
Perspectives
Avril s ouvre en la haute vallée du Hhô-

ne dans un décor de splendeur.
Dans la p laine et sur le coteau , les abri-

cotiers en fleurs élenden l une nei ge écla-
tant e sur le paysage, tandis que les arbres
paraissent encore sous leur nudi té  de l'hi-
ver.

L'esprit associe la fleur à l'espoi r , i\ la
promesse des fruils .  Mais , avec l'irrésistible
souffle du printemps , le réveil de la terre
cl le courage tout neuf au cœur du paysan ,
naissent les soucis, les inquiétudes.

Avril  est traître et les saints de glace mar-
quent  le calendrier de dates dangereu ses
jusqu 'à la fin de mai.

Et les antres périls I Les hannetons vora *
ces guettent les feuilles tendres qui devien-
dront leur festin. Des ennemis connus, in-
sectes ou champ ignons obligeron t j . une dé-
fense pénible et coûteuse des biens précieux
que sont la vigne , les arbres, les cultures.

Lu moindre défaillance, le plus pelit re-
tard à porter secours aux plantes menacées,
se paien t d' une perle sur la récolle qui est
le salaire de l'agriculteur.

Lorsqu'enfin la nature et le travail vigi-
lant de l'homme onl conduit à bonne fin
ies fruits de la terre, d'autres problèmes se
posent , et ce ne sont pas les moins compli-
qués.
'Quoi cours les prix prendronl-ils ? Com-

atient transformera-t-on en argen t ce qui ,
devenu marchandise , doit affronter le mar-
ché ?

Des cercles économi ques à tendances op-
posées se livrent une batai l le  sans merci.
Ceux qui tendent à l' abaissement du coût Je suis le premier à ne pas marchander mon ad-
, , . . .  . , , miration pour les performances des sportifs quand

de a vie voudraien ouvr i r  sans réserve les ,, , , , . _ T , ... „. „_ . „_ .._.,elles en valent la peine. L, effort physique, stimu-
fronlières à l ' importa t ion favorable. ,é saim,mDrUi mérite d'ailleurs qu'on l'encourage.

Passé le danger on oublie le saint.  Le n ya bien das siècles déjà , les Grecs comprenabnt
temps n 'est pas si loin où le paysan faisait  'a valeur des exploits de leurs athlèt-s, do-.t i's

figure de sauveur faisaient parfois des héros nationaux . L'Olympe vit
, . se dérouler un grand nombre de joutes pacifiquesIl f a u d r a i t  s en souvenir. : , _ , , . . . . . .dont le faste nous laisssralt rêveurs.
Cependant , la lente diminution des prix , _f  • r Tout cela est fort bien , même de nos jours. Pour

en 1949 s'est opérée aux frais de 1 agricul-
ture . La viande porcine a perdu 25 "6 de
sa valeur à la source, près de 10 % la vian-
de bovine.

Que dire des vins et des fruits ?
Les frais de production n 'ont cessé d'aug-

menter jusqu 'à la fin 1948, pour se stabi-
liser en 1949 , qui a élé défavorable en rai-
son dc la sécheresse.

De tous les travailleurs en Suisse, le pay-
san es| celui qui gagne le moins. Dans l'en-
seiuMe des exploita lions du pays, le prix
de la journée s'établi t autour  de 12 francs.

Les autorités Fédérales et le peuple ont
sanctionné une politique de stabilisation en
acceptant en décembre dernier le nouveau
s ta tu t  des fonctionnaires, fixant pour trois
ans leurs traitements.

Or , les prix du bétail de boucherie subis-
sent de nouveaux assauts el leur maintien
devient extraordinairement difficile.

Le prix du lait, dépendant dn Conseil fé-
déral et traité comme un problème politi-
que, comporte actuellement un compromis,
trois centimes élant à la charge de la ca isse
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Victorien Sardou

fédérale , à l i t re  de contribution ù l'abaisse-
ment du coûl de la vie.

On voudrait  aujourd 'hui libérer de celle
hypothèque les finances précaires de la
Confédération. La perspective ne sourit a
personne de proposer aux consommateu rs
une augmentation des prix du lait ei du
fromage.

Moins encore pourrail-on demander aux
producteurs d' en faire abandon , ceux-ci
ayant dû consonlir jusqu 'ici les plus lourds
sacrifices. Au surplus, le prix de base ac-
tuel ne couvre pas les frais de production.

En avril se décidera le sort de ce problè-
me rendu p lus délicat par la si tuation inter-
nationale qui peut s. loul instant  compro-
mettre  nos exportations de fromage , l'une
des clefs de noi re économie laitière.

Loi sur la protection de l'agriculture , sta-
tu t  des vins, ces acles législatifs nécessai-
res a pporteront si ce n'esl plus de bien-être
à la paysannerie , du moins plus de sécu-
rité.

A la tâche tout au long de l'année, app li-
qué à une mission de défense nationale , le
paysan a droit plus que lou l autre s. la joie
du printemps , une joie non altérée par la
crainte d'être pay é d' ingrat i tude par les
hommes après avoir triomphé des embû-
ches de la nature.

1l% h,&>ri de* tn-erf uie

échapper aux tentacules avilissantes, la jeunesse
plus particulièrement voue au sport une espèce
de culte. Mais dans sa recherche de l'aventure,
l'homme oublie trop facilemen t les limites de sa
m3sure. Il cherche à se dépasser dans la perfor-
mance spectaculaire et là, i! est permis de douter
de la valeur profonde de l'effort accomp'i. Car ce-
lui-ci vaut avant tout par l'équilibre durable qu'il
crée dans l'individu , par l'harmonie qui naît d'un
exercice physique rationnel. Ces exploits, trop
souvent , manquent leur but, parce qu'on les des-
tine presque uniquement à la seule satisfaction
des yeux.

On devrait , en premier lieu , considérer chez un
champion la part de volonté et de renoncement qui
lui ont permis de conquérir la meilleure place.
Considérer cette espèce d'amour de la perfection
qui le soutient.

Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi.
C'est dommage.

Dans la catégorie des champions, nous n incluons
bien entendu pas ks femmes. Quand celles-ci s'é-
vertuent à battre des records, cela nous laisse
bien inquiet. Leur p'ace, tout compte fait, ne
serait-elle pas ailleurs ? Ne devraient-elles pas se
préparer avec plus d'attention à leur rôle futur ?
Et nous avons beaucoup plus besoin, chaque jour ,
de bonnes ménagères, d'épousfs et de mères, que
de championnes. On aim«erait un plus «grand nom-
bre de championnes de puériculture, par exem-
ple...

L'homme peut viser à certains exploits où la
femm. n'excelle pas. On commence de le com-
prendre.

Car l'usage du muscle est avant tout l'apanage
— oarfois bien triste — de l'homme.

Là où nous perdons tout sens de la mesure, c'est
dans le culte que nous vouons aux champions. Lcs
«nfants, avant même de connaître leurs prières
élémentaires ou les premières lettres de leur abé-
cédaire — et combien d'exemples se pressent à mon
«esprit — murmurent av«ec admiration les noms des

grands as. Malgré tout leur mérite, ces derniers
peuvent-ils servir de modèles à des écoliers ?

Il est vrai qu 'une cartaine presse spécia 'isée ns
manque pas d'exp'.oitfcr la naïveté publique. On
dévoile tout, des champions, même les secrets qui
n'auraient aucun rapport avec leur vie sportive ;
on s'intéresse à leurs patites manies, à leurs tics ;
même leurs défauts, parfois, deviennent des qua-
lités pour la masse.

De là à faire du champion une sorte de dieu ,
il n'y a qu'un pas. Et ce pas est trop facilement
franchi.

On perd le sans de la mesure. D'autres hommes
qui n 'ont pas ce vain souci de la popularité , se
dévouent peut-être infiniment davantage pour le
bien.être réel de l'humanité. On songe aux prêtres,
aux missionnaires, aux médecins, à tous ceux dont
nous ne connaîtrons jamais les noms et qu'on ne
fêtera jamais.

N'est-ce pas triste de constater à combien de
faussas gloires on élève des statues et combien de
personnalités extraordinaires demeurent dans la
foule anonyme ? Certes, le sport doit garder une
place dans notre vie. Mais sa juste place, celle
qui ne rompt pas l'équilibre de notre existence.

Bien que son nom ait été synonyme de
Front populai.e , M. Léon Blum était un autre
homme lorsqu 'il reparut sur la scène politique
après «la libération. En effet, l'épreuve de son
pays, les épreuves personnelles subies au pro-
cès de Riom et en captiv.té en AUemange l'a-
vaient mûri et en qudlque sorte humanisé. Aussi
oien avait-il compris qu'il était moins f a t  pour
l'action que pour la méditation et lé conseil. Son
influ ence s'était accrue à mesure qu 'il s'éJoi gnait
du pouvoir et que son esprit gagnait en séré-
nité.

Sa mort tourne une page de l'histoire.

La presse mond'ale et en particulier celle de
Fiance et de G ande-Bretagne con:are une pla-
ce généreuse à la mémoire de ce grand politi que :

. Avec « «Le Populaire », dont la première page,
illustrée . d'une photographie , est encad ée d'u-
ne large bande noire, toute «la presse parisienne
annonce en g os titres la mort de M. Léon
Blum. Les éditorialistes rendent hommage à facile de juger de son œuvre en tant que pre-
l'homme d'Etat dont' ils ne mettent  pas en doù- mier ministre. Il était d'une nature trop généreu-
te l'éminente qualité d'esprit , la force d'âme, le se et trop désintéressée pour se rendre compte
ca-actère et l'absolue sincérité . « des dangers réel s du communisme ou du nazis-

Pour « L'Humam'té », c'est en 1939 que M. me - C'est ainsi q"'11 cro>'ait I"* les socialistes
Léon Blum se mit «au  prem ier rang de ceu x allemands briseraient Hitler , Blum était  persua-
qui réclamaient des persécutions contre le parri •** 1*** les socialistes françai s pourraient s en-
communiste français et la guerre contre l'U.R. tendre avec les communistes. Si son idéalisme et
SS_ » I son pacifisme pouvaient être considères comme

foute la première page du «Populaire» est une des fautes de la part d'un homme d'Etat , c'é-

évonation et un souvenir des derniers instants du 'aient cependant des qualités humaines.
leader socialiste. Y fi gurent l'homme rendu à la
Chambre par M. Edouard Herriot ainsi que lc
commun que du comité directeur de la S. F. I.
O. exprimant que Léon Blum « était la plus
haute et la plus noble incarnation du socialisme
international ». Pour M. Guy Mollet , secrétaire
général du parti socialliste : « chaque jour , un
peu plus cruellement, nous mesurerons combien
grande est la. perte de la S. F. I. O. Le parri et
la classe ouvrière perdent le meilleur de leurs
guides , la France , l'un des plus grands de ses
enfants , le monde entier perd un homme, un
grand homme.

« L'Aube », organ e du M. R. P., reconnaît la
« qualité d'un g-and monsieur ». « Notre seule
consolation est d'aimer à travers Léon Blum la
jeuness e miracul eusemen t préservée jusqu 'à l'ins-
tant mîme de la mort. »

« L'Epoque » reconnaît au leader socialiste
une « sensiblité excessive et un ra ffinement phy-
sique autant qu 'intellectuel.

D'autre part. Gérard Bauer, de l'Académie
Concourt , dans le m.me j ournal, écr t que « l'é-
crivain, le crif'que esthéticien, l'habitué des théâ-
tres, le candidat socialiste, le leader politique , le
prisonni er de l'Allemagne hitlérienne , n'offr i t  ja-
mais qu 'un m:me vi'aee : celui d'une intelligen-
ce très maîtresse d'elle-même et d'une parfaite
mesure dans l'expression de ses convictions. Oue
l'intelligence n'ait pas tou ;ou's ra:son, qu'elle
puisse se tromper, c'est l'évidence mime ».

« Franc-Tireur » écrit que Léon Blum était

De jour en jour
UN HOMvlE IMFL'JENT DISPARAI T DE LA SCENE POLITIQJE FRANÇAISE

Commentaires de la pressa française et britannique sur la vie
mouvementée de LÉON BLUM

" If
Nous ne devons pas, sous prétexte de le pratiquer
ou de l'encourager, perdre toute notre objectivité.

Je suis persuadé que tous les sportifs, mais les
vrais sportifs, seront de mon avis.

Jean Follonier.

un de ces leaders européens dont le prestige était
international.  C'est par lui que le socialisme a
pris de plus en plus conscience d'être la démo-
cratie.

*

Le « Times » consacre son éditorial de ven-
dredi matin à Léon Blum, le leader socialiste
français qui vient de mourir. Le journal écrit :
Il est aussi rare pou r un philosophe de venir roi
que pour des intellectuels de devenir chefs de
partis politiques dans la démocratie moderne.
Léon Blum , qui s'en est allé jeudi , est une de ces
exceptions. M. Blum n'avai t au début que peu
d'intérêt pour lès idées socialistes, mais sa pas-
sion innée pour la justice l'a amené au socia-
lisme. L'affaire  Dreyfus , puis l'assassi nat du chef
socialiste Jaurès ont exercé sur lui une influence
décisive. A peine était-il  entré dans l'arène po-
litique que son ascension commença. Léon Blum
n'a constitué son premier gouvernement que le . 4
juin 1936, alors qu 'il avait 64 ans. Il n'est pas

Le « Yorksh«:re Post », organe de M. Antony
Eden, ancien ministre des affaires étrangères ,
écrit qu'avec Blum disparaît un vieil homme d'E-
tat français , Blum n'a nas suivi la carrière ha-
bituelle des hommes d'Etat français qui , selon
la tradition , commencent à gauche et finissent à
droite. Le défunt était au début assez près du
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FROTTER, SANS DEGROSSIR 1 |p
vous laites votre lessive avec le sou- ;,.V;
rire ! 1 I eŝ a

« Ça-Va-VHe » protège votre linge •<•?

