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Les événements
A PROPOS DE TRIESTE.

Le gouvernement soviéti que s'est décidé à répon-
dre aux notes des 20 mars et du 9 avril que lui ont
adressées les chancelleries de Paris, Londres et Was-
hington au sujet de Trieste. Il y a répondu le 13
avril.

Paris a accusé réception de ce factum en prenant
acte que la question posée par les dites notes n'est
pas urgente, mais Moscou excipant du fait que le
traité de paix avec l'Italie était entré en vi gueur il
y a déjà quelques mois, il fait remarquer que c'est
précisément en raison de la non-application intégrale
de ce traité qu 'il a estimé nécessaire de trouver une
solution praticable. Le gouvernement français expri-
me en outre le regret de n'avoir reçu , de la part de
l'Union soviétique, aucun e solution susceptible de
mettre un terme à une situation localement sans
issue. Il aimerait donc connaître dès maintenant la
suggestion que pourrait formuler le gouvernement
soviétique.

Les choses en étaient là samedi. Le résultat des
élections italiennes les fera sans doute évoluer dans
un sens ou dans un autre.
LE PACTE DES « SEIZE » EST SIGNE.

Les seize nations qui ont résolu de profiter de
l'aide offerte à l'Europe par l'Amérique sous la for-
me du plan Marshall ont enfin abouti à la signature
d'un pacte signé vendredi à Paris.

Cette cérémonie a revêtu une grande solennité.
M. Bevin a tout d'abord affirmé la volonté des Sei-
ze de travailler intimement au redressement de l'Eu-
rope. M. Bidault a rappelé que la Charte n'était
dirigée contre personne et ses signataires espèrent
fermemen t qu 'un jour viendra où d'autres nations
se joindront à eux pour rebâtir l'Europe, élément
indispensable à la prospérité et à la stabilité du
monde. M. Tsaldaris a, à son tour , pris la parole
pour souligner que pour la première fois dans l'his-
toire, la solidarité des peuples s'affirme pour la paix
par des actes et non plus par des mots. La Grèce,
dit-il , n'épargnera pas ses efforts  pour contribuer à
cette œuvre de solidarité européenne.

L'Allemagne occidentale ayant été englobée dans
les pays devant bénéficier de l'aide américaine, le
30 % des secours totaux lui seraient affectés ; les
généraux Robertson , représentant la bizone ang lo-
américaine, et Kcenig, commandant de la zone fran-
çaise, ont déclaré, le premier, que les agences exe-
cutives allemandes ont , avec les conseils et l'aide
des Alliés, préparé elles-mêmes leur programme de
redressement économique ; le second, que les Etats
de sa zone comprennent la haute signification de la
conférence et apporteront un concours dévoué à
l'œuvre de coopération internationale.

Puis ce fut le tour de notre représentant , M.
Burkhardt , d'exposer le point de vue suisse dans la
question, point de vue qui n'a pas changé et ne
peut changer puisqu 'il découle de notre Constitution
et de notre statut politique. « Cette Constitution, a
dit M. Burkhardt , impose à tous les pays ayant
signé l'accord les mêmes obligations. Or, mon gou-
vernement constate qu 'il y a deux catégories d'Etats :
ceux qui sont directement intéressés à l'aide améri-
caine et ceux qui n'en bénéficient que d'une manière
indirecte et générale. La Suisse appartien t à cette
seconde catégorie de pays. Elle n'a pas l'intention
de recourir à cette aide. La Suisse ne compte rece-
voir des livraisons de marchandises que dans le ca-
dre normal de nos relations commerciales. »

M. Burkhardt a remercié les autres délégations
du soin avec lequel elles ont toujours voulu étudier
les propositions de la délégation suisse.

L'APPLICATION DU PLAN MARSHALL.
On annonce de Washington que 20 millions de

dollars de produits  alimentaires, de charbon et d'au-
tres produits partiront incessamment pour la Fran-
ce, l'Italie et la Hollande. Ces expéditions sont indé-
pendantes de celles, d'une valeur de 37 millions de
dollars , annoncées la semaine passée.

L'UNIFICATION DU DROIT
A LA BENELUX.

Les ministres de la justice de Hollande, de Belg i-
que et du Luxembourg ont signé samedi à Bruxelles
un accord selon lequel une commission commune
pour l'unification du droit entre les trois Etats sera
désignée. Cet accord est considéré comme un pas
important vers l'union économique des Etats du
Bénélux, qui ont déjà une union douanière.

ENCOR E L'ENQUETE SUR LA CATASTROPHE
AERIENNE DE BERLIN-GATOW.

La commission anglo-russe devait se rencontrer
mercredi dernier au siège du conseil de contrôle
allié de Berlin pour commencer son enquête sur la
catastrophe de Gatow. Or, la délégation russe ne
s'est pas rendue au lieu fixé , car le général Al£xa;i-
drov , délégué soviéti que, avait refusé d'entendre les
témoins allemands et américains.

La délégation britanni que a l'intention de pour-
suivre l'enquête pour son propre compte, se réser-
vant de mettre à la disposition du gouvernement mi-
litaire soviéti que tous les rensei gnements qu 'elle
pourra obtenir.

On assure d'autre part  que les résultats de cette
enquête seron t rendus publics. F. L.

ECHOS ET ItOUUEUES
De Gaulle et Thorez

Dimanche , a Marseil le , le général  de Gaulle et
Thorez , le chef communiste , devant  des milliers de
spectateurs , ont prononcé de grands discours. Il n 'y
a pas eu de conf l i t  entre  ces deux groupes , car la
police et le préfe t  f i r en t  leur devoir.

« La Russie  soviétique joue une partie , et une
seule , s'est écrié le général : celle de la domina-
tion. » Les communistes ont sans doute marqué un
recul , mais « que nul ne s'y trompe , ils conservent
deux grandes chances : l' une , chez nous , c'est le fait
qu 'en plein déséquil ibre économique et social , les
pouvoirs publ ics  sont en discordance avec la na t ion  ;
l' autre , en réserve à l ' é t ranger , si elle apparaissait ,
s'appellerait  l ' invasion ! »

Le général de Gaulle a réclamé dc nouvel les  élec-
tions des députés.

Le secrétaire général  du pa r t i  communis te  s'en est
pris au plan Marshal l  qui , selon lui , vise à t ransfor -
mer la France en une colonie américaine.  L'orateur
donna lecture des 17 points de la résolution du
comité  central  du parti  communiste , qui consti tuent
le programme qu 'app li querai t  « un gouvernement
d' union démocra t i que au sein duquel la classe ou-
vrière et son par t i  joueront  e n f i n  un rôle détermi-
nant  ».

Tout cela est de la phraséologie , car ou les com-
munis tes  sont les maîtres ,  les autres part is  sont éli-
minés ct n 'ont plus rien à dire.  Il n 'y a plus besoin
de c i te r  des exemples.

Nouvelles résumées
Des enfants tués par un obus.

Près de Vérone (I tal ie)  trois enfants  ont été  tués
ct un aut re  blessé, par l' exp losion d' un obus qu 'ils
ava ien t  trouvé dans un te r ra in  vague.

Un camion coupé en deux.
Un camion condui t  par M. Fritz Hug, 58 ans, de

Colombier , accompagné d' une hab i tan te  de Bâle , a
été happé à un passage à niveau par le train de
Neuchâte l  et l i t t é ra lement  coup é en deux. Les deux
occupants  f u r e n t  projetés  hors de la cabine et sont
décédés quelques  heures p lus ta rd .

A-t-on retrouvé les bras de la Vénus
de Milo ?

'Des soldats grecs , après un combat avec les par t i -
sans aux \ environs de Konitza , aura ient  découvert ,
dans un trou d'obus, trois bras de la « Vénus de
Milo ».

Après examen des f ragments  de marbre ainsi dé-
terrés , les savants de l ' ins t i tu t  d 'Athènes é tab l i r en t
que si deux bras pouvaient  être reconstitués et at tr i-
bués à la fameuse statue du Louvre , par contre le
troisième provenai t  d' une aut re  p ièce , une cop ie
romaine.

Au Congrès international
d'hygiène mentale

Le Conseil fédéral  a dési gné MM. A. Repond
méd., à Malévoz , H. Bersot , méd., au Landeron , et
H. Steck , méd., professeur à Cery, en qual i té  de
délégués au Congrès in ternat ional  d 'hygiène menta-
le , qui aura lieu à Londres du 11 au 21 août .

Cinéma en plein jour
Le Niçois Jean Stel l ini , Inven teur  de l'écran de

cinéma « perspectif », aurai t  perfect ionné sa décou-
verte qui permet t ra i t  bientôt  la projection de f i lms
en p lein jour.  L'écran perspectif , avec lequel trois
salles niçoises sont déjà équipées, est un verre dépo-
li ; sans donner  p leinement  l ' impression de relief , il
crée un e f fe t  ce r ta in  dc p ro fondeur  et les images
sont très nettes et lumineuses.  Le nouvel  écran qui.
selon l ' inventeur , permet la project ion en p lein jour ,
est un miroi r  argenté  sur une face , qui a subi sut
l' autre  face deux dépolissages successifs par des
procédés d i f fé ren t s .

Contrôle sévère à Berne.
Pendant le p remier  t r imest re  1948, la d i rec t ion  dc

la police du canton de Berne a dressé 107 rappor ts
contre des conducteurs  de véhicules  à moteur , reti-
ré 58 permis de conduire et refusé à 19 candidats
le permis de conduire .  El le  a d' au t r e  part dressé
rapport contre 23 cyclistes et i n t e rd i t  de c i rculer  à
12 autres.
Déchi queté par un obus.

Le l i e u t e n a n t  Georg Schnetzer . 24 ans , a été dé-
ch ique té  ct tué sur le coup par l' explosion d' une
mine  an t i -char  au cours d' un exercice du cours de
ré pét i t ion à la place de t i r  de B r c i t f e l d , non loin de
St-Gall .  La corde le t t e  devant  provoquer l' explosion
s'étant  rompue , l' engin n 'écla ta  qu 'après coup, a t te i -
g n a n t  l ' i n f o r t u n é  l i e u t e n a n t .
Un voyage intéressant.

Un service régul ie r  de t ranspor t  de passagers v ien t
d 'ê t re  i n a u g u r é  sur  le R h i n ,  en t r e  Bâle et R o t t e r d a m .
Ecole suisse de Milan.

L'école suisse de Mi lan  jou i t  auprès  des I t a l i en s
d' une grande  cons idé ra t ion ,  pu i sque ,  sur  336 écoliers .
183 sont i t a l i ens .

REVUE SUISSE
La faillite de la Zuka.

Vendredi s'est tenue à Zurich la première  assem-
blée cle» créanciers de la coop érat ive de l' exposi t ion
cantonale zurichoise de l' agr icu l ture  et des arts et
métiers (Zuka) tombée en fa i l l i te .

Le programme de const ruct ion de cette exposition
prévoyait  à l'ori g ine une dé pense de 1,6 mil l ion cle
francs.  En fa i t , les dépenses s'élèveront à 3,2 mil-
lions. Peu après l'ouve r tu re  de l' exposition , on cons-
tata que les recettes seraient bien infér ieures  à cel-
les qui avaient  été prévues , bien que le beau temps
eût particulièrement favorisé l'entreprise.

