Chalais-Leytron, Saint-Léonard-
Granges, Sion-Ardon, Vernayaz-Saxon, Fully 11-
Martigny et Monthey-Saint-Maurice.

Bon dimanche et... à mardi prochain ! '
JvVd.

_ 
Radio-Programme

SOTTENS. — Vendredi 22 avril. — 6 h. 55 L'an-
glais par la radio. 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Colette Jean. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Un en-
semble de musique légère, une vedette de la chan-
son. 10 h. Emission commune. 12 h. 15 Ije mé-
mento sportif. 12 h. 20 Pages légères du théâtre
lyrique italien. 12 h. 30 Danses modernes (VHI). 12
h. 46 Informations. 12 h. 55 Un ŝ on de danse au
temps de Gungi. 13 h. Le médaillon de la quin-
zaine. 13 h. 10 Les Contes d'Hoffmann, Qffenbach.
13 h. 35 Musique instrumentale moderne. 16 h. ou
Emission commune. 17 h. 30 L'Agenda de l'Entr'ai-
de et des institutions humanitaires. 17 h. 40 Qua-
tuor en ré majeur, Boccherini. 17 h. 55 ..Radio-
Jeunesse. 18 h. 25 Jazz authentique! 18 h. 45 Les
cinq minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La Tribune libre de Radio-
Genève. 19 h. 45 « Music-Box ». 20 h. Vénus et
Adonis. 21 h. La mélodie française (XV). 21 h. 30
Semaine musicale. 22 h. 20 Chronique des institu-
tions internationales : L'organisation de la paix. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 La première séance
plénière de la Conférence diplomatique de Genè-



Un regard suff it
f \ p  . . . p o u r  convaincre l'amie : tout ce linge a été lavé avec

Radion ! Radion lave plus blanc, car il contient du Solium.
Le Solium agit comme les rayons de soleil

les plus étincelants , mais sans attaquer les Un produit Sunlight
tissus. Chaque pièce reprend une propreté im-

peccable , un blanc éblouissant , tout en restant
/ parfaitement ménagée. Et quel exquis parfu m de

/ fraîcheur s'exhale des effets lavés avec Radion !

Radion lave plus
parce qu 'il contient du Solium!

blanc

On cherche à placer un

Lavey-ïstoflB - Ëigjgâ̂ ilfee
Samedi 23 «avril 1949

Soirée Annuelle
de «la Fanfare de Lavey

Direction : Henri Cheseaux
Concert musical — Pièce littéraire

BAL conduit par l'orchestre « Harrys Boys »

POMMES DE TERRI
onsommalion et semenceaux, variétés courantes, ef semen
eaux de montagne, Prix avantageux.
Union Fruitière de Martigny et environs, tél. 6.14.79 (non

éponse 6.13.92).
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MÛWTflWfl-ViLLfiBE !
Dimanche 24 avril

Grande Fêle Oiiampêlre
organisée par la Sté de musique « Cor des Alpes »

Nombreux jeux — Tombola — Cantine — Raclette
etc., etc..

CONCERT par la Fanfare « Edelweiss » dc Lens

wmmmmmma\m,mm&mmmmimmmmmm 'immmmm
Mercerie-Bonneterie en gros cherche

représentant pour le valais
Conditions exi gées : Etre introduit auprès de la clientèle

.angues : Français et allemand. Age : 25 à 35 ans.
Offres avec curriculum vi tae el prétentions sous V. F

5-2 Publicitas , Lausanne.

Liquidation partielle
de chaussures

avec 10 à 50 % de rabais. Grand choix de sandalettes en
noir, brun, blanc, depuis Fr. 10.—.

Cordonnerie BAPRI, Martigny-Bourg.
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A vendre, de suite, à Lausanne

IMMEUBLE
locatif, ancien, en S. A., plein centre, 3 app. de 4 p., 2
app. de 2 p., 1 magasin et divers locaux (env. 100 ml)  j
libres de suite. Conviendrait a marchand de vin et spécia- !
lifés ou artisan. A verser : Fr. 28,000.—. Rendement : 7 %:

Ecrire sous chiffre à PX 991 4 L. à Publicitas, Lausanne.

CHASSE
A' vendre 3 superbes Bruno du Jura, de 6 semaines , is-

sus da très forts chasseurs. 
^Aubort Marcel, Glion. Tél. 6.43.76.

ouvrier
de campagne

âgé de 27 ans, connaissant
tous les travaux agricoles. Sa-
laire selon entente.

Faire offres sous chiffre P.
5339 S. Publicitas, Sion, ou
téléphoner au 6.23.92.

PERSONNE
de confiance pour faire te me-
ntge (2 hommes) dans petil
domaine. Entrée de suite.

Faire offre s à M. Louis Gui-

Apprenti droguiste
est demandé pour grand Cen-
tre du Valais. Entrée de suite
ou à convenir.

S'adr. Droguerie du Rhône,
Sion.

A vendre, (auto d'emp loi,
un bon

cheval
Téléphoner au No 5.41.39 à

Seinf-Maurice. • • • ¦ • • • .
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^^«̂ ^^-Àwrt^î :. ,̂ ..v ̂ T'+n
W ,-¦,-¦**&-<,'¦m
ffi j t f #^ .̂-ïAv^~**i-<. ¦ ~n
S_*mr-....