Demandez « Ça-Va-Vlle » dans les dro- J-,
guéries et épiceries. Consultez le mode I «Jd'emploi sur les paquets.
Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4.71.50 I

cent re et a constamment évolué vers la gauche.
«Les ministères que présidaient Blum ont appor-
té trop de réformes sociales brusquées qu«i ont eu
pour conséquence «de diminuer les forces produc-
tives de la nation dans une mesure dangereuse
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Le tourisme américain en Enroue
Du correspondant de .l'Agence télégraphique

suisse :
En 1949, le nombre des touristes des Etats-Unis

venus en Europe a été de 160,000 à 200,000. On cal-
culait que cette année il en viendrait quelque 250
mille, l'auigmentation prévue étant due au nombre
croissant de touristes appartenant aux classes mo-
yennes, dont les ressources financières sont limi-
tées. Le colonel Pozzi, expert américain pour le
tourisme, prévoyait un afflux continu , ces prochai-
nes années, de touristes ouvriers : ce qu'il a bap-
tisé le tourisme de masse.

Mais une certaine déception a été causée en Ita-
lie par les résultats d'une enquête faite par l'« A-
mérican Magazine *, revue mensuelle qui paraît
à New-York et tire à 2 millions d'exemplaires.

Le dernier numéro de la revue publie une sta-
tistique détaillée, basée sur les réponses faites par
3000 familles américaines à revenus modestes. Il en
ressort que 90 % environ de ces familles ont pas-
sé leurs vacances, en 1949, à l'intérieur des fron-
tières des Etats-Unis et que 10 % seulement se
sont rendues à l'étranger.

En 1950, on note une légère augmentation (12
pour cent) de ceux qui entendent passer leurs va-
cances hors des Etats-Unis, mais les pays euro-
péens ne recevraient guère que 3 % au total : 50
pour cent des « touristes moyens » prévoient de
se rendre au Canada, 21 % au Mexique, les au-
tres pays ne venant que loin derrière ceux-ci.

Quant aux voyageurs se rendant en Europe, 34
p. cent visiteraient la France, 30 % la Grande-
Bretagne, 28 % l'Italie. La Suisse vient au quatriè-
me rang.

La presse italienne relevé avec pertinence qu i!
ne s'agit toutefois que d'une enquête relativement
restreinte, dont les résultats ne donnent que des
indications très générales.

Ce qui semble plus intéressant, ce sont les ré-
ponses données quant aux goûts et aux désirs des
citoyens des Etats.Unis qui envisagent de passer
leurs vacances à l'étranger. La plupart réclament
une réduction du prix des transports, un plus
grand confort des hôtels, plutôt que la réduction
des prix de ces derniers.

L'enquête apprend aussi que 59 % des touristes
prendraient le bateau pour venir en Europe, 20 %
l'avion et 21 % combineraient ces deux moyens de
transport. Toutefois, 23 % des personnes interro-
gées, dont le projet n'est pas de venir en Euro-
pe, ont répondu qu'elles emprunteraient volontiers
l'avion, si les tarifs étaient réduits de 25 % pen-
dant la saison d'été, comme ils le sont pendant les
mois « creux -¦.

Nouve es suisses
JEUDI APRES-MIDI

AU PROCES DE LA PRISON
ST-ANTOINE

Les accuses sonnent ies derniers
détails sur la jieoe cnateau "

Il est 15 h. 15 lorsque la Cour et le jury, l'accu-
sation et la défense, se rendent à la prison de St.
Antoine. L'audience est donc suspendue pendant
une demi-heure.

»
Au retour, le président Barde procède au long

interrogatoire des quatorze accusiés.
Grand, blond, très mince dans son costume clair,

René Perrottet est le premier à être mis sur la sel-
lette. Il répond clairement et spontanément, sinon
toujours très franchement, aux questions qui lui

Faites réparer et polir voire

CARROSSERIE
chez
Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
Travail soigné - Prix modérés - A côté du Gaz

i HKJSH CLOU k it S. IL I
i Maison fondée en 1871 «j

> PRÊTS SOUS TOUTES FORMES ADX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES j
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale

sont posées. Il était gardien depuis 1948 et a prêté
serment.

— Même si on ne vous a pas dit que certains ac-
tes ne pouvaient se commettre dans une prison,
vous le saviez, interroge la Cour ?le saviez, interroge la Cour ?

Oui.
Est-ce vous qui avez fixé le montant des vi
?

— Personne ne l'a fixe. J ai accepté ce qu on me
donnait.

— Est-ce de vous ou de Denat qu'est venue l'i-
dée de ces visites ?

— De Denat.
Mais Denat n'était pas le premier. Avant lui, il

y avait eu Roger P. et bien d'autres. C'est P. qui,
à plusieurs reprises, a sollicité de Perrottet la per-
mission de recevoir Monique D., sa fiancée, qui,
depuis, est devenue sa femme.

Perrottet avait demandé conseil à Çastella :
— Ça ne devrait pas se faire, mais...
Perrottet a pris rendez-vous avec Monique D.

par téléphone et ils ont convenu de sa visite. C'est
à la seconde que le gardien dit avoir touché 150
francs dont il remit la moitié à Çastella. Quant à
la bicyclette, elle fut tout d'abord garée chez Per-
rottet. Puis Monique D. désirant s'en débarrasser,
celui-ci lui offrit de l'acheter. En définitive, elle
lui en fit cadeau.

Denat a sollicité trois fois la permission de voir
Mlle Michel. Perrottet prit donc contact avec elle
et les amants se rencontrèrent deux fois en dé.
cembre 1948 et deux fois en janvier 1949. L'argent
fut partagé avec Çastella.

Dans le domaine de la correspondance clandesti
ne, Perrottet reconnaît en avoir transmis à Roger
P. et à Denat. Pour ces services, il ne reçut que
de petites sommes d'argent, et de Mlle Michel seu-
lement. Il apprit à conduire avec cette dernière.

— Que faisiez-vous de 1 argent ?
— Je mangeais dehors quelquefois.
— Vous vous êtes montré particulièrement en-

treprenant avec les femmes et les amies des dé-
tenus ? C'était contraire aux devoirs de votre char-
ge.

— Je suis sorti une fois avec Mme M. Quant à
Mme V., je l'ai rencontrée dans un dancing et c'est
elle qui a insisté pour que je la fasse danser. *

— Vous l'avez même engagée à recevoir chez elle
le chef-gardien et un de vos collègues dans le
dessein de les compromettre ?

— Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, Mme V. est une
femme très légère.

— C'est bien vous qui avez participé à l'agape
de ceux qui s'en allaient à Bochuz.

Ceci n'est pas contesté et Me Nicolet trouve un
élément à la décharge de son client dans le fait
qu'il a refusé de laisser s'en«fuir Denat, même avec
la perspective d'obtenir 5000 francs. „..

Gardien depuis le ler mars 1946, Albert Çastel-
la a également prêté serment devant le Conseil d'E-
tat. H est très prolixe de détails, mais Son visage
exprime néanmoins la tristesse et la rési«gnation.
Il se reproche avoir été trop familier avec les dé-
tenus.

Elcan G. lui avait' demandé s'il pouvait recevoir
la visite de son amie Suzane R. et il s'est mis en
relation avec cette dame. A ce moment-là, la clef
de l'infirmerie restait chez M. Corboz et l'entre-
vue eut lieu au qu«artier militaire. Mme R. lui a
remis 200 fr. pour quatre visites. Puis se «produisît
le cas de Henri M. Enfin celui de Denat.

Çastella fut touché par l«es sentiments d'amour de
Frieda Michel pour Denat et il s'est laissé atten-
drir. La jeune femme lui a fait parvenir l'argent,
en sommes d'un montant très variable, dans sa
boîte aux lettres. Il a également favorisé des
échanges de lettres et laissé quelquefois la lumière
plus longtemps. Enfin, il a bénéficié de la voiture
dé Mlle Michel, offerte gracieusement. Celle de
Henri M. lui a été prêtée, avant cependant que le
détenu reçoive dame A. Çastella n'a rien touché de
M., qu'il connaissait depuis longtemps. Les 400 fr.,
M. les lui devait pour des paiements divers : nom-
breuses conversations téléphoniques, réparations de
voiture, achat de victuailles — acheminées .par la
voie régulière, souligne Me Humbert.

«Georges B. a accepte que C. reçoive Dlle Yolan-
de G., parce que ce genre de divertissement avait
eu lieu lorsque le gardien Raymond B. « tour-
nait ». La visite lui rapporta 50 fr . D reçut, en
outre, une centaine de francs pour avoir facilité
l'échange de correspondance et pour avoir acheté
des cigarettes à C. L'initiative était venue de C,
pour lequel B. avait de l'amitié.

C'est au tour de Denat d'être interrogé. Arrêté
le 9 novembre 1948, on lui offrit immédiatement
des facilités ; il reçut deux jours plus tard le pa-
quet et la missive de Frieda Michel. Il apprit éga-
lement que les dames pouvaient être reçues à la
prison.

— C'est bien possible que ce soit moi qui ai pro-
pose a Perrottet de faire venir Mlle Michel. Je ne
veux pas entrer en contradiction avec un gardien
qui m'a rendu serviœ.

A fin novembre déjà, il accueillait sa maîtresse
et la vit trois fois jusqu'au 15 décembre, c'est-à-
dire au moment où l'on fit des réparations dans la
cour de la prison. Les visites reprirent en juin,
cinq ou six fois, avec Çastella seulement.

Le prisonnier avait la possibilité de lire les jour-
naux, et a échangé avec Frieda Michel 75 lettres
environ. Il explique la bagarre avec Perrottet par
le fait que Mlle Michel lui avait demandé de ne
rester en relation qu'avec Çastella. Sa jalousie s'é-
veilla et il frappa Perrottet à la tête dans un mo.
ment d'aberration. Immédiatement après, il lui de-
mandait de l'aider à s'enfuir, moyennant 5000 fr.,
mais Perrottet refusa catégoriquement et Denat
n'insista pas.

Brune, grande, très élégante dans une veste cin-
trée rouge, rayée de lignes noires et une jupe noi-
re, Frieda Michel, aussi douce qu'un agneau, dé-
clare qu'elle a fait onze visites nocturnes à Denat.
Cest elle qui avança l'argent :

— J'étais tellement contente de voir M. Denat...
— Perrottet vous a-t-il manqué de respect ? ,
— Non... mais il était un peu trop aimable, c'est

pourquoi j'ai préféré n'avoir affaire qu 'à Çastella.
Me Nicolet lui fait dire que Perrottet lui a res-

titué, dès sa sortie de prison, les 450 francs qu'el-
le lui avait offerts.
« Mi-sérieux, mi-rieur, Elcan G. tient à déclarer

que lors de sa première détention, de treize mois,
il n'a rien sollicité et rien obtenu. Cest en 1948,
ayant appris par un détenu que les damés étaient
admises la nuit qu'il envoya Çastella à sa maî-
tresse, Suzanne R., pour qu'il l'incite à monter à
la prison. Celle-ci refusa tout d'abord, puis se lais-
sa convaincre.

Toute menue, Dame Suzanne R. est vêtue d'un
manteau de pattes d'astrakan noir. Elle confirme
qu'elle a fait quatre visites à Elcan G. et qu'elle
a fait cadeau à Çastella de 200 francs , dans les-
quels sont compris quelques envois de fleurs dont
G. avait chargé le gardien.

Toujours déférent, Roger P. déclare que Perrot-
tet lui a offert de recevoir sa fiancée, Monique D.
La seconde visite, c'est lui-même qui l'a sollici-
tée. Au sujet de la correspondance, il affirme que
le doyen des juges d'instruction l'avait autorisé à
échanger toutes les lettres qu'il désirait — il avait
des affaires à régler — de même qu'il pouvait se
rendre chez son dentiste privé.

La Cour se montre quelque peu surprise de ces
faveurs...

Contrairement à ce que disait Perrottet, dame
Monique P. pr«étend que l'argent fut donné à Per-
rottet avant la première visite. Aussi bien cet ar-
gent que la bicyclette lui ont été rendus.

René C. a reçu, en 1946 ou 1947, la visite de Dlle
G. et a participé au « festin » la veille de son dé-
part pour le pénitencier. Interrogé par M. Barde
au sujet de ce repas, C. prétend que c'est le gar-
dien Perrottet qui l'a commandé et que c'est lui-
même qui le paya à sa sortie de Bochuz. Perrottet
nie absolument avoir commandé ce repas et le mys-
tère continue à planer.