Il semble que les princi paux responsables de la
fa i l l i t e  de la Zuka sont le d i rec teur  E. J. Graf , qui
n'en voulait  faire qu 'à sa tête , mais qui n'avait ni
l 'énergie ni la force de s'imposer , et l' architecte H.
Fischli , qui a dépassé d'environ 1 mi l l ion  cfe francs
le budget dc construction.

Les causes de la fa i l l i t e  sont précisément ce dé-
passement de budget de 950,000 fr., une moins-value
de recettes de 280 ,000 fr., un dépassement de crédit
pour la propagande de 70,000 fr., un déf ic i t  sur  les
recettes du peti t  t r a in  de la Zuka et des res taurants
de 120,000 fr. ce qui fai t  au total 1,42 mil l ion , l ' in-
capacité du di rec teur , le budget  incomple t  de l' archi-
tecte , l' absence d' un contrôle f inancier  de la part
de la ville et du canton de Zur ich , l'optimisme des
organisateurs.

L'actif  de la Zuka est au jourd 'hu i  de 603,500 fr.
Le passif s'élève à l , _ mil l ion .  Les créanciers de 5e
classe (maîtres d 'état , etc.) toucheront  tout  au plus
34 %. Les autres " catégories  de créanciers ont  déjà
été indemnisées à raison de 100% de leurs  créances.

L'avenir du Rhône.
Le Rhône , en tant  que force hydro-eleclnquc , est

surtout  connu chez nous par l' usine de Lavey, ac-
tuel lement  en construct ion , l' usine de Verbois et ,
près de notre frontière , par les g igantesques travaux
de Génissiat.  Mais on est loin d' avoir  épuisé toutes
les ressources de ce f leuve.  C'est ainsi que , dans son
ensemble, le programme français  prévoit la création
d'une vingtaine d' usines échelonnées cle Génissiat à
Avignon et devant produire environ 13 mi l l i a rds  de
ki lowat theures  par <an , supp lément  qui , à lu i  seul ,
sçra sup érieur à la product ion  de toutes  nos centra-
les réunies.

Ces t ravaux sont d' une tel le  amp leur que l ' indus-
trie suisse sera probablement  invi tée  à y par t ic i per.
Pour Génissiat déjà , non seulement on a fai t  appel
à la collaboration de nos cons t ruc teurs  de turbines ,
mais le chan t ie r  é ta i t  d i r igé  par l' un de nos compa-
tr iotes , M. Henri  Diserens , ingénieur  en chef de
l'une des principales sociétés du consortium cle l' en-
t repr ise  et ancien élève cle l'Ecole polytechnique de
l 'Universi té de Lausanne. C'est aussi le laboratoire
hydrau l i que de cette Ecole qui a exécuté la maque t -
te grâce à laquel le  on a pu étudier  à échelle rédui te
les phénomènes clu mouvement  des caux.

Le charbon polonais.
La Pologne nous ' a l ivré  en 22 mois un mi l l ion  de

tonnes cle charbon. En 1946, le charbon était  très
rare , et nous fûmes heureux de recevoir cc combus-
tible , qui sauva de la paralysie celles de nos indus-
tries qui en consomment beaucoup. 940,000 tonnes
furent  transportées par le rail , à l' aide de 47,600
vagons , dont les deux tiers tournis  par les C. F. F.
Jusqu 'à ce j our, la Pologne nous a livré du charbon
pour une somme cle 108 mi l l ions  cle f rancs.  En con-
tre-prestation , nous avons exporté en Pologne , no-
t ammen t  des produits pharmaceu t i ques et des arti-
cles électro-techniques pour une valeur de 35 mil-
lions de francs. La Pologne est donc pour nous un
clien t intéressant.

Récemment , nous avons conclu avec elle une nou-
velle convention , prévoyant la fou rn i tu re  de 680,000
tonnes de charbon. Ac tue l l emen t , l ' indus t r ie  suisse
dispose d'une réserve de houi l le  s u f f i s a n t e  pour cou-
vr i r  les besoins d' une année environ.

L'ouverture des cols.
Le Simplon sera ouvert  à la c i rcula t ion routière

dans le courant  de cette semaine et celui  du Pillon
— encore passablement ennei gé sur la rampe ber-
noise , le sera clans environ dix jours.

Il est fort  possible que la route du Gothard —
actue l lement  l ibre au nord jusqu 'à Hospenthal  —
puisse être ouver te  pour la Pentecôte , ainsi  d' ail leurs
que le Susten et le Klausen , si le beau temps con-
tinue. Quant aux autres cols (Grd St-Bernard , Fur-
ka , Grimsel)  il ne f au t  pas y compter  avant  la f in
mai.
La médaille du centenaire.

Le centenaire  de l 'Etat  fédéra t i f  moderne , «réé
par la Consti tution de 1848, sera célébré , on le «ait ,
au mois de ju in , à Berne , à l' occasion cle la Fête
fédérale de chant.  Pour marquer  l 'événement et en
perpétuer le souvenir , une méda i l l e  a été frapp ée,
qui sera mise en vente procha inement ,  clans toute
la Suisse , à un prix très modique.

Pour les victimes de la guerre.
On se propose d'ériger en Allemagne des vil lages

pour la jeunesse conçus sur  le modèle clu vi l lag e
Pestalozzi de Trogen. La Suisse a pris l ' initiative
d'aider  les rédacteurs  de j o u r n a u x  a l lemands  à rom-
pre leur isolement moral et d'encourager  parmi eux
la propagation d' une men ta l i t é  europ éenne et démo-
crati que. Dans la seconde moi t ié  de mars , les ré-
dacteurs en chef de cinq journaux  de l'Allemagne
clu Sud ont fait  un séjour cn Suisse.

— Sur l ' inv i ta t ion  du Don suisse, 54 médecins
pour enfants , venant  de 10 pays touchés par la guer-
re , ont suivi  un cours d ' in s t ruc t ion  à Zurich.

M. Duttweiler se retire.
Dans une le t t re  qu 'il a adressée au comité de

l' a l l i ance  des indépendants , le conseiller nat ional
Got t l i eb  Dut twei le r  annonce  qu 'il se ret i re  de la
présidence dc ce comité.H suffit de 100 francs.

• ... pour augmen te r  la ration a l imen ta i r e  d' une
¦ f u t u r e  mère de 1000 calories par jour  pendant
: 6 mois. Il n 'y a pas besoin d'être très nombreux
• pour réunir  100 francs qui peuvent  sauver une
j vie , souvent même deux.
• Faites un e f fo r t  pour vos sœurs en détresse.
: Si vous expliquez à vos maris, à vos propres
• enfants , pourquoi  le menu d' un dimanche sera
¦ peut-être un peu moins riche, pourquoi cette
: année un cadeau d' anniversaire  sera peut-cire
• un peu plus symboli que que substant ie l , ils
j comprendront.
• Ils donneront  eux aussi à l' « Aide suisse à
: l'Europe » et par tageront  avec vous la joie gra-
• ve ct noble qui accompagnera cc geste d' amour.

En deux lignes...
_ : Quatorze morts et une t ren ta ine  cle blessés , tel

est le bilan de la collision de t ra ins  qui s'est pro-
dui te  sur la ligne Londres-Ecosse.

# La doyenne des Français , Mme Irma Sablon ,
deTechain  près Douai , est entrée dans sa 107e année.

# L'ex-roi Michel de Roumanie  épousera en ju in
la princesse Anne de Bourbon-Parme.

•& Le Conseil  fédéra l  a entendu le rapport cle M.
Wal ter  Stucky sur la conférence clu commerce qui
s'est tenue à La Havane.

- . A Bâle , le pet i t  Peter Jantz , qui voulai t  traver-
ser la route , a été happ é par un t racteur  et tué.

# M. Henr i  Pi l lonel , cordonnier , 40 ans , a été
happé par une moto à Fr ibourg et est décédé d' une
f r a c t u r e  du crâne.

¦#¦ Le généra l i ss ime Tchang-Kai-Chck a été ré élu
président  de la Ré publ ique  chinoise .

# M. Schumann >a démen t i  les brui ts  selon les-
quels les bi l le ts  dc 1000 francs f rança is  a l la ien t  être
ret i rés-  de la circulation.

_ i En France , un bébé a été si c rue l leme nt  mordu
d u r a n t  son sommeil  par un rat qu 'il a succombé à
ses blessures.

¦#• Une exp losion au fond d' un puits , à Lil le ,  a
causé la mort  de 11 mineurs  et 96 autres  sont en-
core emmurés.

-fc Des essais ont été tentés avec une nouvel le
bombe atomique , dans un îlot du Pacifique .

# En voulant  sauver son frère qui se noyait  dans
le lac d'Annecy, un jeune homme a disparu dans les
flots.

En sciant du bois.
En sciant  du bois à la c i rcula i re , M. Josep h Frun ,

de Buochs (Nidwald) ,  a été v ic t ime d' un accident.
Une planche a été projetée contre sa poi t r ine  et l' a
gr ièvement  blessé. Il a succombé quelques jours
plus tard.
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Les accidents de a circulation
Dimanche , à la p lace clu Midi , à Sion , la petite

f i l le  de M. Ebcrhard , caporal de gendarmerie , a été
happée et renversée par une auto.  L'enfan t  se tire
dc l' aven tu re  avec des blessures superf ic iel les .

— Dimanche , à Monthey,  au passage de la course
cycliste Delez , un spectateur a été renversé par une
voi ture  suiveuse non off ic ie l le .  Le blessé a été con-
dui t  à l'hôp ital de Monthey.  Il s'agit d' un sourd-
muet , M.

A Ottenbach (Zurich) ,  M. Giovanni Robbiani , 44
ans , marié , a fa i t  une si malheureuse  chute  dc bicy-
clette qu 'il est décédé des suites de ses blessures .

— Le Lt Greist et le sgt Guchin , d' une école de
recrues stat ionnée à Sion , sont sortis cle la route
près d'Arbaz , avec leur jeep qui se renversa dans
un pré. Les occupants s o u f f r e n t  de f r a c t u r e  aux bras .

Une jeep contre un mur. — Une jeep occup ée par
10 personnes roulait à vive al lure  ent re  Leytron et
Chamoson lorsqu 'elle vint  heur te r  un mur. Tous les
occupants  fu r en t  jetés à terre  et deux d' entre eux ,
MM. Phil ippoz , 52 ans , et Gabriel  Evéquoz , 41 ans ,
ayant  p lus ieurs  f rac tures ,  ont été hosp ital isés à Mar-
t igny .

Chute à moto. — M. Gabriel  Ebener  c i r cu la i t  à
moto ,, ayant un ami sur le siège arrière , quand  dans
les environs dc Bramois , il f i t  une chute.  Le con-
d u c t e u r  resta inan imé  sur  la chaussée.  Son cama-
rade al la  chercher du secours. Le blessé a une forte
commotion cérébrale .