Jeune FILLE
ayant fail l'apprentissage de
tricoteuse, sachant déjà bien
travailler, cherche emploi,
pouvant se perfec tionner dans
le métier. S'adresser à Publi-
cilas, Sion, sous chiffre P
5421 S.

On demande i

sommelière
propre et active , connaissant
la restauration. Faire offres
¦avec photos et certif icats à
l'Hôtel du Soleil, Chesières.

Plants
Fendant 1er choix, sur 3309,
ainsi que racines 3309, pour
champ bois ou pour greffer, è
vendre.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6808.

A vendre environ 35 m3
de bon
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pris sur place. Faire offres à nourri, logé, blanchi.
Franck Rochat, Les Charoon- S'adr. F. Gendre, boulanger-
nières (Vaud). Téléph. (021) pâtissier, 1, rue de la Tour, i
8.32.94. i Genève.
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Faites plaisir à vos amis et à vos correspondants en Suisse el à l'ét^ngei
Envoyez-leur vos salutations par les vols postaux spéciaux
La Chaux-de-Fonds — St-Gall — Lugano, le« 27 avril 1949
Lugano — St-Gôll — La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1949

Vous contribuerez ainsi à la formation de nos jeunes aviateurs

Les envois doivent être adressés jusqu'au 25 avril, sous enveloppe affranchie,
aux office s collecteurs des localités sus-indiquées comprises dans les itinérai-
res de vol. Les timbres-poste Pro-Aero sont valables seulement pour ces vols

spéciaux

Citroën 11
légère, «miîdèle 1947, roulé
12,000 km., causa départ. Prix
intéressant. Adresser offres
Case postale 52120 Sion.

On cherche 6 louer

chalet
ou 3 à 5 lils pour juillet et
août. Altitude 1200-1400 m,

Offres à Publicitas, Lausan-
ne, sous chiffre PL. 9957 L.

moto vespa
ayant peu roulé, en parfait
état. — S'adresser à William
Robert-Tissot , Av. Tourbillon,
Sion. Tél. 2.24.24.

On cherche , pour la saison
d'été, une

JEUNE FILLE
18 à 22 ans, pour servir dans
un tea-room et aider un peu
au ménage, dans station de
montagne, centre du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6807.

On demande un grand
nombre de

SOKUIES
ainsi que loul personnel d hô-
tel, pour de suite ou date à
convenir. — Bureau L'INTER,
Monthey. Tél. 4.25.42.

Communion

La communion est un jour im-
portant • pour les jeunes, c'est
pourquoi ce jour «doit être «pour
eux un jour de Jête. Faites-leur
plaisir en leur off rant un ravissant
costume, 2 rangs, uni bleu. Ils
garderont un souvenir heureux
de cette belle journée et vous en
seront longtemps reconnaissants

Lausanne, Grand-Pont 8 et 10

Les timbres-poste spéciaux font plaisir
¦-
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Beau choix de VELOS en ma-
gasin. Agence des cycles
Métropole et Cilo, ainsi que
d'autres marques. Vélos de
première qualité à partir de
Fr. 370.—. Sur demande je
peux aussi fournir des vélos

à Fr. 280.—
Se recommande :
A. EMERY-RABOUD, cycles ,

St-Maurice

MARIAGE
V«e-ul, dans la cinquantaine,

avec avoir, désire rencontrer
demoiselle ou veuve, de
goûfs simples, en vue de ma-
riage, Etrangère acceptée.

Faire offres sous chiffre
5413 Case postale 52389,
Sien.

GARÇON
de 14 à 16 ans, pour garder
des moutons et 3 bovins.
Bons soins, gages selon en-
tente. Entrée de suile.

S'adresser à Alexis Bâtait-
lard, Le Duzillef, Aigle.

Elfeuitlenses
Deux bonnes effeuilleuses

sont demandées (éventuelle-
ment on accepterait une bon-
ne avec deux apprenlies).
Ecrire à M. Sam, Vogel, pro-
priétaire, à Grandvaux (La-
vaux).

On cherche pour lo 15 mai ,
dans bon café ,

jeune fille
comme sommelière et aide au
magasin.

Faire offres avec photo sous
P. SAAS S. Publicilas,.Sion. '

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

.;¦¦:>:;

¦¦ ; -to->to£to

H X
m Km x
m Hm x» xx

n:;,f«

J.

MAISON
A vendre

d'un appartement, avec 1500
m. de- terrain, région Bex.

Bonne situation. Fr. 9,000.—.
Prendre l'adresse au Nou-

velliste sous S. 6809.

Perdu
pullover rouge, bordures
blanches, roule Montana-M<>r
ligny, renvoyer contre récom-
pense Oppermann, 3, rue Si-
Léger, Genève.

CHALET
On cherche à en louer un,

de 2-4 chambres, pour le mois
d'août, région Alpes vaudoi-
ses-Valais. Soleil el confort
courant désirés.

Faire offres Corbaz, Mous-
quines 38, Lausanne. Tél. No
2.35.07.

effeuilleuses
expérimentées et habiles, pr
travail en lâche. Gages Fr.
250.—, voyage compris.

Faire offres à Louis Tavei
ney, vigneron, Jongny s. Ve
vey.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. En-
trée à convenir .

S'adr. M. Pierre Perrin, Es-
sert s. Champvent (Vaud).

vacher
est demandé oour écurie de
18 vaches. — Faire offres à
J. Pradervand, \a Gde Coudre.
Tél. 8.67.23, Céligny.
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