La jeune Yolande G., au profil de médaille, a
remis à B. une somme de 150 fr. — également pour
achat de cigarettes, bonbons et chocolat destinés à
C. — après son passage à la prison, remarque Me
Vernet.

Lors de la visite nocturne de dame A. à l'ex-
gardien Henri M., les deux intéressés en profitè-
rent .pour... se disputer. M. .admet d'autre part qu'il
a reçu du vin dans sa cellule.

Contrairement à ce que nous avons dit hier, le
gardien Edmond D. n'a pas « favorisé d'ébats noc-
turnes ». H s'est borné à transmettre de la corres-
pondance entre Denat et Mlle Michel et entre El-
can G. et Suzanne R., services pour lesquels il en-
caissa la modique somme de 45 francs.

Et c'est enfin l'interrogatoire de Dlle Huguette
V, qui a spontanément offert 50 fr. à Raymond B.
pour avoir retrouvé à la prison le détenu G., dont
on a entendu la déposition.

Et l'audition se termine après que le président
ait fait part à la défense de son. désir d'en finir
vendredi soir avec les plaidoiries.

On entendra donc vraisemblablement ' vendredi
matin, dès 8 h. 30, le substitut Werner et Me Ni-
colet, Mes Lescaze, Hafner, Dussaix, T.-Ch. Pesson,
Jacques Vernet, Henri Martin , Jean Humbert et
David Moriaud plaideront dans l'après-midi.

Les gardiens sont passibles de l'article 313 du
C.P.S. (corruption passive) ; les détenus de l'ar-
ticle 288 (corruption active) et les dames des ar-
ticles 25 et 288 (complicité de corruption).

L'audience est levée à 18 h. 15.
o 

A LA COUR D'ASSISES
DE BERNE

Une nouvelle affaire d auoriemem
Treize accusés

La Cour d'assises de Berne-Mittelland a con-
damné une jeune femme à 18 mois de réclusion
pour manœuvres abortives sur trois personnes. Un
homme de réputation douteuse s'est vu infliger
également 18 mois de réclusion pour deux avorte-
ments et une tentative. Une ancienne sage-femme
qui a déjà été condamnée plusieurs fois pour mê-
mes délits et dont le diplôme avait été retiré n'é-
tait accusée cette fois que de complicité. Mais,
comme à l'âge de 64 ans, elle semble incorrigible,
les deux ans de réclusion qui lui ont été infligés,
seront transformés en internement indéterminé.
D'autres femmes coupables de manœuvres aborti-
ves ont été condamnées à des peines allant de 45
jours à deux mois de prison avec sursis ; les au-
tres accusés qui ont donné des adresses ou favo-
risé les manœuvres abortives iront en prison pour
une durée de 8 à 30 jours.

Zurich

le reuoiuer était m hou! de... i amour
Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné un

sujet anglais de 27 ans, à urne année et demie de
prison et dix ans d'expulsion, pour tentative de
meurtre. En été 1948, l'homme, facteur des postes
en Angleterre, avait fait la connaissance d'une jeu-
ne fille de Zurich, en« place en Angleterre, et les
fiançailles avaient eu lieu à la Noël. Peu de temps
après, la jeune fille rentrait à Zurich et faisait
savoir au prétendant son intention de rompre. En
février 1949, il passait le Canal pour faire revenir
la jeune fille sur sa décision, mais en vain. En
juillet, il était de nouveau à Zurich pour la mê-
me raison. Le 18 juillet, les jeunes gens convinrent
d'un rendez-vous pour la restitution des lettres
d'amour. A cette occasion, dans un chemin peu
fréquenté, l'homme sortit un revolver qu'il venait
d'acheter et dont U ne connaissait pas bien le ma-
niement, et tenta de tirer sur la jeune fille, mais
un motocycliste survint qui délivra la jeune per-
sonne, sur quoi le fiancé reprit le chemin de l'An-
gleterre. La jeune Zurichoise n'avait alors pas por-
té plainte et ne le fit qu'un mois plus tard quand
l'homme lui fit savoir qu'il était de nouveau à Zu-
rich.

Sur la base d'un préavis psychiatre, le Tribunal

I DIABLERETS j l  f l

i OIABLERE IS lOUIOlirS J E

se montra dément et a admis que 1 accuse avait
agi moins par rage que torturé de chagrins d'a-
mour.

¦o ¦ ¦

Zurich
Drame nocturne

On apprend maintenant seulement que dans lu
nuit de lundi , un homme ivre a menacé une au-
bergiste dans un restaurant de Zurich 10. avec
sa carabine. 11 a également menacé un policier en
civil qui se trouvait là , alors que celui-ci essayait
dc le calmer. Mais l'ivrogne a bientôt quitté lc
local, et il tira un coup de carabine dans le jar-
din. Il s'est ensuite barricadé dans la cave de la
maison de ses parents, où il avait démoli le mo-
bilier et l'installation téléphonique. Les policiers
entourèrent la maison et apprêtèrent des gaz la-
crymogènes. L'officier de police tenta plusieurs fois
de calmer l'énergumène, qui , chaque fois , le me-
naça de son arme. Aux premières heures du matin ,
l'ivrogne se tua, sans que la police puisse inter-
venir.

Nouvelles locales
SERVICE AUTOMOBILE

MONTREY-MORGINS
Le mercredi, jour de marché à Monthey, le bu-

reau de poste de Morgins, ainsi que les chauffeurs,
délivreront , pour la course départ de Morgins à
7 h., le billet de simple course indigène, valable
pour le retour le même jour. Morgins-Monthey
Fr. 3.20.

Direction A.OJV1.C.

Massongex
f M. ANTOINE RUPPEN

Né à Naters , en 1859. il vint s'y établir, avec sa
famille , en 1900. Bien qu 'il ne parla jamais le fran-
çais, il sut acquérir l'estime de ses nouveaux con-
citoyens, par la droiture de son caractère, par
l'honnêteté do sa vie , et par son ardeur au travail.
Tous ceux, qui l'ont approché garderont un souve-
nir ému de cette noble et sympathique figure , sym-
bole de fidélité à la Foi chrétienne et aux traditions;
paysannes.

A sa nombreuse postérité — c'est-à-dire à ses 8
enfants , à ses 37 petits-enfants, ct â ses 11 arrière-
petits-enfants — va notre sympathie et nos reli-
gieuses condoléances.

X
n——

Vouvry
f M. LE DEPUTE VICTOR CORNUT

Après quelques alertes qui avaient fort inquiété
ses amis et ses proches, Victor Cornut s'en est allé
brusquement, en pleine activité.

Son départ prive la commune de Vouvry d'un
magistrat, d'un animateur d'une valeur exception-
nelle. Esprit ouvert au progrès, il était non seule-
ment l'âme des sociétés locales, mais le serviteur
éclairé de la communauté villageoise, à laquelle il
s'est dévoué avec une loyauté, une abnégation sans
réserve.

Dans l'exercice de son mandai de député, il ap-
(La suite en sixième page.)

- Le sous-marin
Jmf coulait dans

••a ""̂ «i ĵ*.

Ê̂? l'Arctique
i -c lutlmiû est en feu. La tempête tait ragt
asphyxie, explosions. lutte désespérée des hom
nés qui s'attachent aux superstructures. Lise;'
ii«ns Sélection d'Avril le récit pathétique, heure
»ar heure , dc cette tragédie dont les détails n 'on*

DU vous être donnés par les journaux. Et 25 autres
articles passionnants , parmi lesquels :
w> On te croit toujours 20 ans. / 'f
? Eloil-il coupable ! ¦* / '
>¦ Us cigarettes lont-elles du mal ?
De^.quoi lire pendant des heures. Achetez dès
maintenant votre numéro d'Avril de Sélection .chez votre marchand de journaux.

CîVCbltJ 'ivre rap idement
*̂ *m******* Envoi franco con-
tre remboursement à pertlr de
Pr. 50.— aux prix de gros.
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FAITES UNE BONNE AFFAIRE 1

Complets sport enfants, étmtttSè
ii 14 ans, avec pantalon «rft Afe m*
long, 100 % laine , 80.— **W\*W%mm '

Complets sport , àtmmT\
44 54, uni ou à chevrons , ^ft7% mg
100 % laine . 118.— **J ***¥•****

Complets ville,
veston croisé, fil à fil , à 

_ _ —_
rayures, Ire qualité, cou- fl *%. J *J\ mf
pe impeccable , 178.— M^m *****) **̂

CONFECTION MESURE 10 %
DE SUPPLEMENT

VILLE DE LAUSANNE
ST-MAURICE JO ZEITER

r- v
BAS NYLON O 90

teintes mode
BAS NYLON O 90

indémaillable « Filet » *****>

BLOUSES NYLON GAUFRE l"0 *™îîè

VILLE DE LAUSANNE
ST-MAURICE Jo ZEITER .

L . . . . „ A*

CINÉMA DE BAGNES
1er et 2 avril

Un film qui passionne les loutes :

La revanche de Roger la Honte
d'après le chel-d'ceuvre de Jules Mary

Aactualilés FOX MOVIETONE. Tél. 6.63.02
__, . .̂ .̂^MMMu«HHM _, î_aHfHnnKiaBHnaaH._*BHmHBiBa,.

ROXY ~ St-Maurice A
Samedi et dimanche , en soirée

Dimarvche, matinée à 14 h. 30

ces Dames auH ChaoeauK uerls
...si jeunesse savait el si « Ces dames aux chapeaux

verts n pouvaient I

Venez voir ce film , c'est presque un ordre tant nous
crai gnons que vous nous reprochiez d«3 ne pas avoir

assez insisté

! EPINASSEY \
\ CAFÉ DE LA BOVEYRE <

Dimanche 2 avril , dès 14 heures

| grand LOTO j
( organisé par la Société de chant « La Thérésia »

k Lapins — Volaille — Salamis —Fromages ,
( Nombreux el beaux lots

f INVITATION CORDIALE. Le Comité. '

Camion faisant service régulier Genève Sion et
, retour cherche clients

Staudhammer
Chêne-Bourg GENEVE Tél. 6.13.61

Vente aux enchères
Les hoirs de M. Adrien Gu^lard, à Martigny-Ville, ven-

dront, par voix d'enchères, mercredi 7 avril courant, à 18
h., au oaté de la Poste, à Charrat , une vigne sise Aux
Rappes, de 748 m2.

.__- ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplô
yf^Ari mes fédéraux en 3-4 mois (pat correspondance er
X&ESSf 6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
m~l Ecoles Tamé. Sion. Cendominos tél. 2.53 05

Lucent* , Zurich, N^uchaKH. Fnb^urg. Bc-iltirtonp

+ 
Cercueils Couronnes

pompes Funèbres
Fernand CMAPPOT, Martigny-Cioix
Maurice RAPPAZ & Fils . Si-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes
—.——l ¦̂ *m M m **m*****m***********m^̂  IW-^-^IW n _^—i —_¦ _II-^I

IMS M © •**m*-i*
TMDMCH 

W INDISCUTÉE

BMW J^^^^ŷ ^ ^ ^ ^ ^̂^  
SOO cm' - O H V

Livrable tout prochainement
Agents BMW canton du Valais :

C. et A. PROZ - PONT-DE-LA-MORGE
M. WUILLEMIN - SIERRE

A. BLATTER & Co - BRIGUE

A louer
A GRANGES

calé avec appartement, gde
salle , jeu de quilles, pressoir.
10,000 m2 de terrain en rap-
port . Date à convenir.

Ecrire sous chiffre -E 41982
X , Publicita s, Genève.

efîeoiileuse
région Montreux. S adr. M
Ed. Wunderli, Pallens s. «Mon
treux , tél. 6.35.92.

Pouponnière Nestlé, Vevey,
cherche

repasseuse -
blanchisseuse

Bonne santé et bons certi
licats exi gés. Entrée immé
d:a!e.

pousset te
voire , en bon état. S adres

->si au Nouvellitsle sou* T
7361.

poussette
Chez Mme Sal.llen, Les Pal

luds, Massongex. Tél. 5.42.27

poussette
moderne , marque Helvetia..

S'adresser à Léon Brousoz,
chef de section , St-Gingolph,

machine
à fricoter
marque «Passaps» , prix avan
tageux. S'adresser au Nou
vellisle sous U. 7362.

itioîosacocEi e
500 cm3, latérales, en parfait
état. Bas prix.

S'adresser à Donnet Ray-
mond, Outre-Vièze, Monthey.

A vendre, 1600 m. ait.

CHALET
4 chambres et cuisine. «Grand
terrain attenant. Accès faci-
le. Prix très intéressant.

URGENT.
S'adr. par écrit sous chiffre

P 4137 S, Publicitas, Sion.

PLANTONS
choux hiverner, Fr. 2.— %,
oignons blancs 2.— %. Pen-
sées, myosotis, pâquerettes à
Fr. 2.- la dz. Hortensias vi-
vaces pour plate-bandie et
massif, Fr. 3.— pee, 25.— les
lo.

Plantes en pots fleuries :
Hortensias, azalées, piitnevè-
res. terrines, paniers, etc., le
tout, marchandise de 1er
choix et une expédition ra-
pide. Se recommande :

G. Cucnoud. horticulteur,
Aigle. Tel. 2.20.33.

génisse
ferme 1 er mai, avec papiers
d'ascendance. S' adresser à
Ernest Ouchoud, Monthey.