La misère des en fan t s  v i c t i m e s  dc la g u e r r e  com-
mande un devoir  impér i eux  : u n i r  tou tes  les bonne*
volontés dans un même élan ,  pour  la secour i r  cl
l' a t ténuer .



ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALLfe Ijj  ̂ FOOTBALL
COUPE ET CHAMPIONNAT

Tout comme le lundi de Pâques , Chaux-de-Fonds ct Granges
no sont pus arrivés i\ se départager dans la deuxième édition de
la finale de coupe, le résultat étant resté à 2 buts contre 2,
après prolongations.., .

On rejouera une troisième fois... Où ?
En Première Ligue, Sierre a effacé sa piètre exhibition d'il

y a huit jour s A Genève, en battant , à Sion, le Stade Nyonnais
par 4 buts à 1.

Le Locle a perdu devant Etoile, 3 à 0, Stade-Lausanne et
Montreux ont fait match nul, 1 i\ 1, Ambrosiuna a remporte le
derby lausannois face à Racing, 1 à 0, tandis qu'à la surpris e
générale, Central devait s'incliner sur son propre terrain devant
Concordia Yverdon, par 1 a 0.

En Deuxième Ligue, véritable coup de théâtre ù Bouveret,
où l'équipe locale tient tête au leader, Monthey, et l'oblige ù
lui laisser un point, le résultat ayant été de 0 à 0 1 VoilA une
demi-défaite qui va coûter cher aux Montheysans...

Martigny, en déplacement à Grône, a pris la juste mesure de
son adversaire et l'a battu par un net 5 à 1.

Bex, toujours coriace chez lui , a pris le meilleur sur St-Léo-
nard , par 2 _ 1.

Et voici le classement :
J G. N. P. Pts.

Monthey 17 13 3 1 29
Sion 16 11 3 2 25
Martigny 14 10 2 2 22
St-Léonard 17 7 3 7 17
Bex 18 6 4 8 16
Chalais 18 5 5 8 15
Villeneuve 18 5 3 10 13
Chippis 17 5 2 10 12
Grône 17 4 3 10 11
Bouveret 17 3 4 10 10

L'échec montheysan t\ Bouveret remet tout en question pour
la première place. Sion a les possibilités de rejoindre et Marti-
tigny de sortir premier !

Nous l'apprendrons dans six jours... F. Dt.

LES MATCHES AUTRICHE-SUISSE
Le 20o match entre ces deux pays s'est disputé au Stade du

Prator , à Vienne, en présence de 60,000 spectateurs.
Les Autrichiens ont dominé nos représentants dans tous les

domaines et ont marqué par Epp et Melchior en première mi-
temps, puis au début de la reprise par Epp encore. Dès le troi-
sième goal autrichien, les Suisses ont réagi -bravement et sur
faible dégagement du gardien Zeemann, Fatton sauva l'honneur
it la 28e minute..

Rappelons que nos Suisses joueront, demain mercredi , à
Budapest, contre la Hongrie.

a o a
Pas plus heureux que leurs aines, les cadets de Suisse B se

firent battre par l'Autriche B au stade de l'Allmend de Lucerne,
devant 10,000 personnes.

Les visiteurs marquèrent 3 buts dans les 20 premières minu-
tes, cependant que Quinche ramenait le score à 3 a 1 sur pe-
nalty. Et l'on en resta là...

o o o
LES AUTRES MATCHES INTERNATIONAUX

A Rotterdam, Hollande et Belgique ont fait match nul , 2-2.
A Luxembourg, Tchécoslovaquie B a battu le Luxembourg

par 4 buts à 2.
A Arbon, Suisse orientale bat Vorarlberg, 4 à 3.
A Varsovie, la Pologne a battu la Tchécoslovaquie 3-1 (2-0).

SIERRE-STADE NYONNAIS, 4 à 1
Match joué à Sion devant 1200 spectateurs , sous la direction

excellente de l'arbitre Ducret, de Vevey.
Sierre aligne l'équipe suivante : Sartorio ; Rabaglia, Brigue ;

Imhof , Engenschwiler, Thommen ; Longhi , Warpelin , Simili ,
Gard et Pfiffer.

Les Sierrois jouent d'entrée contre un vent violent qui pen-
dant toute la première mi-temps soufflera en rafales sur le ter-
rain. Procédant selon la meilleure tactique, par échappées , les
Valaisans, dont la ligne d'attaque a été modifiée d'heureuse
façon par suite de la suspension de Schnydrig, inquiètent sérieu-
sement le gardien vaudois, surtout par Longhi et Warpelin , très
à leur affaire. Les visiteurs , de leur côté, manqueront deux
belles occasions en tirant chaque fois par-dessus tes buts dé-
fendus par Sartorio. Le repos est sifflé sur le score de 0 à 0.

A la reprise, les Sierrois , bien décidés à vaincre, forcent l'at-
taque et le trio offensif de droite fait merveille. Nyon est dé-
bordé. Sur centre de Longhi, Simili marque d'un ras-terre im-
parable. Puis deux corners sont tirés coup sur coup et Longhi ,
do la tête, envoie le second dans les filets adverses . La pression
continue et Simili, sur un effort personnel , marque le No 3.
Les Valaisans se relâchent et Nyon en profitera pour sauver
l'honneur à la suite d'un magistral loupé d'un arrière sierrois
qui jusque-là s'était très bien défendu. Les « jaune et rouge »
redonneront de la vapeur et Simili , en grande forme, ajoutera
un quatrième but pour ses couleurs, sur centre impeccable de
Longhi.

Jusqu 'à la fin , les Sierrois seront maîtres du terrain et ter-
mineront leur saison en Val ais sur cette belle victoire.

Espérons qu'ils continueront dans cette voie et que les cinq
derniers matches qui leur restent à jouer dehors nous appor-
tent encore de belles satisfactions. O. K.
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Communiqué officiel N" 38
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE 18 AVRIL

1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e Ligue : Grône I-Martigny I 1-5 ; Bex I-St-Léonard 1 2-1 ;

Bouveret I-Monthey I 0-0.
3e Ligue : Granges I-Ardon I 4-0 ; Sion II-Viège I 2-4.
4o Ligue : Sierre III-Granges II 2-0 ; Riddes I-Leytron I 1-2 ;

St-Maurice II-Vernayaz I 2-4 ; Vernayaz II-Bouveret II 3-1.
Juniors A : Ardon I-Chippis I 2-2 ; Grône I-Sierre II 5-2.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Fully I-Sierre II 0-3, forfait.
Série B : Martigny IH-Muraz II 3-1 ; Niedergesteln I-Rhône I

2-8 ; Viège II-Steg I, renvoyé.
Série C : Leytron II-Saxon II 3-0 ; Saillon II-Chamoson II

1-6.
Juniors A ; Sierre I-St-Léonard I 8-3 ; Sion I-Fully I 0-2 ;

Vernayaz I-Martigny I 2-8 ; Muraz I-Monthey I 3-1.
2. CALENDRIER.
Dimanche 25 avril 1948 :
Matches renvoyés : Série A :  Sierre II-Granges I. — Série

Juniors A : Sierre Il-Salquenen I.
Dimanche 2 mai 1948 :
Matches fixés : Série A : Sierre II-Granges I. — Série B .'Viège II-Steg I.
Dimanche 9 mai 1948 :
Match fixé : Série Juniors A : Sierre Il-Salquenen I.
3. HOMOLOGATION DE RESULTAT.
Lo résultat du match de Championnat cantonal Série B du

15.2.48 Muraz II-St-Maurice II (7-2) est maintenu. La modifi-
cation parue dans le communiqué officiel No 37 sous « chan-
gements de résultats » est à biffer et l'amende infligée au F. C.
Muraz est annulée.

4. AMENDES.
Les F. (_ . Salquenen, Chippis, Sion, Ardon, Fully et Vernayaz

sont amendés de Fr. 10.— pour non-réponse concernant l'ins-
cription de participants au Cours de cadres cantonal I. P. des
3 et 4 avril, selon communiqué officiel No 35.

5. SUSPENSIONS.
3 dimanches au joueur Fumeaux Germain, du F. C. Muraz II ,

pour expulsion du terrain pour voies de fait, match du 18 avril
1948, Série B, Martigny IH-Muraz H.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 25 AVRIL
1948.

a) Championnats suisse et cantonal :
Pecorini Emile du F. C. Ardon I ; Gillioz Maurice du F. C.

Grône jun. I.
b) Championnat cantonal :
Perraudin Gaston , du F. C. Saillon II.

ST-MAURICE-CHIPPIS, S à 0
En match d'ouverture, Vernayaz I, en sérieux candidat à la

Troisième Ligue, disposait de St-Maurice II par 4 à 2 (3-1).
La rencontre entre les gars de l'aluminium et les Agaunois

n'avait pas attiré autant de monde qu'on en espérait, et c'est
dommage, car St-Maurice se mit une fois de plus en vedette.
Bien que privés des services do 4 éléments, les rouge-et-bleu
firent un début de partie en solo ct ne tardèrent pas à concré-
tiser par trois fois , a la suite de passes croisées et de feintes
dignes d'une ligue autre que la leur actuellement.

La seconde mi-temps fut, hélas ! des plus monotone, les deux
adversaires se contentant de jouer au ralenti.

Le résultat est néanmoins là et prouve suffisamment que le
F. C. St-Maurice tient présentement la toute grande forme. Le
match de dimanche prochain contre Vevey I, leader de Pre-
mière Ligue, s'îinnonce donc sous les plus heureux auspices et
permettra de se faire une idée exacte de la valeur du football
agaunois.

Signalons que les bois de Chippis étaient défendus par le
souple Marguelisch de St-Léonard et M. Bétrisey, de St-Léo-
nard également , tint le sifflet les deux parties durant.

Pourvu que ça dure, comme disait l'autre... J. Vd.
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD.

/i|g LUTTE
CHAMPIONNAT VALAISAN DE LUTTE LIBRE

Nous savons tous les efforts que font les gymnastes aux na-
tionaux cn Valais pour le développement de cette branche dans
le cadre de la gymnastique. Comme ouverture de saison , lt
comité directeur a chargé la section de gymnastique de Steg dc
l'organisation du championnat de lutte libre par catégorie de

poids . Ce dernier aura lieu le 2 mai et débutera le matin pai
les éliminatoires pour se poursuivre l'après-midi par les finales,

Nous nous faisons un devoir de rendre attentifs tous les lut-
teurs désireux de participer à ces championnats et qui n'ont pas
encore envoyé leur inscription , de le faire avan t le 22 avril à
Raymond Darioly, à Charrat , et de verser la finance d'inscrip-
tion de Fr. 2.—¦ à Crittin Albert , caissier, i\ Leytron. dl.

[' ' 3ST SK| i
9e DERBY DE SALANFE

Ce slalom géant, organisé dimanche 25 avril par le Ski-Club
Salvan , s'annonce d'ores et déjà sous les meilleurs auspices. En
effet , l'enneigement parfait qui recouvre actuellement les pen-
tes du col de Colleta/, et la particip ation de nombreux coureurs
d'élite suisses et français contribueront au succès de ce derby.