OCCASION !

Du bon

bornage gras
(genre «Tllsit»), bien fait,
tendre, excellent, en meules,
de 6—7 kg; prix par kilo:
1 meule Fr. 4.05, 2 meules
Fr. 3.95, 3 meules Fr. 3.90,
6 meules Fr. 3.80 par kg.
(Des meules tarées 50—80 cts.
meilleur marché par kg.)
Faites un essai 1

Garantie de reprise!
WALTER B A C H M A N N
fromages en gros, Lucerne 12

Quelques meules de goût
très fort seulement Fr. 2.50

le kg.

Prix
;n ;i tat,eux
Sardines à l'huile d'olive
10 boîte s à 100 gr., 5.50 ;
10 boîtes à 180 gr., 9.— ;
10 boîtes aux tomates,
360 gr., ,9.— ; 10 kg. châ
taignes séchées, 12.— ;
sacs de 40 kg., par kg.
1.— ; 5 kg. prunes sé-
chées, 7.50 ; carton 12,5
kg., par kg. 1 .40 ; 2 kg.
fi gues de table, 4.— ; 5
kg. «fi gues de fable , 9.;— ;
5 kg. haricots blancs , 5.— ;
5 kg, froment , 5.—> ; 5 kg.
riz Camolino, 6.— ; 3 kg.
ra«!sins secs bleus Sultani-
n«as, 4.50 ; 2 kg. cacahuè
les, 5.40 ; 5 kg. graisse
comestible, 16.— ; 10 kg.
graisse comestible, 31.— ';
10 kg. cornettes , 10.50 ;
10 kg. spaghetti, 11.80 ;
10/1 boîte s museaux de
bœuf, 10.—. Achat dès
Fr. 40.— franco. Jos. WoH,

Versand , Coire 10

MONTHEY - Parc des Sports
Dimanche 2 avni l 1950

A 12 h. 55 : .,, ..
MONTHEY Jun. I - ST-MAURICE Jun. I

A 14 h. 30: ' ¦*- • - .
Un derby cantonal :

Sion I - Monthey I
Entrées : Fr. 1 .50 et Fr. 1.—

Dès 16 h. 15:  .

A L'HOTEL DES POSTES

Grand LOTO
du F. C. MONTHEY

Magnifiques lots de Pâques. Invitation bien cordiale

Pour tricoteuses à la machine
Je tiens à disposition une magnifique collection de
laine. Marques comme < Splendide », < Douillet-
te »,-etfc. Demandez encore aujouix_T.uî «carte échan-
tillon No E 50. — O. Bellenot. laines. Neuchâtel.
B, Fbg. Hôpital 28.

-̂ L̂ 0̂ WaJtiêHdek fttu...
>*v_r * au dernier momen' «oour apporter

rmm***\̂
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*'̂  *o» annonces

ASDergières
On demande à acheter
«une , ou plusieurs asper-
gières, région Vernayaz-
Riddes avec indication de

prix , i? . •' tti
Ecrire sous H. 7365 au

Nouvelliste.

Moto-
faucheuse

Pour cause achat de trac-
teur, à remettre contrat d'a-
chat d'une motofaucheusc
« Rapid » avec charrue, nou-
veau modèle, livrable en mai.

S'adr. Jacquier, Sierre.
' Tél. 517.30.
Les belles peintures

Papiers peints
Huile de lin

Térébenthine
•' .- .' Pinceaux

à la droguerie

Paul Marclay
MONTHEY

villa
de 2 appartements, un do 3
pièces et un de 2 pièces , pe-
tite grange-écurie attenante.
geraga, cave voûtée, la pro-
priété esf clôturée. S'adre.sseï
par écrit sous R. 855 au jour -
nal « Le Rhône », Martigny.

Mulets
A vendre, à bas prix , deux

multls hors d'âge, pouvait:
encore bien travailler, ainf
qu'une jeune et belle MULE
Maurice Michellod, Le Châ
ble. Tél. (024) 6.61.83.

Prêts
de. Fr. 500.— à Fr.
5000.—. Réponse rapi-
de. Conditions sérieu-
ses : pas d ' avance de
frais à payer.

Très Important : Nou s
garantissions une dis-
crétion absolue.
BANQUE PKOCREDIT

FRIBOURG

Copie de certificat!
Jolis, bon marché, livraisoi

lans les 24 heures.
Bureau Express, Soleure

**W*m**m**TBOÊZK**mmmT5 m̂**rir

Pour vos

déménagements
EN VALAIS

et au dehors :

Ecrire à Case postale
Sion 52229

Devis sans engagement

A vendre certaine quantité
le beaux

beaux plantons
de fraises

Ame Moufot, k Fr. 30.— U
nille, fraisière de deuxième
innée.

Joris Cyrille, Saillon. »

MACHINÉS
A COUDRE

Service de
réparations

Pour vivre ' plus long-
temps chaque machine à
coudre devrait être revi-
sée de temps à autre.
Nous vous servirons bien
et à bon compte.

l_ flfg ĵAfej
S I O N

E. CONSTANTIN - SION
Téléphoné 2.13.07

Wm FOTAGEÎS
à trois trous , bos prix, cause
double emploi; S'adi'asser c
y!; Fêrnond Maire, à La Tor
iaï , Monfhey.

êmm îiisi
demandée pour le début
d'avril, comme aide au mé-
nage. — - J. Sax, Fabrique
d'uniformes, Bex.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, dans mé-
nage à la campagne. Gages
selon entente.

Mme L. Cheseaux, Sous-
Gai*, Aigle.

m\% nsii
plateau ardoisé, bon état , en
viron 55 x 110. Faire offre
.iu Nouvelliste sous R. 7369,

domestique
Je campagne sachant traire.

S'adresser aux Galeries Va
a'rsannes, Vernayaz.

Fumier
Somme-s acheteurs de tou

• es quantités prises sur place
r>ar camions. Faire offres à
Felley Frères S. A., Saxon.
Tél. 6.23.27.

FON
a vendre, 1ère qualité, chez
Bochatay Roger, Massongex.

Commerce
de fruits

Jeune personne, ayant plu-
sieurs années. de pratique
dans la branche « fruits et
égumes » et connaissant bien
la partie, cherche place dans
.ommerce similaire. Even-
tuellement gérance ou cour-
tage. Excellentes références
_ disposition.

S'adresser au Nouvelliste
;ous chiffre S. 7360.

Vous réaliserai une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE FONDS
Il y a 76 ans, Fritz GUY

tondait la Maison. Depuis,
« Musette » est connue
dans toute la Suisse par
sas montres de qualité.
Demandez notre nouveau
ca'ta.logue 'rllustné No 13
gratuit.

MUSETTE
H E S I S T « 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

6 avantages importants : x

Franche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnéti que
Boîte fond acier inrouil-
lable. Mouvement ancre
15 rubis de précision-

Qualité garantie par . plus
de 75 ans d'expérience.

Prix Fr. 80.—
Demandez un envoi

à choix
ou notre nouvea u calalo-
gue illustré No 13 gratis

**> directement à
Montres MUSETTE

GUY-ROBERT & Co
LA CHAUX DE-FONDS 13

«Maison de confiance
-s ' fondée en 1871

Foipe ci bras
(aspirante et foulante ) pour
lé défense contre incendie, a
vendrév en parfait état, serait
cédée pour Fr. 480.—.

Faire offre à la Municipa
lité de Tamiay (Vaud).

A vendre

tilles d'asperges
LTiviron 15,000 hâtives d'Ar-
'̂ er-tueil, à Fr. 4.— le cent. .

S'adpesser «chez Bender
Maurice Roduit, Fontaine,
Fully.

«lien
pour 1 attache de la vigne.

Faire offres avec préten
:ions à Pierre Marendaz, Ma
•thod pr«ès Yverdon (Vaud)

j eune Me
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.

Faire offres à Charly Bru-
chez, de G. E,, Saxon.

EU ILLFUSE
On demande une bonne ef-

feuilleuse, chez Armand Bor-
boën-Cruchon, «Le Vigny »,
Lonay (Vaud).

VELO
dame, occasion, revise, VELO
homme neuf , POUSSETTE
« Helvetia », crème.

Veurhey-Ravey, Rue du
Carroz, Saint-Maurice.

FROMAGE
« jusqu à presque '• ¦¦• gras, à

Fr. 2.20-2.50 par kg., contre
remboursement. O. Moser'l
Erben. Wolhusen (Lucerne).

H.- Q. Qhavonne
Tél. 3.35,46

Lausanne - Béthusy 66

Enquêtes - Surve'llance.
enseignements »n 1 g»nr»s

vaelies
portantes pour novembre.

S'adr Coutaz Rémy, Vé
rossaz.
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^Ĥ if^̂ ^̂ F̂ VT^PVrWHK
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< Chemise popeline, col Stabile, mi-dur, dès 15.90 ?

O Chemise popeline, col mi-souple, dès 14.50 **
< ± O

! Magasin saudan - DarDellav ;
f MARTIGNY - BOURG £
51 S

AVANT TOUT LA QUALITE
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ELECT&IOÏE St
/VAP T/G/VY M

BANQUE FRIGO 
^

Une merveille de la technique ,<#!?
américaine y:

Vitrine lumineuse Jwt

Voire meilleure vendeuse y£

DEVIS - PROJETS ^Ê

Me Cray f

Livrable également par votre électricien

En effet , plus de 119,000 Velosolex sillonnant les routes d Europe. En Suisse ,
plus de 100 stations-service «parfaitement outillées sont à votre entière dis
position et vous «présentent sans engagement «le cycle à moteur auxiliaire
VELOSOLEX, entièrement fabriqué eil Suisse par Hispano-Suiza (Suisse) S. A.
et dont le prix est de *,r. >'¦ .'•'

Fr. 675

Exposition — Démonstration

SION : F. Gagliardi, Oarage du Rhône MONTHEY : C. Meynet, Vélos
SIERRE : A. Brunefti, Cycles AIGLE : Chablais-lschy, E, Gb

Molière box brun
cousu «trépointe

Nos 40-46, semelles
cuir, Fr. 25.~

Semelle crêpe

33.80

Chaussures Cretton

39.80

CUASS-s

Molière box brun,
cousu trépointe,
double semelle,

Nos 40-46.

28<)8o

Modèle en vogue,
rcoco brun

Assurance
DES ANIMAUX

Chevaux - Bovins - Moutons
Chèvres - Chiens, aux meil-
leures conditions.

Conditions exceptionnelles
pour porcs d'engrais et d'éle-
vage, truies portantes.

Secura, Poste restante, Lau-
sanne-Gare.

Son moteur est silencieux. Sa consom-
mation minime (moins d'un litre aux
100 km.). Sa mise au point parfaite. Sa
conduite est un jeu d'enfant (une seule
manette).

ICA (vélo et moteur compris]

Martigny

î i Fromage Don morene
Tilsit tout-gras, 4 à 5 kg.,
Fr. 3.90 le kg. Fromage Y,
gras, vieux ..bon goût, pièces
d'env. .20 kg., Fr. 150 le kg.

paî^lO %.> Fr. 155 le kg.
par ~5 kit, Fr. 1.60 le kg.

Envoi prompt. -- -•
F. Reiclmiuth-Hubli, Lai-

terie et commerce de froma-
ge, Schwytzi Tél. 386.

35.80

Nouveauté daim,
Fr. 37.80

Python uni

ATELIER
de réparations
d'horlogerie j

Toutes réparations, toutes
fournitures. Travail rapide et
soigné. — Sylvain Jeangue.
nin, Veytaux - Chillon, Villa
Louise, tél. (021) 6.59.43.

4H4M* déttib,
pour Pâques...

« UNE NOUVELLE BLOUSE »
mais seulement de la Maison
Abegglen, car je suis certaine
d'être bien servie et à des prix
avantageux.

Blouses pour tous les jours, ray ées , la (M 50
vables, selon la façon Fr. 10.50 *W
Blouses pour tous les jours , belles cou *M ffc dO
leurs, infroissables, Fr. ML****

Pour la dame exigeante nous tenons un riche
assortiment en blouses, manches courtes et
longues, avec broderies ou dentelles.
Pour chaque blouse la jupe assortie.
Dans lous nos prix l'ICA est compris.

Attention !
Lundi, 3 avril , foire à Martigny-Bourg. Cha-
que client reçoit un «petit cadeau utile pour
un achat à partir de Fr. 10.—.

^̂ ¦̂̂ MÛRT U) NY- B 0 U Q 0
Tél. 6.16.46 S. Abegglen et Fille

Il U 11 I H II I Dimanche 2 avril

Fête nu Printemps
en faveur de la nouvelle Eglise.

Tombola — Jeux.
Productions des -sociétés locales

A parlir de 13 h. 30, transport gratuit de la
Planta-Sion.

' En cas de mauvais temps se renseigner au 11

Pensées à grandes fleurs
en belles plantes et bien fleuries. Prix spéciaux à
partir de 100 plantes el pour revendeurs.
Plants de fraisiers, Mme Moutot, trapus et belles
racines, Fr. 4.50 le cent, Fr. 40.— le mille.

Domaine de la Prinlanière, L. Neury-Chevalley,
Saxon.

Une bonne nouvelle !

Les.fameuxé ctaalas et tuteurs
d'Allemagne

en provenance de la Forêt-Noire, kyanisés sur toute
la longueur, au bichlorure de mercure (procédé
spécial), de qualité et ddrabilité incontestées

sont de retour
Même fabricant et même qualité qu'avant-guerre !

A gent exclusif pour le Valais :
W. Robert Tissol , produit s du sol en gros, Sion

Situation
indépendante et intéressante

Nous portons à la connaissance des «personnes
aptes à fréquenter une clientèle qui se recrute
dans les milieux du commerce, de l'industrie ct
des professions libérales, que notre représentation
grande branche pour les districts de Sierre, Sion
et Conthey est à repourvoir.

Instruction théorique approfondie. Appui prati-
que suivi. Conditions avantageuses.

Personnes sérieuses, actives et qualifiées pour lo
service extérieur sont priées d'adresser leurs of-
fres de services avec curriculum vi«tae ct photo à
la Direction de PATRIA, Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle, Steinenberg 1.
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La femme de ménage idéale : Brillant-Parktol :r i- " '
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Lessive tique

le regret de
ne pas avoir i
acheté lai
B E N D I X

Agence pour le Valais : '-;1_X.i*â2»*i:

Exce llent fromage
Pièce de 7 kg. gras Appenzell, le «kg. Ff. 4.5Q
Par quartier de 5 et 10 Gruyère Ile choix, Fr. 3.50
Par 2 pièces de 4 kg. chacune, tilsit gras. Fr. 4.—
Par quartier 5 et 10 kg., quart gras tendre, Fr. 2.50

Commerce de fromages, Cam. Martin, Genève

R. NICOLAS, Electric ité, Sion § À \\iI A
(Chef-monteur à Martigny : Jean Pfammatter) K âw******) *, *̂W 13 **\mm *W

à la population de St-Maurice
et environs

^̂ ^̂  ̂ *********** ******̂ ^̂ m*̂ *̂***̂ mm*

A remettre, cas force majeure,

commerce de cycles
à Martigny — dans artère principale. Bien agencé,
outillage. Pas de reprise à payer — seulement
a^ncement à reprendre.

Faire offres à M. J. Délen, 32. rue de Berne.
à Genève. Toi. 2.21.21.

Le soussigné avise la population de Saint-Mau.
rice et environs qu'il reprend, à partir du lundi
3 avril l'atelier de CORDONNERIE de M. Botaro,

Il espère, par un travail prompt et «soigné, méri-
ter la confiance de son prédécesseur.

Se recommande : Robert REY.

Où placeral-ie mon argent? ^r«*-£S
Le Crédit Sierrois JI UHA..

répond d on conditions avec :
SES CERTIFICATS DE DEPOTS A J ANS A 3 % A S ANS A 3 K, %

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capital-actions : Fr. t ,000,000.— Réserves : Fr. 574 ,000.—

Total du bilan : Fr. 21,700.000.—

Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16,000,000.—

Centrale pur l'Union Suisse de Banques Revjiona.es. Caisses d'Epargne et de Prêts

BONNE A TOUT FAIRE
JEEP . • 

> l , ¦•• 86S0.— + ICA compris la
rétrocession de douane

S A R E S  8. A. . Téléphone 297 OO
»u>e«ui ma Cétar tous 10 Lausanne

Ktf â
OINS (.ES 80MCI*

n PET ESI ES
¦>'. M \ s  IUK « lottea

Docteur JUON
LAUSANNE. Métropole 1

Tél. 3 34 20
Spéc. : peau, cuir chevelu,
voies urtnaires, varices,
reçoit

à Sion *£• .*%#>£
(chez Ebener Nicolas), bft-
tim. Banque Populaire, tél.
216 33

A MARTIGNY
exceptionnellement jeudi 6
avril, consultations le ma-
tin de 7 h. 30 à 8 h. 30 à
l'Hôte! du St-Br-mard.

Remoraues
POUR VELOS

Belles remorques, solides et
légères, toutes dimensions.

Visitez notre dépôt sans
engagement.

A. Papilloud et Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 6.14.S3.

1l6U<S netltMtd
de RECEVO IR

Top " coat
f t M ï  (Utetlers

en velours côtelé ou lainage uni , rouge,
. v ;•. . '; . gris ou bleu, très jolie façon

Tailles 75 85 95 cm,
Prix Fr. 42.— 49.— 55.—

Martigny

JJmmmm\\mmW*%-i'Ê-Ell( VOT4CC5

m -̂̂ Tk. LOVÉS
en cars « Flèche d'Or »

Départs de LAUSANNE et autres localités

PAQUES 1950
4 jours 7 au 10 avril Fr. 195.—

NICE — COTE D'AZUR — MARSEILLE
«Ja «Mite des Alpes et le littoral da «Menton

à Marseille

Prochainement :
Notre splendide voyage accompagné

ESPAGNE — ANDALOUSIE
22 jours '5 avril-6 mai Fr. 950.—

VENISE - GENES - Rapallo - Portofino
7 jours ter au 7 mai F» . 325.—

NAPLES — Capri — ROME — Florence
14 jours 6 au 19 mai Fr. 770.—

liste des voyages 1950
et tous renseignements sur demande

Les Voyages A. LOUIS, NYON
L Téléphone 9.S1.49

fit! §tlbp î1 "' *BricnItenM-îisnerons
jin p̂i Comiîissei-vous le

-^r iirîc
à emploi multiple :

charrue portée, treuil , pulvérisa-
teur , arrache pommes-de-terre,
poulie, etc.
Prospectus et renseignements :

Charles Pache - Lens
Forge et «atelier mécanique, tél. 4.21.24



portait, dans les Commissions et au Gr,and Conseil,
une objectivité rare, un bon sens jamais en défaut.
Il s'exprimait avec simplicité et clarté, et ses avis
faisaient autorité.

Il n'a jamais sacrifié à la démagogie, possédant
comme peu la notion du possible.

Fermement attaché à ses convictions radicales, il
a su s'attirer l'estime et le respect de ses adver-
saires politiques tant par sa bienveillante courtoi-
sie que par sa calme fermeté à défendre une opi-
nion dont il avait éprouvé la justesse.

Homme de cœur, fidèle à ses amis, attaché à son
village, à son pays, le députe «Cornut laissé un
grand vide, et le souvenir lumineux de celui qui
s'est attaché à réaliser le bien Commun.

A son épouse, à sa famille, le » Nouvelliste » pré-
sente ses plus sincères condoléances.

St-Maurice — « Roxy »
Voici enfin « CES DAMES AUX CHAPEAUX

VERTS .» un spectacle savoureux, spirituel et d'u-
ne saine gaieté, un des plus grand succès de rire
du cinéma français...

Dans le rayon des Dames aux chapeaux verts,
on ne se marie «pas, car il n'y a pas de jeunes
gens assez niais «pour s'y fourvoyer ! Ou bien alors,
ce sont de petits jeunes gens qui ont de grands
pieds et des boutons à la figure.

« CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS »,
c'est tout l'art de devenir vieille fille, exposé par
l'ineffable fantaisiste Jean Tissier et Henry Gui-
sol, la délicieuse Colette Richard et la fofolle Mar-
guerite Pierry.

Un film tiré du roman célèbre de Germaine
AOREMANT, dont le succès n'est un secret pour
personne et qui se passe facilement de commentai-
res et dont une réclame tapageuse n'est plus à
faire.

Mercredi et jeudi, parlé français, Allan,, Ladd
Veronika Lake, dans « SAIGON ». Samedi et di-
manche prochain, en technicolor, parlé français :
« LES CONQUERANTS », un film monumental.

Bientôt : « ECHEC à BORGIA s, sensationnel !
.. , o ..¦ •

Bagnes — Cinéma
Cette semaine, le deuxième et dernier épisode de

ROGER LA HONTE, le chef-d'œuvre de Jules Ma-
ry, qui a fait en son temps verser des torrents de
larmes. LA REVANCHE DE ROGER LA HONTE
est un drame si' passionnant qui vous tient en ha-
leine jusqu'à l'épilogue qui fait triompher la jus-
tice, réhabiliter un innocent ,unir deux jeunes créa-
tures sympathiques, et surtout fait disparaître un
être vil , auteur de tant de souffrance. A côté de
beaucoup d'émotion, il y aura des scènes amusan-
tes qui vous laisseront une durable impression.
Attention ! Grâce à un excellent .résunié parlé et
en images, LA REVANCHE DE ROGER LA HON-
TE, peut être facilement compris par les person-
nes qui n'ont pas vu le premier épisode.

Retenez vos place. Tél. 6.63.02; .'

En faveur de « Clairval »
UN LACHER DE BALLONS

SENSATIONNEL : V;
Le jour de Pâques, à 17 «h,, un lâcher de ballons

sensationnel aura lieu sur la vaste place du Pré de
Foire à Martigny-Bourg, dont le profit sera affec-
té à l'acquisition d'un poste de radio pour le Pré-
ventorium « Clairval ». .. . .

Signalons que la vente de ces ballons commen-
cera dans tout le district de Martigny, le lundi 3
avril 1950, sous la .forme «d'étiquettes numérotées où
chacun écrira son adresse. Puis le jour de la fête
il sera délivré un ballon auquel sera joint l'éti-
quette. '_.'¦ .

A 17 heures précises, après un signal donné, plus
de 1000 ballons s'envoleront dans les cieux le jour
pascal...

Cette manifestation attirera la foule à Martigny-
Bourg «pour assister à cet événement unique, ori-
ginal, féerique et qui sera filmé par les soins de
M. Oscar Darbellay, photographe.

Un concert sera donné par la Fanfare municipa.
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ŝ' . \ une offre très avantageuse :

^ u f * \
^̂  }̂\r s' Costumes enfants avec pantalons courts, dep. Fr. 39«"*

/  ̂ % /
\ Î̂N(V ^̂

 ̂ avec pantalons longs, dep. Fr. 59»*

\̂ y ^  Souliers bas pour enfants, en noir et brun, très solides
27-29 14.80 30-35 16.80 36-39 18.80

/. • ' - . ' . ' . , *

Choix énorme en costumes foutes les dernières nou-
¦ Messieurs veaulés en chaussures d'été

• ¦
-- ' • -  

; 
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Grands magasins louis Tonossi, Sierre
LA MAISON AU PLUS GRAND CHOIX

le, sur là Place et c'est dans une joyeuse allégres-
se tout à fait «ae circonstance que cette fête de
bienfaisance se déroulera.

Les restaurateurs et «cafetiers seront à votre dis-
position pour satisfaire tous vos goûts et signalons
leur beau geste, puisque chacun ristournera une
part du bénéfice de la journée en faveur du Pré-
ventorium.

Réservez donc bon accueil aux aimables ven-
deuse.

Accourez tous à Martigny-Bourg le jour de Pâ-
ques pour faire gonfler votre ballon. Plusieurs «per-
sonnes compétentes seront à votre disposition «pour
le faire.

Vous aurez la chance également de gagner un
ler prix de distance de 50 francs et 10 autres de
5 francs, mais vous aurez surtout la joie d'avoir
accompli une action généreuse en faveur de cet-
te belle œuvre.

Le Comité de Martigny-Bourg.
o 

Rappel
MARTIGNY

Cette semaine, dans nos cinémas
Au Casino-Etoile, « Désarroi », un film dramati-

que qui empoigne. Magnifique interprétation de
Valentihe Téssiër, Gabrielle Dorzâaz, Suzy Carrier,
Jules Berry. Film tiré de la célèbre pièce de Vic-
torien Sardou : « Odette ».

Au Corso, 2 films policiers : « Le Repaire du for-
çat » et « Les hommes sans loi ».

Epinassey-St-Mdunce
I.OTO DE LA « THERESIA »

Epinassey, village choisi et aimé des promeneurs
printaniers, connaîtra , dimanche 2 avril, la foule
des .grands jours. . ' . .

C'est 'en effet ce jour-là que, dès 14 heures,, la
vaillante société de chant « La Thérésia » invite
tous ses amis à son grand et magnifique loto, le
dernier de la saison. Qui ne se souvient du loto
de 1949 ?

Eh bien ! celui de 1350 sera digne de son devan-
cier, tant par la qualité que par l'abondance de ses
lots. « La* Thérésia * fait toujours bien les choses,
venez vous eh rendre compte le dimanche 2 avril.

Vous rentrerez chez vous les bras chargés et sa-
tisfaits d'avoir apporté votre obole à cette société
qui se prépare , à affronter bientôt les rigueurs du
jury au concours de Brigue. . .,' ¦

CHIPPIS
Conférence sur la pasteurisation

L'automne passé, la conservation des jus de fruits
et de raisin a fait un grand pas. en avant. Pour 'fa-
voriser l'écoulement" du raisin valaisan , la-'CpjttjS»-/
dération a pris à sa chargé une grosse •quantité , de-
là vendange. Mais bea'u«obup de particuliers aussi
ont Tecourû à la pasteurisation et se sont assuré
ainsi du cidre' doux et du jus de raisin dans des
conditions favorables. A St-Léonard a été fondée
une coopérative pour lé jus de raisin.