En voici le programme :
Samedi 24 avril , dès 20 h., à Salanfe, orientation, contrôle

des licences, distribution des dossards et formation définitive
des équipes pour le challenge Jean Dormond. Soirée récréative.

Dimanche 25 avril : 7 h. 30, messe ; 8 h. 30, départ pour le
col de Golletaz ; 10 h., premier départ dames ; 10 h. 30, pre-
mier départ messieurs ; 14 h. 30, proclamation des résultats.

Inscriptions : jusqu 'au mercredi 21 avril , à 20 h., par écrit ,
au Ski-Club de Salvan .

Renseignements : Téléphone Salvan, 6 59 47.
Transports : Sur présentation de la licence au guichet de la

gare de Martigny, les coureurs obtiendront le tarif indigène sur
le parcours Martigny-Salvan.

Les participants trouveront à Salanfe logement et pension à
des prix modérés . Les repas pris à l'hôtel doiven t être annon-
cés d'avance ou lors de l'inscription.

Nous vous donnons rendez-vous, chers amis skieurs, aux 24
et 25 avril à Salanfe.

VACANCES BLANCHES
Comme chaque année, l'Association valaisanne des clubs de

ski organise une série d'excursions à ski en haute montagne dans
la magnifique région du Mont-Rose. Les inscriptions sont en
principe réservées exclusivement aux membres de notre asso-
ciation cantonale, mais si le nombre de participants le permet,
des non membres seront admis.

Date et durée : du jeudi 6 mai (Ascension), départ de Viège
à 9 h. 34, au dimanche 9 mai 1948.

Direction technique : Fabien Avanthey, guide-skieur, Cham-
péry.

Bases : Cabanes Monte-Ros a et Gandegg.
Buts d'excursion : {selon l'enneigement, les conditions météo-

rologiques et le degré d'entraînement des participants) : Signal-
kuppe (4561 m.), Cima di Jazzi (3818 m.), Jagerhorn (3975 m.),
Stockhom (3534 m.), Col du Théodule (3322 m.), Breithom
(4171 m.).

Prix compren ant le train Viège-Zermatt et retour et Zermatt-
Rotenboden, taxes de cabanes, bois, guide et frais d'organisa-
tion : membres d'un club affilié l'AVCS et au CAS : Fr. 30.— ;
membres d'un club de l'AVCS : Fr. 40.—- ; membres du Club
alpin suisse : Fr. 60.— ; Non membres de l'AVCS et du CAS :
Fr. 75.—.

Cette finance doit être versée au moment de l'inscription, au
compte de ch. postaux I le  1537 Sion (AVCS, Sierre).

Inscriptions : jusqu'au 30 avril 1948 à 18 h., à M. Fernand
Berra , B. C. V., Monthey, en précisant :

1. Nom et prénom, adresse, No de téléphone, âge ; 2. Club
de ski ou groupe du CAS auquel le participant est affilié ; 3.
Degxé d'etraînement du skieur (avancé, moyen, etc.).

Les renseignements complémentaires concernant l'équipement,
le ravitaillement , le matériel , etc. seront communiqués indivi-
duellement aux participants après enregis trement des inscrip-
tions.

Le chef du tourisme de l'AVCS : Fernand Berra.
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par les milliers de spectateurs qui assistèrent aussi bien à l'arri -
vée de l'étape Genève-Martigny qu'au spectaculaire circuit du
Quartier de Plaisance, ils sont nombreux ceux à qui ce genre
de manifestation intéresse prodigieusement. Nous avons pu lt
constater dans tous les petits villages que la caravane toucha lt
matin , de la Porte du Scex à Martigny. Partout , une double
haie du spectateurs fit fête et encouragea les coureurs. Ce qui
nous amène à dire que nos dirigeants de vélo-clubs devraient
offrir plus souvent le spectacle de telles manifestations. Nous
savons bien quelles difficultés engendre l'organisation de si im-
portantes épreuves . Elles sont pourtant surmontables pour au-
tant que l'effort soit collectif au sein d'un club organisateur.

Ceci dit , nous féliciterons sincèrement le Vélo-Club « Excel-
sior » de Martigny-Bourg pour avoir assumé à la perfection l'or-
ganisation de l'arrivée de la course et du Critérium. M. Bollen-
rucher , son dévoué président , a certainement droit aux éloges
pour la peine incroyable qu 'il se donna afin de mettre au point
cette fête cycliste. Le succès aura été sa meilleure récompense.

De l'étape Genève-Martigny, nous n'en dirons pas grand cho-
se, les quotidiens en ayant relevé par le long et le court toutes
les péripéties. Si les deux Italiens Meazzo et Ghirard i inscrivi-
rent leurs noms en tête du classement, il est indiscutable que
le Genevois Brun , luttant seul contre la coalition transalpine,
méritait mieux qu'une 3e place. Son effort a été remarquable à
tel point qu'il eût largement mérité sinon la Ire du moins la
2e place. Les Valaisans n'ont pas fait si mauvaise figure , et
Nestor Saudan en a été le meilleur ; sa 26e place est tout à
fait honorable et nul doute que dans un proche avenir il réser-
vera d'agréables surprises. Valentini , de Sierre, obtint une jolie
38e place, etc.

LE CRITERIUM
On sait que seul les 30 premiers classés de l'étape Genève-

Martigny pouvaient participer au circuit. Cette sélection voyait
donc sur piste les fameux Meazzo, Ghirardi , les Belges de Beu-
ckelaer, van Gool, Somers et Brutyn, et les bons coureurs gene-
vois Brun , Perrenoud , Banderet , Prain , etc., tous de véritables
spécialistes. Aucun Valaisan au départ , puisque Saudan décla-
rait forfait...

La course fut palpitante à souhait, la lutte serrée entre Bel-
ges et Genevois jusqu 'au bout. Au sprint, le Belge de Beuckelaei
l'emporta d'un pneu sur Brun et reçut la gerbe du vainqueur,
mais à la distribution des prix se trouva être classé second I
Après palabres, le Belge refusa son prix sans que nous puissions
dire qui , de lui ou des chronométreurs, a raison... Nous croyons
savoir qu'une photo de l'arrivée a été prise, ce qui permettra
peut être d'éclaircir la chose ! F. Dt.

Les classements
Grand Prix Delez : 1. Meazzo, Alessandria, le 132 km. en

3 h. 26 min. 21 sec. ; 2. Ghirardi , id., 3 h. 26' 21" ; 3. Brun,
Genève, 3 h. 26' 34" ; 4. Zbinden, Fleurier ; de Beuckelaer,
Anvers Comazzi, Genève ; Prain, Genève ; Burtin F., Genève ;
Heimberg, Genève ; Banderet , Genève.

Valaisans : 26. Saudan Nestor, Martigny-Combe ; 38. Valen-
tini Mario, Sion ; 39. Berrini Jean, Monthey ; 42. Darbellay
Raymond, Martigny-Bourg ; 43. Berrini L., Monthey, et 50.
Cavagna, Martigny.

Critérium de Martigny : 1. Brun , Genève, les 75 km. en 1 h.
53 min. 16 sec. ; 2. de Beuckelaer, Anvers, à un pneu ; 3.
Ghirardi , Italie , à 1 tour ; 4. Perrenoud , Genève, Blanchard,
Prilly, Prain , Genève, van Gool, Anvers, Fawer, Genève, Wicky,
Suhr, Banderet, Genève, Brutyn, Anvers, Zbinden, Fleurier, So-
mers, Anvers, Unia , Italie , Burtin , Genève, et Oesch, Berne, tous
à un tour.

ZURICH-LAUSANNE
Le 5e Zurich-Lausanne (243 km.) a été gagné par le Suisse

Plattner en 6 h. 1' 10", qui a abaissé de plus de 6 minutes le
record détenu par Naef , devant Deprodomme (Belgique), Charly
Guyot et Stettler (Suisse), Keteler (Belgique), Maggini (Italie),
Diggelmann, etc.

Une cycliste tuée par une auto.
Mlle Adèle Nicolet , 44 ans , qui circulait sur la

route Genève-Lausanne, a été a t te in te  par une auto
venant derrière elle , au moment où elle s'engageait
dans une route transversale , et est décédée des sui-
tes d'une fracture du crâne. Elle avait négli gé de
signaler son changement de direction.

La voie du Rhin.
Le remorqueur  « Schwyz », conçu par l ' ingénieur

Ryniker , de Bâle , vient d' arr iver  dans cette ville.
Grâce à ses moteurs Diesel-Sulzer , développant 3600
HP, il peut remorquer 4 à' S chalands rhénans de
1200 tonnes de capacité , ce qui représente le char-
gement de 960 vagons de marchandises.

Les bicyclettes en Suisse.
L'ef fec t i f ,  des vélos en Suisse étai t  à fin 1947, de

1,640,000, en augmentation de 85,000 sur 1946. C'est
en Thurgovie que la densité est la plus forte (un
vélo pour 2,1 habitants), alors que le Tessin vient
en queue de liste avec une bicyclet te  pour 5,5 habi-
tants.

VALAIB
L armée au secours de Mayen Tirage de la tombola de l'église

de Chalais

Accident de travail

Chute mortelle d'un petit chevrier

Le colonel Vodoz , Cdt. du Rég. front .  37, qui a
sous ses ordres les mili taires du district de Monthey,
s'est ému du sort de ceux de Mayen à qui l'on va
présenter bientôt la note à payer. Il aimerait  voir
se d iminuer  la d i f férence  entre le coût de la recons-
t ruct ion du hameau et la somme à disposition , pro-
venant  de l' action de secours et du versement -de
l' assurance.

D' accord avec le général Guisan et le colonel-bri-
gadier Tardent , qui ont accepté le patronage de
l' action , il a obtenu d'une agence de films de Ge-
nève la mise gra tu i te  à la disposition des cinémas
du canton du Valais de fi lms c inématographiques
pour des séances de projection dont le bénéfice
intégral  sera versé au fonds de secours pour les
sinistrés de Mayen.

De telles séances ont déjà eu lieu à Sion et Mon-
they. Jeudi 22 avril ce sera au tour du cinéma Rex
de Saxon , qui projet tera en matinée à 15 h. ct en
soirée , le célèbre f i lm Gunga Din, réal isé d' après un
roman de Ki p ling, vaste fresque cinématograp hi que
qui a nécessité des milliers de fi gu ran t s  et des pri-
ses de vues d' une durée de plusieurs semaines dans
un décor dantesque.

Les vedettes de ce f i lm prodigieux sont en outre
les meil leures qu 'ait produit  jusqu 'à ce jour  l' art du
cinéma.

Il f au t  voir Gunga Din et cela est d' au tan t  plus
ind iqué  qu 'il sera projeté dans l ' intérêt d' une bonne
œuvre.

Avis aux habi tués  du REX, de Saxon , pour  les
séances du 22 avr i l , celle de 15 heures étant  plus
spécialement destinée aux enfants  des écoles .

Le tirage dp la tombola de l'église de Chalais est
fixé irrévocablement au 2 mai prochain.

Seuls les billets qui nous auront été payés pour
le 30 avril  pourront  être pris en considérat ion ; les
autres seront annulés.