Il faut songer dès maintenant à l'automne pro-
chain et préparer la nouvelle campagne. Le mer-
credi 5 avril, à 20 heures, le professeur Gribling
donnera dans la salle de gymnastique de Chippis
une conférence publique sur l'utilisation des fruit s
et du raisin par la pasteurisation. Il insistera sur
les procédés applicables dans le ménage, la modes-
te ferme et dans les milieux ruraux. La conféren-
ce sera accompagnée d'illustrations lumineuses en
couleurs.

Invitation cordiale à tous les intéressés.

St-Maurice
ECOLE de RECRUES et EXERCICES

DE LA CP. SAPEURS-POMPIERS
Le cours de cadres, l'école de reçues et les exer-

cices de la Cp. sapeurs-pompiers sont fixés aux da-
tes suivantes :

Cours de cadres, officiers et sous-officiers : ven-

dredi 14 et samedi 15 avril, de 20 h. a 22 heures.
Ecole dc recrues : tous les soirs du lundi 17 au

vendredi 21 avril, de 20 h. à 22 heures.
Doivent y partici per : a) les jeunes gens nés en

1932 ; b) les jeunes gens nés ^n 1930 et 1931 ; qui
n'ont pas fait l'école de recrues ou qui n'en ont
pas été libérés ; c) les personnes convoquées in-
dividuellement.

Exercices de Cp. : samedi 22 avril , de 20 h. à 22
h. ; dimanche 23 avril , de 7 h. à 9 heures. La sec-
tion d'Epinassey travaillera sur place le samedi
soir et se joindra à celle de St-Maurice le diman-
che mâtin.

Pénalités : Les sapeurs sont rendus attentifs aux
dispositions du règlement cantonal sur la police du
feu concernant les absences. L'amende est de Fr.
5.— pour une absence non motivée à un exercice.
Elle est doublée en cas de récidive.

St-Maurîcé, le 25 mars 1950.
Service du feu.

Tirage de la Tombola de 1949 de la
Ligue antituberculeuse du District
d'Entremont, effectué à Orsières,

le 30 mars- 1950
sous le contrôle du Cpl Quinodoz

8549, 9446, 100, 9444, 6142, 3350, 7127, 9586, 4510,
7363, 3870, 2085, 6842, 4448, 5004, 5085, 6771, 7824,
3016, 9360,' 9727, 8658, 10687, 8787, 3812, 10100, 471,
979, 5883, 8085, 10382, 5845, 5255, 11105, 803, 6544,
10531, 551}, 6077, 2728, 2652, 9465, 9298, 9513, 11036,
9353, 4164, 6952, 7012, 6104, 10559, 2291, 2569, 9720,
4974, 7802, 5586, 2127, 3513, 10485, 9053, 237, 6758,
10947., 674, 2699, 2200, 4129, 376, 140, 7058, 9157,
9526,- 3992, 3188, 1133, 7569, 10968, 1096, 8372, 8421,
7G33, 6994, 89, 2328, 5798, 3699, 6641, 2331, 10477,
172, 1766,' 19, 6670, 11975, 9621, 6938, 6685, 7332,
9310, 5265, 5608, 4236, 7502, 9741, 5127, 1622, 223,
3321, 2013, 3626, 5083, 3435, 3840, 2976, 7158, 3322,
10708, 3508, 3804, 72>6, 11277, 4687, 8203, 10056, 4809,
965; 5288, 5351, 5890, 6331, 6961, 5854, 11289, 3136,
1891, 11_.11, 1859, 11880, 9915, 274, 1490, 2208, 366,
973, 1114, 2997, 664, 3150, 3921, 3652, 7291, 7016,
6751, 10050, 3647, 11030, 4550, 11230, 6572, 2487,
1743, 44, 5426, 6243, 180, 160, 3695 ,4980, 5892.
LeS billets peuvent être remis à leurs vendeurs

jusqu'au 30 avril 1950 et les lots correspondants se-
ront remis par leurs soins. Hermann Terrettaz, Or-
sières.

' o

L assemblée primaire de Sion
- , ¦ (De notre correspondant particulier)
Chaque année, les électeurs de Sion sont convo-

qués en mars pour recevoir communication des
comptes du dernier exercice et s'indigner ' ou se
montrer d'accord avec le& postes du budget. Il
n'est naturellement pas question de les approu-
ver ou de les désapprouver, car l'assemblée n'a
qu'un droit de regard. Certes, on peut intervenir
au cours..; . des débats, présenter des observations,
poser des questions, faire des suggestions. M. le
président- répond à tous le plus "aimablement du
monde et quand; une demande lui .par ait quelque
peu délicate, il tranquillise l'intervenant : « Le
Conseil examinera avec bienveillance et toute l'at-
tention désirable votre excellente suggestion ». Et
l'orateur, content de lui, sourit, s'assied» tandis que
ses amis applaudissent.

M. Clavien présenta des observations intéressan-
tes sur les bisses et critiqua certains points de vue
admis par l'administration communale. M. Wuil-
loud fit un peu le «procès des fonctionnaires de la
commune. Comme chaque année, M. Roch, de Châ-
teauneuf, nous parla d'une nouvelle maison d'école
à construire dans cette partie de la banlieue. Quel-
ques citoyens qui désirent lutter efficacement con-
tre la mévente des vins ̂ demandent que nos cafés-
restaurants restent ouverts un peu plus tard.

Les comptes et le budget
Les comptes de 1949 laissent un boni de Fr

(La suite en 8èm« pa«ge)

"^

^

Radio-Programme
Samedi ler avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Roman -
die.

12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Deux refrains
modernes. 13 h. Vient de paraître... 14 h. Lo mi-
cro-magazine de la femme. 14 h. 30 La bourse aux
disques. 14 h. 45 Les beaux.arts. 15 h. Les enre-
gistrements nouveaux. 15 h. 30 Ile Concert sym-
phonique pour la jeunesse. 16 h. 30 Emission re-
layée par l'ensemble des émetteurs nationaux suis-
ses. 17 h. 30 Swing-Sérénade.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di-Ma-
gazine. 20 h. 10 Le point d'orgue. 20 h. 30 Images
de ce demi-siècle. 21 h. Voulez-vous rire avec
nous ? 21 h. 30 Le jeu radiophonique dans le mon-
de : Ils ne sont plus au berceau. 22 h. Le trio
vocal Schmid. 22 h. 15 Poissons d'avri l . 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique dc danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique variée. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 11 h. Emission relayée par les
émetteurs nationaux. Musique pour deux clave-
cins. 11 h. 30 Musique symphonique. 12 h. L'art
ct l'artiste. 12 h. 05 Voix célèbres. 12 h. 15 Pré-
visions sportives. Disques.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mélodies légè-
res. 13 h. 15 La semaine au Palais fédéral . 13 h.
45 Mélodies de l'Entlebuch. 14 h. Images de la vie
dans l'Entlebuch. 14 h. 30 Violon. 14 h. 55 Repor-
tage. 15 h. 15 Disques. 15 h. 25 Ballades. 15 h. 45
La vie de Mozart. '

16 h. 30 Emission relayée par les émetteurs na-
tionaux suisses. 17 h. 30 Causerie. 17 h. 45 Dis-
ques. 17 h. 50 Concert. 18 h. 30 Pour la collecte
Pro Infirmis. 19 h. Les cloches du pays. 19 h. 05
Oeuvres de Liszt. 19 h. 25, Communiqués. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20.h. 20
Vieilles marches suisses. 20 h. 40 Intermède. 21 h.
Jeu de l'Obwald en quatre tableaux. 22 h . Infor-
mations; 22 h. 05 Concert.

Dimancac 2 avril ,
SOTTENS. 7 h. 10 Réveille.matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8 h. 45 Grand'«Messe. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 L'Oeu-
vre pour orgue de J.-S. Bach (III). 11 h. 40 Ex-
traits de la Tafelmusik. 12 h. Le disque «préféré de
l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12
h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.

12 h. 46 Informations 12 h. 55 Le disque préféré
de. l'auditeur. 14 h. Pour le dimanche des Ra-
meaux : Cortège Royal. 14 h. 50 Concerto pour
trompette et orchestre, Jos. Haydn. 15 h. Disques
nouvpaux de mnsiiue légère. 15 h. 15 Reportage
snortif. 16 h. 45 Hans May et son orchestre. 17 h.
Deuxième partie de La Passion selon Saint Mat-
thieu, J.-S. Bach.

18 h. 40 Le courrier protestant. 18 h. 55 Deux
Aquarelles pour clavecin et orchestre. 19 h. Les ré-
sultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte . 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45 Le glo-
be sous le bras. 20 h. 05 Jane et Jack. 20 h. 20 Al-
ceo Galliera. . 21 h. 30 Pour le temps de Pâques :
La Tunique , radiodrame en 3 parties. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Pour clore... Musique, enregis-
trée.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Un disque de Bach.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Programme du
jour. Concert . 9 h. Les prédications du dimanche.
10 h. 15 Concert Bach. 11 h. 15 Lettres d'époux. 12
h. Le violoncelliste italien Pietro Grossi.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Oeuvres sympho-
niques. 13 h. 25 Concert populaire. 15 h. Le long
de la Thur, suite radiophonique. 15 h. 45 Concert.
16 h. 15 Pièce en dialecte. 17 h. 45 Chants du Totf-
genburg.

18 h. 10 Symphonie. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Chronique sportive. 19 h. 55 Intermède. 20 h.
Pour le deuxième centenaire de la mort de J.-S.
Bach (2e émission). 20 h. 30 Mère et enfant, poè-
me dramatique. 21 h. 30 Les Dix inventions. 22 h.
Informations. Heure. 22 h. 05 Hôtes de Zurich.

«
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fluec minimum d'argent
nous vous offrons «lo
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Un exemp la :

100Voye. notre comp let RECORD | M M m

Princo do Galle, 100 % laine IfaUt

Notre comp lot RECLAME 
if 111 —
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AU JUSTE PRIX
MONTHEY

LA MAISON DONT ON PARLE

Nouveaux, cours commerciaux
et de langues

de 6 et 9 mois (Diplôme commercial)

INSTITUT de COMMERCE de SION
RENTREE : mardi 18 avril

Renseignements auprès da la Direction :
Dr A. THEIER, professeur

Tél. Ecole : 2.23.84. Tél. appartement : 2.14.84

VÉLOS
sport ou trourislo, depuis Fr. 235.— équipée

S. Barman, vélos, Vevey
Rue d'Halle Tél. 5.13.04

Moteurs auxiliaires depuis Fr. 330.—
Facilités" de payement

- CLOTURES ~N
Pour entourer votr e maison ou votre jardin, deman-
dez sans engagement les prix très avantageai do

nos clôtures
Fournitures Poses Réparations

E. BERNARD & J. RIESEN — BEX
Tél. (025) 5.24.96 ot 5.22.28

Cuisinière
très capable ol recommandée est cherchée de suite pour
un remplacement de 2 mois K. Faire ollres avec copies
de certificats et photo k Clinique Monlbrillant , La Chaux-
de-Fonds.

Four nos enfants, mesdames
COMPLETS avec vestons, depuis Fr. 35 —
COMPLETS avec boléros, depuis Fr. 10.—
PANTALONS courts et longs, pour tous les figes
Confectionnés avec des tissus décatis, pure laine

Demandez nos prix et teintes, sans engagements

Od. Marclay S., Couture

Réussir

TROISTORRENTS (Valais)

grfi.ee à un enseignement sérieux dans notre école.
Nouveau cours commercial : mai (diplôme : 1 an).
P,rospectus gratuit «par l'Ecole de «commerce ca-
tholique : ECOLE SUPERIEURE - LUCERNB,

Diebold Schillingstr. 12, tél. (Ml) 2.97.46.

GRANDE SALLE DE L'

Institut Ste - Jeanne - Antide
Martlgny-VIHe

Exposition des iravaux
de l'ECOLE MENAGERE

dimanche 2 ot lundi 3 avril

do S h. 30 à 21 heures. Entrée libre.

TtoHtUmtid 1950 1
LES MAGASINS

A. GIROD & SŒURS
Rue du Pont Téléphone 4.22.77 Rue des Alpes

vous oifrertt :

Complets sport pour messieurs, depuis Fr. «fOo"

Complets <i- vi l le  pour messieurs, en pure Laine pei gnée , à Fr. &,£&$**'

Complets de ville pour messieurs, en pure laine peignée, à Fr. lcSele ^

Complets du ville «pour messieurs, en pure .laine peignée, à Fr. j l<4V«~ f

Complets de ville pour messieurs , en pure laine peignée, à Fr. ÎEuCf'»- '*
Complots de ville pour messieurs, en pure laine peignée, à Fr. 17U (" f*

Comp' efi d> ville pour messieurs , en pure laine pei gnée , à Fr. ittP'U?»-'

Complets do vill* pour messieurs, en pure laine peignée, à Fr. All9*"

180.-
Manteaux do gabardine en pure laine peignée, k Fr. ¦*«*«*

Toujours grand choix de' chsmise. fantaisie marque

« LUTTEURS »
Sur tous nos articles 5 % d'escompte

j L« qualité, la coupe et la confection de nos articles font la réputation de

notre maison, la plus ancienne de .la place

fl fe -i WMcidteubd ! j
i ml '  L'ECHALAS HELVETIA- 1
V̂ ¦ M r»j O- f** / . ' *¦'

*f* ^f v *yrr) ' *** imprégné au sel Tanililh vous donnera entière wli*- !*}
t t  T8rA\  Il faction.
VJ W ttfN) ' *"* i-
î-j JST (J) Lo composilioh1 des ïels Tanililh esf le résulta i de ' .--

" longues années d'expérience ; un for) pourcentage j. - . '¦,
. . de Dinitrop hénol empêche le lessivage. •

MAftÛUEDEPOSEE . ï

O Grâce k ce Iraitemenf spécial, % L'ECHALAS HELVETIA est imtvè jS
soumis à l'analyse du Laboratoi- gné dans toute sa longueur ,
re fédéral d'essais à Zurich, avec double imprégnation à la
L'ECHALAS HELVETIA offre une base. f
garantie de durée maximum.

© La valeur de L'ECHALAS HELVE- k
9 L'ECHALAS HELVETIA de di' TIA ne dépend pas de sa cou- K

mension très régulière esf fobri leur, mais du choix des sels ef ' .
que en bois d'épicéa, et sa cir- de la méthode d'imprégnation, M
conférence moyenne esl de 13 comme aussi de la conscience {¦ '
cm du fabricant. K

# L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 20 f
ans à la grande satisfaction de noi e clientèle. f .

^P̂ ïibAvenue du Midi Tél. 2.10.21

Î̂M |̂ ^|̂ JSS B- p | • * 
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BR55f~j \nmmn|infn BAïuNoiKEs
f -̂^IT _2 \ Il i!] 1/ I ! Ill LI émail sur pieds et à mur

<C / !/ =SP J l ï l ï l  II L I  I L  I L  25 BOILERS ELECTRIQUI
li t) Y i  C 4 toua voltages, 30 à 500 litr.
I 1 1S\ \k& ri? dema ndee pour Champex. de 45 CHAUDIERES à LESSI\
I \ V \ v  ̂

c% I U [ n  a ssplembre. S'adresser 1«85 lit-, à bois, galvanisée

J\ \ TX$=  ̂&t$l£tf * Publicitas, Sion sous chiffre avec chaudron neuf Fr. 145
Il i i JB^̂ âT" P 

4419 
S. entièrement neuves Fr. 195

-__^44_*__*=i_S___=_=—f LAVABOS, EVIERS. W.-<
, _ ' *JL complets, prêts à Installer

H C du PR ANC1SCÂIN d J£" tï*T&? T ™ 0ComP«°Jr s»?™"* t* *** **** oeurs, a bas prix et en g_ rUe des Alpes. «Genrvii PDF BASI L E '°,S à paHir ds Fr" I00'~' Téh (022) 225 43 (on expédit

«rE!\?Ck: il.îIEL â VENDR1
tnts. las maux do <êt«. U t / t lAWtWUlf t*
nsfipetion, lai iruptiom il A H 11 «i ri- ' machine à laver avec me

• te II HI'IIELL électrique (220 v.) e! ess .
7D em* A* Muwii i LI • reuse, 1 scié à ruban, vol. '.w aiu ae ««niccci Intéressant comme gain , . _ ,  ,, 7 ,<-F, un _ . /-.,, , a — cm., 3 tonneaux 167, 65rr. I.BJ accessoire . Offres a O. r - ¦ , _

w.iil. . i .o 55 , neu's, un sxfr »cf» ur * *y.

°" < " » " , , „ , , . , .  JJJj -çpW* !». it 4 d , ue, i ba
eau, w . B. cu,

g 2cfl kg  ̂
, 

pomp e J", I

IpiCllSIëliPS ° d£ h 8 EilioF'̂ ^^^
rSt tÎS£5tïïf!iSS: mécanicien f»flmmRHETTii le cataloiTue général de ou éventue ' ls me-ï  un chauf- || U||ï ", -; - S ' Sj  \ t ; j
thner. Fabrique de ruchel leur m.nœuvrs. B:on rétribué. WnilllUII II k I II

articles aptcoles. «Chili • S'adresstr au Garaga Ma- 1 500 kg. Tfès bon éfat. S.
.ntiicy. Tél. IÎ1M. onin, Sembrancher. « prix. Tél. (026) 6.10.31.

Ardon
Salle du Midi
Dimanche 2 avril, 20 h. 30

Le rideau de fer
Un film d'amour et d'espionnage
d'une brûlante actualité.

RIDDES
Dimanche 2 avril 1950, dès 13 heures

Grand match de reines
» cornes

organisé par le Syndicat d'Isérables

12 heures : Rassemblement des lutteuses sur le pré
da foire ; marquage. — 12 h. 30 : Cortège. — 13 h. :
Luttes par catégorie. Proclamation des résultats el

distribution des prix. Inscription des lut teuses :
Secrétaire d'Isérables ou Café Central, à Riddes.

CANTINE — TOMBOLA — VINS DE CHOIX

^ : : J
A REMETTRE A GENEVE

RESTAURANT
de bonne renommée avec patente café, à remettre
pour cause santé, saille pour banquets. 60,000 fr„
éventuellement facilités da paiement. Ecrire sous
chilfre D. 41529 X, Publicitas, Genève.

Cy isini@re
très capable esl cherchée de suite par clinique. Faire of-
fres avec prétentions et photo sous chiffre P 10265 N à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Une économie avant W M TT TfikY SLl1
lout achat de JLs JtmS. M. JllI sEi

k fricoter ds qualité, demandez nos échantillons
franco , avec 200 couleurs différentes de laines k
des prix vraiment bon marché.
Lalns-s Sport et pour chaussettes , décatie, en belge,
brun, gris, écru, l'échev. Fr. —.85
La'na Pu.'lover , très solide, jolis coloris, à un prix
imbattable . .  l'échev. Fr. —.95
Laina pour bas et chaussstfes , décatie, très résis-
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 % d'escompte

L A I N E S  P I T T O N  - INTERLAKEN

Votre bicyclette est-elle prête
DOUX la memière oiomenade de Diintemos ?

met*.
E.OBRIST. Cycles * BRAMOIS

Beau choix de vélos neufs à prix très
intéressants, a:nsi que quelques vélos

d'occasion en parfait état

THONON H. S.
RESTAURANT DE LA CORNICHE

Salon de thé" - Réouverture à Pâques
Vue splendide sur le lac . Cuisine soignée

R. MOACHON, prop.

Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER , Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

— ****-xmr **mmT ĵ *m*mm m HMM» *r**mm***\********m*mmm*mm*l  ̂ l«l^MnHFKm«HHBaB ^^

Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.1043
Viégo : MANGOLA I. » 7.22.39
Sierre : AMOOS iean » 5.10.16
Montana : DESSIMOZ Jules » S 22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Riddes : DELHERSE Auguste » 4.73.76
Saxon : MAYENCOURT Félix
Martigny : ITEN René i > 6.11.48
Si-Maurice : DIRAC A'bar! » 5.42.19
Monlhey : COTTET Ch. » 4.24.18

¦ ¦¦—¦ ¦¦!— ,—¦ ¦ —i —¦ —Ml *l*  ̂ ¦¦—I «¦¦IIIWIIII «II.,,. I I II IMI ¦<——JM

}  Contrôlez «la de suile. Foifes
exécuter révisions ou répara-
tions maintenant , avant ia

""** grande presse. Je suis en me-
_, sura d'exécuter ces «travaux

promplemenl el soigneuse-

f

ment. — Je me recommande
et vous remercie d'ovanco.



29,085.55. Et l'on prévoyait un excédent de dépen-
ses de 35,000 francs.

Voilà un résultat inattendu mais réjouissant . Il
prouve que l'administration de la commune est
entre de «bonnes mains.

Au budget pour 1950 figure un excédent de dé-
penses d'environ Fr. 50,000, mais nous aurons peut-
être une surprise agréable lors de la communica-
tion des comptes, à la fin de l'exercice.

M. Bâcher renseigne ses administres
M. Bâcher répond aux questions qui lui ont été

posées.
La construction d'une nouvelle maison d'école à

Châteauneuf et l'agrandissement de celle du Pont-
de-la.Morge font en ce moment l'objet d'un exa-
men approfondi de la part des autorités. Une dé-
cision, définitive sera prise cett eannée encore.

M. le président remercie les citoyens qui sont
décidés à travailler à la liquidation de nos vins,
mais iî y a d'autres moyens que ceux préconisés.
Les circonstances économiques actuelles défavora-
bles à bien des points de vue ne militent pas en
faveur d'une augmentation des heures d'ouverture
des établissements publics. Par contre, l'autorité
est bien décidée à se montrer tolérante et à accor-
der des permissions dans des cas particuliers - et
dans l'intérêt du tourisme.

Avant de se séparer, on passe en revue toute une
série de modifications à apporter au règ'ement de
police de 1923. Voici les principales : Les jtux à
l'argent sont interdits ; les dimanches, les magasins
doivent rester fermés toute la jourrée, mais des
exceptions peuvent être accordées. L'autorité can-
tonale veillera à ce que les exploitations cinéma-
tographiques répondent aux exigences de la salu-
brité, de la sécurité et de la morale publique.

H. F.

La sflreie opère
A Sion

4
(Inf. part.) Un jeune homme de la ville, accusé

d'avoir commis des vols au préjudice de commer.
çants, notamment à la pharmacie Zenhaus.rn et
au magasin Machoud , a été appéher«dé par des
agents de la police de sûreté et conduit en lieu
sûr.

A Sferre
(Inf . part.) A Sierre, la police de sûreté a ar-

rêté et mis à disposition du juge-instructeur un
nommé Z., habitant Noës, accusé d'avoir commis
un vol de mille francs au préjudice d'un commer-
çant de la place.

L'ENTRAINEUR DU F.-C. SÎON
VICTIME D'UN ACCIDENT

(Inf. part.) Skiant en compagnie du moniteur de
Macolin, M. Carlo Pinter, entraîneur du F. C. Sion,
a fait une mauvaise chute. Il a été relevé avec une
jambe cassée.

DES CINEASTES AU SIMPLON
(Inf. part.) Une équipe de cinéastes filment en ce

moment les travaux de déblaiement des neiges sur
la route du Simplon.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avant le match Espagne-Portugal
Dans la péninsule ibérique, depuis des semaines,

on ne parle que du match international Espagne-
Portugal, premier de la série qui décidera lequel
des deux pays ira à Rio. Une ambiance extraordi-
naire règne à Madrid, où le stade Chamartin ne
pourra recevoir que 80,000 spectateurs, alors que
la Fédération espagnole a reçu plus de 300,000 de-
mandes de places.

Les deux équipes nationales se sont mises au
vert, à quelque 50 km. de Madrid , où elles achè-
vent leur préparation. L'intérêt soulevé par cette
confrontation est énorme, vu l'importance de l'en-
jeu. Rappelons que le 9 avril , les Espagnols se
rendront au Portugal pour le match-revanche. Si
les deux pays gagnent, une troisième rencontre se-
ra nécessaire, probablement en pays neutre, à Pa-
ris, par exemple, où des sondages ont déjà été faits.
Voilà qui ne serait pas banal ! Mais chez

^ 
nous

aussi, un tel match soulèverait une curiosité énor-
me.

Dimanche, à Madrid, un arbitre anglais dirigera les débats qui promettent d'être mouvementés ; il ry, contre Tony Longo, l'excellent poids plume
___________________________________ ___________________-_-_»_-_¦-, n'aura pas trop de son fameux flegme pour mener
"""****** —**—¦""* ¦¦"<***——««—— . 
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je tf jjj- CYCLISME
APERITIF A LA GENTIANE

l'ancienne marque de confiance

Au Printemps Rue VôT
Lavage chimique — Nefloyage de tous vêtements

S. MELLY

Flacon original Fr. 5—  25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 cKei voire pharmacien
ou en envoyant 60 cis en timbres-poste aux
Etablissements R. BARBEROT S A. ^-- .,-

Dernière heure
AU PROCES DE LA PRISON

SAINT-ANTOINE

Le substitut pane pendant
deux heures...

GENEVE, 31 mars. — Au procès de St-Antoine,
vendredi matin , le représentant du Parquet, le
substitut Werner a, pendant plus de deux heures,
passé en revue les cas de tous les accusés. Il a d"a-
bord exposé qu 'il ne s'agissait pas en l'occurrence
d'un procès ordinaire mais d un procès de corrup-
tion active et passive. Les événements de St-An-
toine ont fait du tort à Genève. Us ont eu les hon-
neurs du Carnaval un peu partout en Suisse. Le
substitut relève que les fautes commises étaient
trop graves pour qu'elles puissent recevoir une
solution sur le plan administratif seulement. Vingt
personnes ont été inculpées par le juge d instruc-
tion. Elles auraient pu être traduites devant la
Cour correctionnelle, mais huit d'entre elles ont
bénéficié d'un non-lieu.