Af in  d 'évi ter  des pertes d' argent , les dé ten teurs
de carnets voudront  bien avoir  l' obligeance de rég ler
leur dû sans tarder  au C. C. II c 3707 « Tombola de
l'église dc Chalais , à Chalais » .

La lis te  des bil lets  gagnants sera publiée au « Bul-
letin o f f i c i e l  » et dans les journaux du canton.

Le comité.

M. Eugène Thurre , occup é aux travaux de terras-
sement d' un réservoir  d' eau potable de Saillon , a
perdu p ied et 'fait une chute  de 5 mètres. Relevé
avec de profondes p laies sur tout  le corps et plu-
sieurs côtes f racturées , il a reçu les premiers soins
du Dr Broccard , de Mar t igny ,  qui l' a fai t  t ranspor-
ter à l 'hô p ital  du dis t r ic t .

Comme il ga rda i t  des chèvres en compagnie de
petits camarades dans la région de Tôrbel , le jeune
Robert  Juon s'aven tu ra  auprès d' une paroi de ro-
chers , perdi t  l ' équi l ibre  ct f i t  une chute  de 150 mè-
tres. Ses pet i t s  camarades donnèrent  l' alerte et l' on
ramena le corps du malheureux en fan t  qui avait été
tué sur le coup.

La Vallensis à Brigue
(Corr.) — « Briga dives », Bri gue la riche , s'apprê-

te à recevoir , cette année , les phalanges es tudiant i -
nes valaisannes. C'est , cn ef fe t , dans la coquette et
anti que petite cité qu 'aura lieu , le jeudi  20 mai , la
fête dc la Vallcnsis .  Celle-ci revêtira un éclat par t i -
culier du fait  que la Brigensis , qui a demandé et
obtenu les faveurs de l' organiser , procédera en mê-
me temps à la bénédiction de son ouveau drapeau,

Aussi , de par tout , des sections univers i ta i res  com-
me des sections gymnasia les, la par t ic i pat ion s'an-
nonce nombreuse.

Le comité d' organisat ion s'est déjà mis à l' ouvra-
ge pour faire  de cette toujours belle man i fe s t a t ion ,
une fête de l' esprit et du cœur , un rendez-vous des
jeunes énergies , un lieu de rencontre des anciens et
des nouveaux , unis dans un même amour  de la pa-
tr ie  commune et la recherche du même idéal.

Ceux qui s'en vont
A Dorénaz , M. Adolphe Lugon.
A Monthey, Mme veuve Al f r ed  Richard , née Va

rayoud , 68 ans.
A Monthey, Mme veuve Adeline Défago-Médico

ensev. à Val d 'I l l iez , mercredi 21 à 9 h. 30.

Valaisan qui se distingue
M. Marcel  Luy,  fils du regret té  Maurice Luy,  à

Sion , ent ré  il y a quelques années au Dépar tement
pol i t ique fédéral , vient d'être nommé vice-consul à
Manil le .

' Cette n o m i n a t i o n  fa i t  honneu r  à notre canton.

Succès universitaire
M. Anto ine  Pi t te loud , fils de M. le conseil ler

d'Etat Cyri l le  Pi t teloud , vient  de réussir b r i l l a m m e n t
son 2e propédeutique à la Faculté de médecine de
l 'Univers i té  de Genève. Nos compliments.
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Le palmarès du 5e championnat de tir de l'armée égyptienne
est Flatteur pour la Suisse : au premier rang, le groupe de 6
tireurs militaires égyptiens entraînés par notre as national Zim-
mermann , ensuite viennent les tireurs suisses du Caire, puis
ceux d'Alexandri e ct , en 4e nosition. les carabiniers de la Garde

|| ; CYCLISME

BEAU SUCCES DU GRAND PRIX DELEZ
ET DU CRITERIUM DE MARTIGNY

Les sportifs de Martigny, de la ville ou de la Bâtiaz , du Bourg
ou de la Combe et des environs, ont vécu dimanche une ma-
gnifique journée , une de ces journées chères entre toutes aux
fervents et amateurs de la petite « reine d'acier » . A en juger

La clôture de la 25e année scolaire
de l'Ecole ménagère de Châteauneuf
En présence de M. le conseiller d 'Etat  Troillet et

de M. le directeur  Luis ier , une charmante cérémo-
nie s'est déroulée pour marquer  la clôture du cours
ménager rural  1947-1948 , dont voici le palmarès :

Liste des élèves du cours supérieur 1947-1948
¦Bender Charlot te , d'Ami , Fully ; Bender Marcelle

de Phil. ,  Fully ; Bru t t i n  Gisèle d'Ernest , Nax ; Bor-
geat Simone de Victor , Miévil le  ; Cret taz  Simone de
Pierre , Vissoie ; Fracheboud Monique , d'Her., Vou-
vry ; Furrer  Monique de Victor , Zermatt  ; Gunther
Madeleine de Jean , Thôringen ; Kopp Bethli d'Er-
nest , Wiedlisbach ; Moren Renée dc François , Vé-
étroz ; Rudaz Thérèse d 'August in , Vex ; Venetz An-
tonia d 'Edelbert , Stalden ; Zufferey  Ger t rude  d'Ur-
bain , Chippis.

Liste des élèves du cours inférieur, hiver 1947-48
Bender Carmen d'Hermann , Fully ; Bil let ter  Ma-

deleine d 'Ernest , Kleindietwil  ; Bla t te r  Erna-Marie
de Théoph., Sion ; Borgeat Yvonne d'Emile , Cher-
mignon ; Bourgeois  Gisèle de Jul ien , Bovernier  ;
Clerc Zi ta  de Dominic , Porte-du-Scex ; Comina Jo-
siane de Camil le , Bramois ; * Deladoey Madeleine
de Charles , Yvorne (Vaud) ; Dussex Jacquel ine  de
Jacques , Salins ; Favre Mathi lde  de Victor , Les
Aget tes  ; Fontannaz  Li l iane  d'Henri , Dail lon ; Four-
nier Berthe de David , Veysonnaz ; Gay Anne-Marie
de Michel , Mar t igny  ; * Girod M.-Thérèse d 'Urbain ,
Monthey ; Giroud Ginet te  de Gabriel , Charra t ; Gi-
roud Madele ine  de Léonce , Charrat  ; * Imseng Hein-
rika d 'Heinrich , Saas-Fee ; Jacquemin Anny dc Jo-
seph , Versegères ; Jôrg Verena d'Hermann , Ochlen-
berg ; Luisier Anne-Marie  de Jos., St-Maurice ; Mas-
serey Gilberte de Gaspard , Venthône ; Mell y Gisèle
dc Rigober t , Vissoie ; Nanchen Jacquel ine d'Emile ,
Lens ; P i t t e loud  Monique de Georges , Lcs Agettes ;
Praz Denise de Jean, Veysonnaz ; * Rebord Lucie
de René , Ardon ; Rey Raymonde de Marcel , - Mon-
tana-Vi l lage  ; Robyr Céline d'Ernest , Corin-Monta-
na ; Roux Jeannine d 'Angelin , Champ lan-Grimisuat  ;
Rudaz Nel ly  dc Lucien , Mar t i gny  ; •Schroeter Blan -
che d 'Anton in , Sion ; Schwarz Yvette de Gott l ieb ,
Ful ly  ; * Séverin Hélène de Julien, Erde-Conihey ;
S to f fe l  Ida de Franz , Rarogne.

* Elèves ayant qu i t t é  l 'Ecole duran t  l' année pour
cause de maladie.

Examens de fin d apprentissage
Les patrons d' apprentissage sont priés d ' inscr i re

pour les examens les apprent is  qui t e rm inent  leur
apprentissage en 1948.

Ces inscr ipt ions  doivent être adressées au Service
cantonal de la formation professionnelle, à Sion ,
jusqu 'au 1er mai 1948.

Association cantonale des musiques
valaisannes

Le comité de l'Association valaisanne des musi-
ques s'est réuni samedi à Sion , sous la présidence
de M. Roger Delaloye , d'Ardon.
, Il a li quidé les affa i res  courantes et pris acte de
l' impossibil i té d' assurer ce pr in temps  le cours de
batterie prévu par M. Peschier , re tenu par ses obli-
gations à l'Orchestre romand , cours reporté en au-
tomne. Il enregistra avec sat isfact ion la décision de
la commission musicale de la S. F. M. de laisser le
soin à l'Association cantonale  d'organiser le cours
de directeurs  B.

Cinq sect ions ont demandé leur  admission , por-
tant à 86 le nombre des sociétés affi l iées à l' asso-
ciation.

Les musiciens ayant 50 ans et p lus d' activité rece-
vron t , à patir  de 1949, un cadeau-souvenir.

M. Gabriel Bérard. de Bramois , a été nommé
membre du comité et correspondant  à P« Ins t rumen-
tal  suisse » .

Saxon
COMBAT DE REINES. — Résul ta ts  :
Vaches Ire catégorie : 1. « Brune », à MM. Felley

Frères , Saxon , reine toutes  catégories et reine de
Saxon.

2e catégorie : 1. « Carnot », à M. Ernes t Perr ier .
Saxon.

3e catégorie : 1. « Violet te », à MM. Felley Frères ,
Saxon.

Génisses, 2Vi ans : 1. « Carnot » . à M. Oscar Roth ,
Saxon.

Génisses 4 ans : 1. « Violet te  », à M. Emile Racloz ,
Ful ly.

Cinéma REX, Saxon
« LE SECRET DE LA BATARDE. » — Réprou-

vée... mais peut-on jamais excuser la faute  d'une
femme qui a cédé au feu de la passion de l 'homme
qui demain serait sien... sans l'issue fa ta le  d' un dra-
me trag i que ? Il faut  être roc de p ierre , sans senti-
ments , ni pit ié , sans aucune notion de l' amour pour
oser blâmer cette jeune mère pourchassée par le
destin. . .

Mais il faut  aussi connaître  les coutumes ances-
trales,  impitoyables , qui régnent dans cette petite
république d 'Andorre ,  là où le déshonneur est une
faute  capitale. Venez tous voir cc beau f i lm fran-
çais in terpré té  par Jean Chevrier , Jany Holt , Jean
Gal lant .

Coup de pied mortel.
La jeune Bernadet te  Bavaud , 11 ans , habi tant

Montagny-les-Monts (Broyé), a reçu un violent coup
de p ied de cheval dans le ventre.  La mort s'ensuivi t
quelques heures  après .
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Des aventures palpitantes...
De surprises en surprises...
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VALAIS
Les Escholiers du Languedoc

La joyeus e troupe des Escholiers du Languedoc,
accompagnée de plusieurs professeurs de la célèbre
Université de Montpellier , est arrivée à Sion , venant
de Lausanne.

Elle ¦_ été reçue à la salle de la Majorie par le
Gouvernement valaisan et la « Chanson valaisanne ».
M. Cyr. Pitteloud leur adressa la bienvenue.

Lundi après-midi , la sympathique cohjorte s'est
rendue à Evolène pour y déguster une raclette dans
lo cadre qui inspira René Morax pour sa « Servante
d'Evolène », pièce qui fu t  jouée par les Escholiers
l'an dernier , à Montpellier.