Le substitut montre qu il y avait à la prison; en-
tre les intéressés, convention de corruption. Denat
a corrompu, alors qu'il était déténu, les gardiens
Perrottet et Çastella. H a pu r«ecevoir douze fois
la visite clandestine de son amie, Mlle Frieda Mi-
chel. Si Perrottet trompait les détenus dont il
avait la garde en nouant des relations avec les
femmes de ceux-ci, Perrottet et «Çastella savaient
à chaque fois qu 'il y avait des visites clandesti-
nes, qu'il y aurait de l'argent, qu'i's seraient ré-
compensés. Il y avait un accord tacite pour com-
mettre les infractions qui leur sont reprochées.
Frieda Michel a également à répondre de corrup-
tion de fonctionnaires.

Elle en a été l'animatrice. Elle a remis aux gar-
diens d'importantes sommes, provenant d'un hom-
me qui l'entretenait pour faci'.iter aussi ses visi-
tes à la prison.

Piccard qui aurait encore à répondre d'impor-
tantes escroqueries devant le Tribunal comme aus-
si Denat de la • Diffusion industrielle • recevait
des visites clandestines de son amie, Mlle Dardel,
(tujourd'hui Mme Piccard). Elcan «Gédance reçut
des visites, de son amie, Mlle Suzanne Rieunaud,
alors qu'il était détenu. Henri Menoud a égale-
ment reçu, grâce à la complicité du gardien Çastel-
la, la visite d'une amie. Un ancien gardien sur-
numéraire, Georges Berger, a facilité des rencon-
tres entre les détenus René Clerc et Mlle Gail-
lard, son amie. ¦'¦'¦

Il y a encore le cas du gardien Desjaques et de
Mlle Vuagnat.

Le substitut a montré qu'il n'y a pas eu corrup-
tion en ce qui concerne le directeur, mais qu'il y
eut absence d'autorité de la part de la direction.
Il appartient à d'autres institutions officielles de
juger le cas de la direction et d'autres cas sem-
blables.

Le représentant du ministère public a donné
lecture de quelques passages du livre d'ordre que
les gardiens étaient obligés de signer et qui dé-
finissait les devoirs de leurs charges.

Le substitut a demandé pour les accusés un ver-
dict affirmatif de culpabilité en accordant à cer-
tains d'entre eux le bénéfice des circonstances at-
ténuantes.

o 

De retour chez lui.
SERETSE KAMA EST OVATIONNE

FRANCISTOWN, 31 mars. (Reuter). — Des
milliers d'indigènes ont fait une ovation vendre,
di à Sérétsé Kama (le prince nègre qui a épou-
sé une blanche), quand l'avion britannique a fait
escale pour ramener le souverain à Gaberones,
à 440 km. au Sud-Est de Francistown, dans le
Bétchouanaland.

Rédacteur responsable : André Luisiei

BOXE
La Motta, champion du monde des poids mo-

yens, a infligé une sévère correction à Chunk Hun-
ier, l'obligeant à abandonner au 6e round. I/e com-
bat ne comptait pas pour le titre, car La Motta
s'est présenté au poids de 76 kg. 500, ce qui est
considérable pour un moyen. Il devra faire un sé-
rieux effort pour descendre à la limite de sa ca-
tégorie, quan d il s'agira de défendre son titre en
juin prochain contre un adversaire... encore à dési-
gner.

Joe Walcoot, malgré son âge, ne désarme pas.
Le voici qui revendique le droit de rencontrer le
champion du monde toutes catégories, Ezzard Char-
les. Ce dernier, sérieusement blessé, devra "peut-
être abandon ner son titre. Dans ce cas, Joe Louis
s'intéresserait-il à sa succession ? Walcoot a pris
les devants et s'est mis sur les rangs. Il est vrai
que, quand on compte des victoires par k. o. sur
Tandberg, Agramonte, H. Johnson, J. Shkor, on
peut émettre des prétentions légitimes. «On se sou-
vient d'ailleurs qu'en face du « bombardier ,noir *Walcoot avait réalisé un excellent combat. 'On ne
connaît pas exactement son âge, mais il ne doit
pas être éloigné de 40 ans !

Après son beau combat contre Willie Pep, R. Fa-
mechon ne manque pas d'engagements. Le pre-
mier d'une série aura lieu le 8 avril, à Weterbu*

DEBUT D'UN NOUVEAU ET INFAME
PROCES

CONTRE DE HAUTS DIGNITAIRES
DU CLERGE TCHEQUE

un acte d accusation criminel
La presse des pays libres n'a pas le droit

d'y assister
PRAGUE, 31 mars. (AFP.) — La radio tchécos-

lovaque donne des précisions sur le procès des dix
dignitaires ecclésiastiques qui s'est ouvert vendre-
di matin devant le tribunal d'Etat de Prague.

Le principal inculpé, Mgr Augustin Macholka,
supérieur du couvent des Prémontrés de Nova-Ri-
se, en Moravie, a été interrogé au cours de la
séance- de ce matin vendredi. Il aurait plaidé cou.
pable. Il aurait notamment reconnu avoir déplo-
yé une activité d'espionnage sur l«es ordres du Va-
tican.

La radio tchécoslovaque a également cité Mgr
Tajovski, prieur d un couvent (sans autres préci-
sions), figurant au banc des accusés. Sont égale-
ment assis au banc des accusés, Mgr Frantisek
Silhan, provincial des Jésuites, Sylvestre Erajto,
des Dominicains, professeurs à la faculté de théo-
logie d'O'.omouc, Jan Blesik et le Dr Mastilak,
des Rédemptoristes, Josef Urban , des Franciscains,
et Stanislav Bart,ax, des Prémontrés. Tous les in-
culpés sont accusés de haute trahison, sauf Ni-
koulasek d'espionnage.

Lacté d accusation souligne que les inculpés, au
service du Vatican, se livraient à une activi'é sub-
versive contre la Tchécoslovaquie et préparaient un
coup d'Etat. A cet effet, l'ordre des Prémontrés
aurait stocké des armes dans des couvents. L'or-
dre des 'ésuites, d'après l'accusation, se livrait
notamment à l'espionnage et, en coopération avec
les Rédemptoristes, avait pour tâche de fanatiser
la jeunesse pour en faire un instrument doci'e de
la réaction extérieure. Selon le compte rendu of-
ficiel des débats, des stocks d'armes, notamment
d'armes américaines et allemandes, figurent par.
ml les pièces à conviction ainsi que de nom-
breux objets de. culte qui n'avaient pas été por-
tés sur les inventaires et qui ont été découverts au
cours des perquisitions effectuées au couvent de
Nova-Rise. Maljjré des démarches effectuées au
Praesidium du tribunal d'Etat, auprès des repré-
sentants du ministère de la justice, au ministère
de l'information et au ministère des affaires étran-
gères, il n'a pas été possible jusqu'à présent aux
représentants de la presse occidentale d'avoir ac-
cès à la salle d'audience.

Auprès du nouveau gouvernement
chinois

BERNE, 31 mars. (Ag.) — La Suisse ayant re-
connu en janvier dern'er le nouveau gouvernement
chinois, le Conseil fédéral a autorisé le Départe-
ment politique à envoyer à Pékin, en qualité de
chargé d'affaires intérimaire, M. Sven Stiner. A
cette occasion, M. Stiner, qui faisait jusqu'à main-
tenant fonction de consul de Suisse à Hongkong,
a été promu au grade de conseiller de légation.
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L'ADMISSION DE L'ALLEMAGNE
OCCIDENTALE

ET DE LA SARRE DANS LE CONSEIL
DE L'EUROPE

L'Allemagne aurait dix huit sièges
à l'Assemblée consultative

et la Sarre trois

Bonn n'est pas presse de donner
une réponse

STRASBOURG, 31 mars. (Reuter). — Le comité
ministériel du Conseil de l'Europe, réuni vendre-
di sous la présidence de M. Robert Schuman, a
approuvé le texte définitif de l'invitation qui sera

On parle déjà des Tours et, en particulier, du
nôtre. On annonce, en effet, la participation d'u-
ne forte équipe française de la marque Stella, em-
menée par Bobet et qui comprendrait Barbotin,
grand vainqueur du PEP et du National (les deux
premières courses françaises), Mahé, Lambrecht,
Dussault, Molineris, de Cortès et Malléjac. Voilà
qui serait sensationnel. Nous nous réjouirons de
voir Bobet chez nous, car c'est l'un des champions
français les plus sympathiques et qui a su, malgré
ses succès, rester modeste.

Si le Tour d'Italie semble, cette année, plus fa-
cile que les précédents, pour permettre aux cou.
reurs de participer à d'autres tours, celui de Fran-
ce sera particulièrement dur. On y a accumulé,
avec plaisir, les difficultés. Nous vous en repar-
lerons.

LE F. C. MONTHEY ET LE 2 AVRIL
Monthey vibre déjà à la pensée du derby qui

animera son Parc des Sports, dimanche 2 avril. La
confrontation Monthey I-Sion I s'annonce si pro-
metteuse qu'aucun sportif ne voudra manquer le
spectacle d'un beau match de football.

Le F. C. Monthey se fera en outre un plaisir
de retenir ses amis à son traditionnel loto qui dé-
clenchera, à l'Hôtel des Post°= une vcr't=>bie ba-
taille de q lunes et cartons. (Voir annonce).

adressée à l'Allemagne occidentale et la Sarre pour
qu'elles entrent dans ce Conseil. Il est question de-
engagements financiers que les deux pays auront
à assumer envers cet o«rganisme et du nombre de
sièges qui leur sera attribué à l'assemblée consul-
tative, soit 18 pour la première et 3 pour la se-
conde. La teneur de l'invitation est la même pour
l'une et l'autre.

C'est la haute commission alliée qui servira d'in-
termédiaire pour l'Allemagne et le gouvernement
français pour la Sarre.

BONN, 31 mars. — La réponse de l'Allemagne
occidentale à l'invitation qui lui a été adressée par
le Conseil des ministres européens est ajournée à
la mi-avril. Au cours d'entretiens avec le chance-
lier Adenauer, les présidents des groupes parle-
mentaires de Bonn ont , en effet , décide de ne pas
convoquer le Parlement avant les vacances de Pâ-
ques en séance extraordinaire pour examiner la
question de l'entrée de l'Allemagne au Conseil de
l'Europe.

Au Conseil fédéral
Notre délégué spécial a Monaco

BERNE, 31 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral
a décidé de se faire représenter par un délégué
spécial, conseiller de légation Bernard Barbey, aux
cérémonies organisées à Monaco du 11 au 13 avril
prochain à l'occasion de la célébration de la pre-
mière fête nationale de S.A.S. le prince Rainier III.

Le repr:sentant du gouvernement
au Ccm'té de l'O.C.S.T.

BERNE, 31 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral
a désigné pour le reste de la période administra-
tive courante, M. Philippe Zutter , ministre, chef
de' la Division des organisations internationales,
en qualité de représentant de la Confédération
dans le Com té de l'Office central suisse du tou-
risme, en remplacement de M. Jean Merminod,
démissionnaire.

Contrat collectil
BERNU. 31 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral n

approuvé l'arrêté du Conseil d'Etat de Genève du
7 m-rs 1SV) d-i-mnt for-<» obli'*~»'vre cénér-Oe PU
contrat collectif de travail des coiffeurs du canton
de Uen_ve.

Les événements d'Indochine
LE BILAN DE L'ATTAQUE DU CONVOI

DE DALAT
SAIGON, 31 mars. (AFP). — Un communiqué

militaire officiel précise que quatre civils ont été
tués, deux militaires et un civil blessés et dix-
sept véhicules incendiés lors de l'attaque effec-
tuée le 30 mars conlre le convoi de Dalat. Le com-
muniqué précise en outre que les rebelles avaient
monté une série d'embuscades puissantes appuyées
par de nombreuses armes automatiques et des mor-
tiers. Les éléments de protection et d'aviation ont
immédiatement réagi et repoussé les rebelles, leur
infligeant de lourdes pertes.

o

Les armas américaines pour riiazie
NEW-YORK, 31 mars. (Reuter) . — Le premier

envoi d armes américaines à l'Italie, en vertu du
pacte de l'Atlantique, comprenant des canons de
montagne lourds, quittera le port de New-York
vendredi, à bord du cargo c Exilions ». Parmi
ces canons se trouvent des obusiers de 155 mil-
limètres, des canons de campagne de 57 mm. et
des armes de petit calibre. Le nombre des canons
fournis n'est pas indiqué, pas plus du reste que
le port destinataire. Mais on pense qu'avant de
se rendre à Naples, le navire touchera Trieste.

Avant le départ du navire, une modeste céré-
monie a eu lieu, à laquelle ont participé des
fonctionnaires civils et militaires américains et
étrangers. On notait en particulier la présence de
Tarchiani, ambassadeur d'Italie.

Une cargaison de canons destinée à la France
partira la semaine prochaine.

La Famille de Monsieur Aristide BRUTTIN FA-
VRE remercie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée et pris part à son grand deuil. En particulier
le Rd curé de la paroisse et la Société de chant.

La famille de Monsieur Joseph VICQUERY re-
mercie sincèremen t toutes IFS personnes qui ont
pris part à leur grand deuil .

Un merci spécial au personnel des S.I.S. et de
l'Atelier électrique c Laminoir de Chippis ».

La Famille de Robert CONSTANTIN, à Arbaz
remercie sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à son grand deuil.

La famille de Monsieur Joseph VICQUERY re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. Un merci soécial au
personnel des S. I. S. et de l'Atelier électrique
« Laminoir «de Chippis ».