Ils ont qui t té  Sion et le Valais dans la soirée pour
Genève , emportant de leur court séjour dans les
Hauts Pays du Rhône un lumineux souvenir.

La neige au Simplon
Une certaine quant i té  de nei ge est tombée dans

la nuit  de samedi à dimanche au Simp lon , suspen-
dant les travaux de déblaiement et re tardant  certai-
nement de quelques jours l' ouverture  de la route.

ATTENTION '
Le jeudi 22 en matinée et soirée

Le Cinéma Rex de Saxon
vous présentera

une vaste fresque cinématographique

de Kipling - En couleurs

La recette totale de ces deux séances
sera versée au profit des sinistrés de

¦ 
MAYEN mm

iMI 1
Feuilleton du Rhône du mardi  20 avril  1948 28 Mais il y a encore une autre  raison qui m'empêche Quand on f u t  au ponton , Germaine se pencha et Germaine , cn e f fe t , se sentait  plus légère. Cette

d aller chez toi.
— Laquelle donc , cousine ?
—¦ Tu oublies que ta mère et moi nous nous som-

mes très mal quittées , et elle se soucie sans doute
for t  peu de me revoir... Or , ma mignonne , si vif que
soit mon désir de te tenir  compagnie , je ne puis pas
m'ins ta l l e r  à la Commanderie contre le gré de Mme
Roche... Hein , qu 'en penses-tu ?

— Hélas ! je crains que vous n 'ayez raison , sou-
p ira Germaine en songeant à la ré ponse découra-
geante que Mme Roche lui avait jetée au nez la
vei l le  au soir... C'était un trop beau rêve et je vois
qu 'il faut  y renoncer...

En même temps ses clairs yeux bleus s'emplis-
saient  de larmes et elle ne parlai t  plus , de peur
d'éclater en sang lots. Mlle Ph i l ibe r t e  vit ce chagr in
mal contenu et à son tour son cœur compatissant
se serra.

—¦ Bah ! f i t -e l le  en tapotant  tendrement les épau-
les de sa pet i te  amie , il nc fau t  pas jeter  le manche
après la cognée , cependant , et je n 'ai dit ni oui , ni
non , ni nenni... Seulement c'est un projet qui veut
être mûri et j' ai besoin d'y réfléchir...  Allons , sèche
tes yeux et mets ton chapeau... — J' entends le bateau
qui  s i f f l e  au bout du lac , et il s'en va temps que tu
re tournes  chez toi... Holà !... mademoiselle Fanchet-
te , assez dormi !... Venez reconduire votre  peti te
maîtresse jusqu 'au ponton I...

Fanche t t e  d' un bond avait  sauté à terre , et com-
me si elle eût compris la harangue de Phi l iber te ,
elle f la i ra i t  déjà la porte , sau tan t  à un pied du sol
ct jappant  impa t i emment .

— Décidément ce t te  bête a de l' esprit  ! murmura i t
Mlle Phi l iber te  tout  en cheminant  le long du sentier
de l'Abbaye.

baisa gravement le f ront  de Fanchet te , en guise
d'adieu. Elle avait le cœur gros et n 'osait p lus parler.

Déjà le bateau , avec un s i f f l ement  aigu , s'éloi-
gna i t  de la presqu 'île de Duingt , laissant derr ière
lui  un double  si l lage blanc dans l' eau d'un bleu vert ,
et se rapprochai t  de Talloires.

— Allons ! murmura  Mlle iPhi l iber te  en serrant
Germaine  contre sa maigre poi t r ine , allons , mi gnon-
ne , embrasse-moi ct prends courage !... Tout vient à
point à qui sait attendre... D' ai l leurs , ne faut- i l  pas
que je te ramène ta chienne un jour  ou l' au t re  ?...
Au revoir , au revoir ; Fanche t te  et moi nous nc
t 'oublierons pas !

¦Le bateau venait  d'accoster le ponton.
— Embarquons  ! cria le cap itaine.
Et Germaine ef farée  se hâta de f ranch i r  la passe-

relle...
Tandis que le vapeur f i la i t  vers la pointe du Roc-

de-Chère , en contournant  l' anse de l'Abbaye , Ger-
maine demeurai t  à l' arr ière , sans q u i t t e r  des yeux
Mlle Phil iberte  et Fanchette , posées à l' ext rémité
du ponton. Phi l iber te  agitait  son mouchoi r  ct la
ch ienne  aboyai t  désesp érément.

L'en fan t  les vit peu à peu s'aminci r , se rapet isser ,
semblables à deux points noirs , dont l' un étai t  déjà
presque imperceptible  ; puis le bateau doubla  la
pointe  du roc, et tout  disparut. . .

Ains i qu 'elle l' avait  prévu , Germaine ren t ra  à la
Commanderie  avant le retour de sa mère et Mme
Roche no se douta nul lement  de la f u g u e  de sa fi l le .
Une seule chose l 'é tonna : la soudaine  bonne hu-
meur  de la pet i te  pendant  toute  la soirée qui suivi t
le voyage à Talloires.

—¦ Cette enfant  est fantasque , murmura  Mme
Roche , elle a une déplorable légèreté de caractère !

après-midi de causerie avec Phi l iber te  l'avait rassé-
rénée et son entretien avec la vieille fille lui avait
enlevé un poids de dessus le cœur. Le lendemain , à
son réveil , elle senti t  une joie confuse.

Une soudaine esp érance bourgeonnai t  en elle et
s'épanouissait comme un bouton de marronnier en
avril . Elle se demandai t  : « Qu 'ai-je donc qui me
rend plus gaie et mieux por tante  ?... On dirait que
je ne pèse pas une once !... » Et tout  d' un coup elle
songeai t  : « Ah ! c'est que Phi l iber te  viendra à la
Commanderie .  »

Elle at tendait  posi t ivement  la vis i te  dc la vieille
f i l le , bien que celle-ci ne lui eût pas fai t  de pro-
messe formelle.  Chaque soir , en regardant  les tours
du château d'Annecy, qui se découpaient  en noir
sur le couchant  d' un rouge pourpre , elle se disait :
« Ce sera peut-être pour demain. » Et le lendemain ,
quand à travers les r ideaux écartés de son petit lit
clle voyait  les premiers rayons du soleil tomber
comme des f lèches  d' argent  du haut  de la Tournet-
te , elle soupirait : « Qui sait ? Elle arr ivera peut-être
au jourd 'hu i  ? »

Elle se levait  de bonne heure af in  de n 'être pas
prise à l'improviste par cette visite si sûrement et
si impat iemment  a t tendue .  Les jours se passaient ,
Phi l iber te  ne se montra i t  pas , et cependant Germai-
ne n'éprouvait  jamais cette p énible dépression
qu 'amène le découragement.  Elle conservait cette
esp érance entêtée, qui est l'un des privilèges de
l' enfance.  l\ mivre)

Euphémisme
—¦ Pendant v ing t  ans j 'ai vécu la dure existence

des chercheurs  d'or.
— Au Transvaal ?
— Non. dans  les v i l l as  inhabi tées .

MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d 'André Theuriet

— Un long voyage ! répéta Germaine , qui  pe rd i t
contenance et dont  la déception se traduisi t  par un
imperceptible t remblement  des lèvres.

— • Oui , repr i t  Mlle  Ph i l i be r t e  en m o n t r a n t  du
doit  le « Pèlerin » qui reposait dans sa corbei l le  à
ouvrage à côté d' un bas bleu à demi t r icoté , oui ,
mon journal  m'a mis l' eau à la bouche en pa r l an t
d' un p èler inage au Mont-Saint-Michel. . .  Et j 'ai tou-
jours rêvé d' aller v is i te r  le sanc tua i re  de mon brave
saint  Michel archange !

—- Et c'est loin d'ici , cc Mont -Sa in t -Miche l  '?
—¦ A deux ou trois cents lieues , je ne sais pas au

ju s te , mais qu 'importe ?... J ' irais bien plus loin pour
voir la « Mervei l le  » !... Songe donc , pet i te , trois
églises superposées au sommet d' un rocher que la
mer baigne de tous côtés ! Et il y a des centa ines
d' années  qu 'elles se t i ennen t  ainsi cn l' air entre
l' océan et le ciel , et pas une pierre  ne bouge , parce
que tout  ça a été bâti par les anges...

—• Oui , oui , murmura i t  t r is tement  Germaine , je
comprends que c'est p lus cur ieux  à voir que la
Commanderie .

— Et pour t an t , cont inua  Phi l iber te  en secouant la
tête , malgré toute la sat isfact ion que j 'aurais à ajou-
ter ce pèlerin age à ceux que j 'ai déjà ent repr i s , j 'y
renoncerais tou t  de même pour te fa i re  plaisir...

SIERRE
Le « Barbier de Séville »

(Art.  retardé.) — Il a fallu , aux Compagnons des
Arts , de l' audace et une belle assurance pour porter
sur la scène du Casino-Théâtre le « Barbier  de Sé-
vi l le  de Beaumarchais.  Mais nous sommes persuadé
qu 'il ne leur a pas fa l lu  moins de courage et de
cran pour arr iver  au résul ta t  que nous avons app lau-
di mercredi dernier.

Nous qui avons assisté à la création de ce magni-
f ique corps théâtral qu 'anime et diri ge aujourd 'hui
M. Walther Schœchli , n 'avons pourtant pas été sur-
pris du succès obtenu par la réalisation de cette
œuvre difficile. C'est que nous avons suivi pas à
pas cette ascension , ce constant perfect ionnement
qui n'est que le résultat d'efforts répétés et volon-
tairement  acceptés. C'est pourquoi il convient de
louer aussi bien cette persévérance inlassable que le
succès qui en est le juste couronnement.

Le- « Barbier de Séville » est une comédie semée
d'écueils que seuls des professionnels ou des ama-
teurs entraînés et dirigés pouvaient éviter. C'est un
chef-d' œuvre du genre et nous n'oublierons jamais
l'impression que sa lecture nous a laissée lorsque
nous en avons fait la découverte à notre 15e année.

La tirade de « Figaro », ses traits acérés décochés
à la société , sont restés gravés de façon indélébile
dans notre mémoire ; et nous n'avons pas gardé un
souvenir moins vivace du monologue de dom Basile
sur la calomnie. C'est pourquoi nous nous deman-
dons avec quelle intensité de sentiments nous au-
rions , à cet âge , assisté à l'exécution de cette pièce
par des acteurs tels que ceux qu 'aligne la société
d'amateurs de Sierre.

D ailleurs , la salle 'fut conquise dès le lever du
rideau. Il faut  dire que les décors avaient créé l'am-
biance requise. Nul n'oubliera cette place publique
de Séville , avec la maison d'angle flanquée d'un
balcon , sous lequel chanteront tour à tour Figaro
et le comte Almaviva, et d'où la belle Rosine lais-
sera tomber son billet. Une sobre mise en scène ,
capable cependant de produire de puissants effets ,
une exacte distribution des rôles , tout avait été réa-
lisé pour assurer à cette représentation le maximum
de succès.

Figaro, alerte et spirituel , le personnage central
de la pièce , Bartholo , le vieil amoureux qui se méfie
de tout le monde et se refus e à comprendre les lois
de l'amour ; le comte Almaviva, fou de la belle Ro-
sine , le cauteleux dom Basile qui ne s'embarrasse
pas do scrupules, tels sont les principaux types
créés par Beaumarchais et qu 'ont campés à merveil-
le MM. Roland Rouvinet , H. Rauch , Mme Germaine
Rauch et W. Schœchli. Mais les personnages secon-
daires : MM. Albert Berclaz , Walty Triverio , Jean
Albt , Coco Mattana , Jean Ferrari et Arsène Deri-
vaz ont chacun un mérite certain au succès de la
pièce. Tous étaient à leur place marquée et c'est
une des raisons principales du succès remporté par
ce bel ensemble.

Le « Barbier de Séville » mérite d'être vu. C'est
un spectacle qu 'on n 'a pas l'occasion d'applaudir
tous les jours . Il faut espérer que pour la séance
de demain mercredi , on puisse jouer à guichets fer-
més. C. L...n.
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Les élections italiennes
A 2 h. 30, ce matin mardi , le ministère de l 'Inté-

rieur a communiqué les résultats  off ic ieux suivants
por tant  sur l'ensemble du pays pour les élections au
Sénat :

Démocrates-chrétiens 1,465 ,210 voix.
Front populaire 770,373.
Unité  socialiste et républicain 284,878.
Bloc national 78,379.
Mouvement social italien 22 ,322.
Monarchistes 18,455.
On prévoit pour l'ensemble de l'Italie une for te

avance des démocrates-chrétiens.

Une nouvelle arche de Noé.
•Persuadé qu 'un second déluge se produira en 1952,

un nommé William Greenwood a construit  une arche
de belle dimension au milieu de ses terres . Mais
Greenwood , p lus avisé que Noé , ne prendra pas à
son bord un couple de tous les animaux vivants : il
se contentera d'une famil le  de chats , ce qui simp li-
f iera  la construct ion de l'arche.

Ibi Pharmacie Nouvelle
ĝr DROGUERIE

s\__> SION
^F René BOLLIER, pharm.

B̂  Tél. 218 64

Bon café de Mar t ign y
cherche

Sommelière
pas en dessous de 21 ans,
débutante pas exclu.

S'adresser sous R 1291
au journa l  « Le Rhône » .

A VENDRE

Topolino
mod. 1947, très peu roulé.

S'adresser sous R 1239
au bureau du journal .

A VENDRE

Fumier
bovin , Ire qualité. S'adr.
à Alfred Besse, transports,
Leysin. Tél. 6 21 24.

MARTIGNY
Tirs militaires au pistolet

Les tirs militaires au pistolet ont été fixés pour
les tireurs des communes de Martigny-Ville , Bourg
et La Bâtiaz , au dimanche 25 avril de 13 h. 30 à
17 h. 30.

Les tireurs militaires astreints aux tirs devront se
présenter munis de leur livret de tir et de leur livret
de service. Ils acquitteront la cotisation annuelle de
membre de la société, fixée à fr. 1.50. Les tireurs
sont priés de se conformer à l'horaire de tir  qui a
été publié.

Les personnes qui désireraient fonctionner en qua-
lité de cibarres peuvent s'inscrire auprès de M. Ul ys-
se Guex , chef du matériel.

Dans nos cinémas
A L'ETOILE, ce soir , mardi , dernière prolonga-

tion de Vivre en paix ; dès demain , mercred i, les
passionnantes aventures de Rocambole dans La Re-
vanche de Baccarat. 'Plus vibrant encore que la pre-
mière partie.

AU CORSO : ce soir, mardi , dernière séance de
Rocambole (1er épisode).

Mercredi : relâche.
Dès jeudi : le film off iciel  des Jeux olympiques

d'hiver de St-Moritz , commenté par Vico Rigassi. La
victoire de la patrouille mili taire suisse. Les « as »
suisses , français , finlandais , suédois dans les disci-
plines de ski : fond , slalom, descente , saut. Le match
de hockey Suisse-Etats-Unis. Ne manquez pas de
voir ce grand film (qu 'il ne faut  pas confondre avec
le documentaire présenté dernièrement à l'Etoile).
C'est le f i lm officiel présenté actuellement en Suisse
et à l 'étranger avec un grand succès.

Au même programme : Eléphant Boy, la jungle
mystérieuse.

Dimanche : train de nui t  du M.-O.

« Aurore » , Martigny-Bourg
La société fédérale de gymnast ique  « Aurore »

organise , dimanche 25 avril , le challenge annuel
Damay offert  par le sympathi que tenancier  du café
St-Michfil .

A cette occasion , une tombola sera organisée et
de beaux et magnifiques lots feront  la joie des ga-
gnants.  Nul doute qu 'un nombreux public viendra
par sa présence encourager  et applaudir nos vail-
lants gymnastes. (Voir le programme dans le numéro
de vendredi.)

Transfert
de la participation de la Confédération

à la Banque Populaire Suisse
Nous avons signalé après l' assemblée des délégués

de la Banque Populaire Suisse que cet établ issement
saisissait l' occasion de la réunion de deux anciennes
parts sociales de Fr. 250.— nom. en un nouveau ti tre
de Fr. 500.— nom. pour transférer successivement
la part ici pation de la Confédération en mains pri-
vées. Les par t icular i tés  de cette opération jus t i f i en t
que nous revenions encore sur ses modali tés essen-
tielles.

A fin 1933, la Confédérat ion a prêté son appui à
la Banque Populaire Suisse en prenant  une partici-
pation à son cap ital social. Toutefois , cette part ici-
pation était  prévue dès l' origine comme devant être
passagère ; ainsi  l' arrêté fédéral  du 8 décembre 1933
relat i f  à la part ici pation de la Confédération au
capital de la Banque Populaire  Suisse précise déjà
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que la banque remboursera , lorsqu elle le pourra , les
parts de la Confédération , en tout ou en partie, ou
qu 'elle procédera à une réduction de capital si la
situation le permet ou le justifie. La banque a fait
usage de ses droits et obligations à fin 1946, en rem-
boursant 10 millions de francs sur la participation
de la Confédération. Cette participation s'est ainsi
réduite à 40 millions de francs et représente la même
somme que l'ensemble des parts en possession de*
sociétaires privés.

En dépit de la guerre , la Banque Populaire Suisse
a réussi , sous sa nouvelle direction , à consolider de
plus en plus sa position ; elle peut par conséquent
songer à poursuivre le remboursement de la Confé-
dération. L'ampleur des affaires ne permet cepen-
dant plus une réduction importante de capital. Néan-
moins , l' administration est autorisée , cas échéant , à
procéder dans le courant de l'année à une nouvelle
réduction de capital de 5 millions de francs. Le
solde de la partici pation de la Confédération — au
maximum 40 mill ions de francs — doit passer peu
à peu en mains privées. Les détenteurs d'anciennes
parts sociales peuvent acheter au pair des parts
sociales prélevées sur la participation de la Confé-
dération. Des tiers ont également la possibilité de
se rendre acquéreurs de parts sociales au cours de
520 francs pour un titre de Fr. 500.—. Si l'on tient
compte que la Banque Populaire Suisse a payé un
dividende de 4 % ces deux dernières années, cette
off re  est susceptible d'intéresser les milieux ayant
des 'fonds à placer. Le transfert  est actuellement en
plein développement ; les souscri ptions sont accep-
tées par la plupart des banques , jusqu 'au 30 avril
1948

La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme
qu 'un goujat , un marmiton , un crocheteur se van-
tent et veulent avoir des admirateurs ; et les philo-
sophes qui écrivent contre la gloire veulent avoir la
gloire d' avoir bien écrit. Pascal.
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Paille de fer moyenne . le paq. fr. —.55 Encaustique jaune . . . .  la bte fr. 2.30
Laine d'acier No 3 . . _ _ fr. —.80 Poudre à nettoyer . . . » • » fr. —.45
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ICA et 5 % d' escompte compris

Ainsi que tous les art icles de lessive appréciés : savon , bleu , amidon , produits de lavage
spéciaux , pinces à l inge , etc.
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Importation directe de

Salamis us Milan
Vismare Bindone

La plus grande et la meil leure fabri que d 'Italie , qua-
lité imbattable par sa grande finesse comme aussi
la mortadelle de Bologne , la première qual i té  d'Italie.

Prix très intéressants, franco de port par 5 kg.

François Guareschi
MARTIGNY-GARE — Importation directe
Demandez les prix par téléphone No 6 13 15

Pommes de terre
Semenceaux et consommation
Toutes variétés — Prix avantageux

Livraison à domicile

Vve U. MUGNIER
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 11 77

ftpùres fPisiliers et mmm
Toutes variétés , grandeurs et formes. - Abri-
cotiers 1 an - Arbustes à fleurs - Rosiers -
Plantes pour haies - Plantes vivaces toutes
esp èces aux meil leures conditions - Plants
spéciaux de vigne pour treilles. - Création
de jardins frui t iers  et d'ornement. - Devis
sans engagement sur demande.
Dirren Frères, Pépinières
du Domaine des Iles, Martigny
Tél. (026) 6 16 17

W
Le traitement rationnel et prati que de
la vaginite des bovidés se fait avec les

BOUGIES JflOIHfl"
du vétérinaire M. Abel Duc

PHARMACIE ROUUELLE, SION
RENE BOLLIER, pharmacien - Tél. 2 18 64

Expéditions rapides partout
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René Iten ____ . _ **
Agent dei Pompei funèbres générales S. A.

toutes dimensions, n e u f s  et occa-
sions. Essieux, transformations de
roues pour chars.

ANDRÉ MÉTRAI
Commerce de pneus Martigny-Ville

En uente toutes RV^ ^55.pharmacies ^T 
é? 
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et drogueries W , %^T -̂

__ *_ j_____ t___________
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POUR VOS PLANTA TIONS DU PRINTEMPS

Plantons natifs
Choux-fleurs Saxa, choux pommés, tomates,

melons, aubergines, piments, etc.
Passez vos commandes assez tôt

los. Dorsaz, E tabl. hort., F ully. ¦ Tél. 6 31 03

Employés naloane
On demande pour la sai-
son d'été 1948, un séra-
cier et un second berger.
âgés de 17 ans au min i -
mum , for ts  t rayeurs  de-
mandés. Ecrire sous chif-
fre 337 à Publici tas , Mar-
t igny.

Qualité d'auant-guerre !
Pneus de ueios

à Fr. 8.—

Chambres à air
de vélos à Fr. 3.—

Livrables tout de suite

A. Heusser
Importation de pneus

Schûtzengasse 29. Zurich 23

Je cherche à louer , pour
vacances de trois mois ,
soit ju in , ju i l l e t  et août .

chalei
en Valais romand , avec
deux à trois  lits et eau k
proximité .  Région : Val
de Bagnes , Val d 'Entre-
mont ou a i l leurs .  Le loyer
sera payé d' avance. Priè-
re de fa i re  o f f r e  avec in-
d ica t ion  du prix et em-
placement à Richard Her-
zig, représentant , Ebj iat-
Kappe l (St-G.)

bon cale
d'angle

bon passage , vente for
cée , face des marchés.

Ecrire sous- c h i f f r e  O
33062 X., Publicitas, Ge
aiève.

PME
de 16 mesures s i tué  aux
Neuvi l les .  S'adresser au
bureau du journa l  sous
c h i f f r e  R 1292.

Â vendre
T R A C T E U R  agricole
Peugeot avec plaques et
assurances , avec remor-
ques 1 tonne Fr. 1000.—.
Pas de conn. méc. s'abs-
teni r .  - 1 ACCORDEON
chromât .  Be l l in i , 5 rangs ,
état de neuf , avec c o f f r e
à f e rme tu re , Fr. 280.— ;
1 GUITARE hawaïenne
seule , Fr. 100.—. Ecr i r e
sous c h i f f r e  339 à Publ i -
ci tas , Mar t igny .

Tracteur Buhrer
Diesel

à vendre , état de neuf ,
deux cyl indres , barre de
coupe. A la même adres-
se, un

potager
marque  « Le Rêve », trois
trous ,  émail grani té , par-
fai t  état .  Adresse : Aloys
Grob , agr icu l teur  à Ches-
sel/Vouvry.  Tél. 3 41 72.

PERDU
un MANTEAU de pluie
d'enfant. Le rapporter
contre récompense à Re-
né Gay. ferme l ie  à Ber-
nard , Mar t igny .

A VENDRE beaux

plantons de fraises
provenant  de jeunes  f ra i -
sières , à 18 fr. le mi l le ,
ainsi que du bon

foin artificiel
pour chevaux , à Fr. 20.-.
S' adresser à Jenzer  Ro-
dol phe , La Bâtiaz.

A VENDRE un

fourneau
potager eh très bon état ,
ainsi qu 'une

poussette
S' adresser au bureau du
journal  sous R 1240.

A VENDRE un

char
No 13, échelle et benne
avec mécanique à l 'état
de neuf .  S'adr. au bureau
du Rhône sous R 1241.

OCCASION
fromage

maigre vieux
Colis de 5 kg., par -kg. 1.80

» » 10 » » » 1.70
» » 15 » » » 1.50

Kaswolf , Coire (Grisons)

Ménage sans enfan t
cherche

appartement
1 à 2 pièces , envir.  Mar-
t igny  - S t -Maur icc  - Mon-
they. Confor t  si possible ,
prix de 50 à 70.—. Ecrire
sous c h i f f r e  P. A. 8702 L.
à Publicitas , Lausanne.

fy umim
PEINTRE

est demandé tou t  de sui-
te. Travail  assuré pour
toute  l' année. Gypserie-
peinture E. Correvon , Gi-
mel (Vaud).  Tél. 7 01 06.

Sommelière
présentant  bien et de tou-
te confiance est deman-
dée dans bon café-restau-
rant. Bons gains et vie de
f a m i l l e  assurés. Entrée à
convenir ou tout  de suite.
Ecrire en jo ignant  certif .
et photo au Café du Cer-
cle , Aubonne  (Vaud).

Toujours plus fort !
Un nouveau poison vient d être découver t , ou

plus exactement créé par l 'Université cle Chicago.
Cent grammes s u f f i s e n t  à empoisonner l' eau potable
d' une ville de 70,000 habi tants  et anéant i r  toute la
population. Ce poison , fabriqué avec les sécrétions
d' un poisson du Pac i f ique , est sans aucun  doute  le
plus violent qui ait  jamais  existé.

Dévouemen t récompensé.
Pour  couronner ses t ravaux de pédagogie et de

psycholog ie, Hans Zull iger , ins t i tu teur  bernois , vient
d'être nommé membre d 'honneur du Comité nat io-
nal français d 'éducation et d' assistance dc l' en fance
déficiente.

ON DEMANDE tout  de

sommelière
sérieuse , parlant  f rançais
et a l lemand et connais-
sant le service de table.
Gage 400-500 fr., nourrie
et logée. S'adr. à Famille
Kohler , Hôtel du Cerf ,
Mout ier .

Effeuilleuses
3 bonnes e f f eu i l l euses

sont demandées. — Faire
off res  à Emile  Blondel ,
propr ié ta i re , Cully. - Tél.
42461.

R 1133
Mme Lucienne M. à Mar-
t igny-Bourg  est p r iée  de
donner  son nom et adres-
se exacts au bureau du
journal  en réponse à sa
le t t re  R 1133.

Je CHERCHE pour  le 1"
mai ou date à conven i r ,
gen t i l l e

(cane nui
de 19 à 23 ans , propre et
de conf iance , pour servir
•au café et a ider  au mé-
nage. Très bons gages et
vie de famil le .

Faire offres  avec photo
et ce r t i f i ca t s  _ Mme M.
JORDAN , Café du Jorat,
Mézières (Vaud).

ON CHERCHE pour le
15 mai

leune fille
dans ménage de 4 per-
sonnes. Pas de lessive ;
pouvant  aider  au com-
merce. 120 fr .  par mois.
Jour  de congé fixé. Pas
en dessous de 18 ans.
S' adr. chez Mme Bélier ,
boulanger ie , Elisabethen-
str .  9, Zurich 4.

ON CHERCHE

femme
de chambre

pour la saison d'été. En-
trée 15 mai. — Adresser
off res  écrites _ l'Hôtel du
Col de la Forclaz , s/Mar-
ti gny.

ON DEMANDE

ouvrière
pr la cue i l l e t t e  des frai-
ses. - S'adresser  à Henr i
Pil let-Delavy,  La Bâtiaz.

Impor t an te  en t repr i se
pour Bâle cherche

maçons
salaire heure : 3.10

manœuvres
2.70. - Logement  et pen-
sion assurés. - Pour tous
rense ignements , s'adr.  à
Luc Ter re t taz , Riddes .

ON DEMANDE tout  de

Sommelière
Télé phoner  au No 6 12 86
à M a r t i g n y .

Ciiem
A vendre  ou à louer  à de
bonnes conditions quel-
ques chevaux sor tant  du
service mi l i t a i r e  à Aigle ,
samedi  24 avri l .

Maurice Michellod, Le
Châble. Tél. 6 61 83.
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La ménagère qui veut avoir des par- K ZI
quets propres sans être constamment H'¦¦/_ ~5*
aux trousses de son mari et de ses B,,_ m
enfants ne peut plus s'en tenir, pour B'.'iSj
l'entretien des pièces où l'on marche jÈf^Sl
beaucoup, à l'ancienne méthode ; il lui H-;;_z<À
faut trouver un produit nouveau qui U ,'" j |
économisera son temps et sa peine. "*.</ffi
La fabrique suisse des produits renom- H
mes « MARGA» , «WOLY » , «CLU » et »-^
«WEGA » , vient, après de longs essais, jtj k |||
de lancer sur le marché une encaus- HÉfii
tique liquide qui fait disparaître sans 51
peine la crasse la plus épaisse et rend "SlpSgÈ
superflu l'emploi de la paille de fer. lifflli
WEGA Liquid-Polish est vraiment un B8BS
produit sans égal, une encaustique MSlf
liquide qui, non seulement nettoie radi- iynS
calement les parquets, mais leur donne §Pj»l|
encore , après un léger coup de chiffon, B fi
un beau brillant durable et résistant '̂ H»
aux pas. §Éj$l il
La maîtresse de maison qui, en raison fg^asi
de la pénurie actuelle de personnel Mf̂ l
domestique, doit se préoccuperdetrou- |||§JCT
ver les moyens d'économiser son temps Bpjjif
et sa peine, fait un essai avec WEGA fn
Liquid-Polish qui a été créé spéciale- »ii»
ment pour l'entretien des parquets, ê1£B
lames de sapin, linoléums et carrelages |Bl f|"l
sur lesquels on marche beaucoup. ^£©^

<%tâ£jJ ûfu.i_-nm If
V= bidon Fr. 3.35 . bidon Fr . 5.15 Bei '̂ll

en vrac , bidons de 5 litres et plus K̂ liP^

il , Répartition facile grâce au goulot-gicleur Mpgj

y /̂  ̂ Pour les parquets de salons peu fré- M t̂̂ l
/// quentés, les ménagères utiliseront la s firsa
'/  cire solide \ »5

JMM m_ _ 3^ i  §
qui contient moins de détersif que le H \~($
produit l iquide; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeur et K '. ';;•
donne aux parquet un éclat incom- | v || I
parable. i z - ..- ¦'¦

Boîte '/. Fr. 1.80 Boîte V-' Fr. 3.25 Boîte '/' Fr.5.80 i ' }Z ;- - -""'"'j

Fabricant: l p ||É| ||| '̂ V«" fjjM §f j j  '- ^*lsp

Cascade d'accidents.
— M. H.-A. Rogant in , 69 ans , s'est préci p ité con-.

tre un t racteur  alors qu 'il roulai t  à bicycle t te  près
de Thusis et a été tué sur le coup.

— A la Chaux-de-Fonds , M. René Burgy,  occupé
à décharger du bois , a été projeté à terre par so»
at te lage , s u b i t e m e n t  emballé ,  et est décédé.

—¦ En ne t toyan t  son fusil , le j eune  Libero Mossi , 2 _
ans , de Giubiasco (Tessin) a été tué par une balle
restée dans l' arme. Il é ta i t  le sout ien  de ses six
frères et sœurs.
Grave accident de chemin de fer.

Sur la l igne de l 'Ar Jberg (Aut r iche) ,  deux vagons
chargés de rai ls  et sur  lesquels  se t rouva ien t  24
ouvriers  de la voie ont  pris  dc la v i tesse  su r  une
rampe très inc l inée  et ont t e rminé  leur  course con-
tre  un heur to i r .  On compte 6 morts et 16 blessés.
La scarlatine à Genève.

Le nombre des malades a t te in t s  de scar la t ine  se
monte m a i n t e n a n t  à 150. Le Dé par t emen t  de l 'hy-
giène ne prévoi t  pas dc mesures sérieuses , l 'épidé-
mie semblant enrayée.

Un croco en rodage
Une panique  sans nom s'est emparée de tout  ui

q u a r t i e r  de Sydney à la suite de l' appari t ion soudai-
ne , dans Darwin Street , en plein marché , d' un cro-
codile de quel que t rois  mètres de long.

Le saur ien , qui s'éta i t  en fu i  d' une ménagerie ,
avançait  l en t emen t  sur la chaussée , son immense
gueule  béante.  Les ménag ères s'en fu i r en t  en compa-
gnie des commerçants  sans réclamer à ceux-ci leur
monnaie.  Les magasins fu ren t  fermés et chacun «e
mit  à l' abri.

Pendant  ce temps , le crocodile , qui  ne paraissait
pas par t icu l iè rement  surpris , con t inua i t  son chemi».
La circulation fu t  totalement  in te r rompue . Un mo-
ment après , la police alertée ar r iva i t  sur  les l ieux et
le saurien , qui vraisemblablement voulai t  aller pren-
dre un bain , fu t  aba t tu  _ coups dc fus i l .




