
La bifurcation
Bien des gens auront souri — et nous les

premiers — à la lecture de l'article de M.
le conseiller national Crittin dans le Con-
fédéré de vendredi soir.

C'est piquant au possible.
Notre eminent contradicteur prétend que

nous nous dérobons à la controverse sur
la Représentation Proportionnelle, alors
qu 'au contraire nous la rattachons aux
faits qui en découlent par des fils , capri-
cieux peut-être , mais qui sont ténus et qui
ne cassent pas.

Nous croirions, du reste, offenser un ma-
gistrat du format — c'est le mot du jour —
dc M. Crittin en supposant un instant qu 'il
croise le fer avec des moulins à vent.

Il est certain de trouver chez nous l'ac-
cueil le p lus empressé, celui qui consiste à
s'aligner avec lui ù longueur de plume sur
l'initiative radicale-socialiste.

Mais où il a tort , c'est de faire dc cette
dernière une question de principe.

Une telle expression est fort au-dessus de
tou t régime quel qu'il soit , majoritaire ou
proportionnante.

Nous devons éviter l'emploi de gros mots
qut heurten t la droiture et le bon sens. Con-
servateurs, radicaux et socialistes partagent
ce sentiment naturel et connu qu'une ré-
forme électorale se confine dans une ques-
tion d'opportunité.

C'est l'évidence.
Seulement voila , M. Crittin a un pro-

gramme propre. Il sait très bien ce qu'il
veut. En se faisant le champion d'un prin-
cipe, cela lui donne le moyen de soutenir
l'in i tiative avec un argument majeur.

De ce fait , il estime ne pouvoir rien con-
céder , et il justifie le dépôt de cette der-
nière.

Mais il a tort de s'obstiner dans cette
voie où rien, absolument rien, ne nous em-
pêche de le suivre.

Si la Représentation Proportionnelle
constituait un princi pe, nous ne regarde-
rions pas son app lication aux élections gou-
vernementales avec une œillère, et nous dé-
clarerions sans ambages que les conserva-
teurs ne prononceraient l'exclusivisme con-
tre aucun parti .

11 faut que, dans la gauche radicale, on
pèse et soupèse cette déclaration.

C'est assez dire que nous sommes loin
dc restreindre le débat.

M. le conseiller national Cri t tin s'étonne
et s'irrite des conséquences que nous tirons
d'un succès dc l'initiative , conséquences que
nous n'avons pas essayé de dissimuler.

Pourquoi cet étonnement et cette irrita-
tion ?

Qu'on le veuille ou non , même un prin-
ci pe ne peut être jugé que par les faits qui
en seront les fruits , et, dans le canton , on
sait fort bien que, selon les conséquences de
la votation sur la prétendue réforme électo-
rale, nous conserv erons notre excellen t Ré-
gime modéré et progressiste ou nous des-
cendrons vers un mouvement de l'Extrême-
Gauche.

Nous en sommes ù cette bifurcation his-
torique.

Une candidature Dellberg — et il ne sau-
rait y en avoir d'autre dans son parti —
rentre dans le domaine d'un fait possible
do ce senre.

A nos yeux, le chef socialiste a du dy-
namisme. C'est un travailleur et une sorte
de tribun pour ses partisans. Mais nous
laissons à tout homme politi que le soin de
décider si un député qui n'adopte jamais le

budget et qui ne prend jamais part à aucu-
ne élections constitutionnelle est désigné
pour un aréopage gouvernemental où il faut
de l'altruisme et de la cohésion ?

M. le conseiller national Crittin s'imagine
tout â la fois nous confondre et ravir l'en-
semble du corps électoral en rappelant ma-
licieusement que les membres du Conseil
d'Eta t sont bien loin d'avoir toujours eu
tous le format .

Cela est dit avec une certaine grâce, mais
cela est dit.

Nous n 'éprouvons aucune difficulté à le
reconnaître.

Tan t à Gauche qu 'à Droite, nous avons
dû enregistrer des insuffisances, mais c'est
précisément pour éviter de nouvelles aven-
tures que nous entendons mettre désormais
l'accent sur le choix de certaines candida-
tures, même dans notre Parti.

Est-ce que, par hasard , M. Crittin serait
un partisan du laisser aller ?

Nous aurions de la peine à nous faire à
cette idée qui aurait tout l'air d'un para-
doxe.

Il est un dernier coup d'épingle que nous
devons relever, c'est l'allusion aux mares
stagnantes.

Le mot était amusant , et, dans, la bouche
de M. Aristide Briand. il a porté en Fran-
ce.

Mais il s'alourdit étrangement à vouloir
l'appliquer au Parti conservateur valaisan
qui , au Pouvoir, a réalisé des réformes éco-
nomiques et sociales admirables, recon-
nues même par des chefs radicaux étran-
gers à notre canton. C'est aller contre les
faits matériels les plus grossiers et les plus
certains.

Les mares stagnantes ne se trouveraient-
elles pas plutôt dans ces milieux de Gau-
che — pas tous — où un marteau rageur
tombe toujours sur le même clou du Régi-
me conservateur sans jamais lui reconnaître
aucun mérite ?

A une époque où réellement des ques-
tions de principe étaient en jeu, nous avons
vu un Ruchonnet abandonner courageuse-
met les mares stagnantes des conflits con-
fessionnels, puis un Favon tendre la main
à un Python et à un Decurtins.

Ça, c'est de la belle et noble histoire.
M. le conseiller national Crittin a tort de

s'obstiner dans les luttes partisanes. Il au-
rait été triomphant et irrésistible si tout en
restant le chef d'une Opposition , dont la
nécessité ne se discute même pas, il avait
déployé tous ses efforts pour assurer aux
partis nationaux de notre canton un ave-
nir de loyale et confiante collaboration.

Ch. Saint-Maurice.

Conférence
des chemins de fer

privés
On nous écrit :
La conférence de prfntemps des chemins de fer

privés s'est réunie à Soleure le 18 courant, sous
la présidence de M. le Dr Branger, directeur des
chemins de fer rhétiques. La plupart des compa-
gnies, groupées dans l'Union d'entreprises suisses
de transport, sont .représentées. .M. te Dr Coiffer,
directeur de l'Office fédéral des transports, M.
le Dr W armer, secrétaire général des C. F. F., et
le col. Encrier, des P. T. T., assistent aux déli-
bérations.

La veille, selon, l'usage, eurent lieu les séances
des sections ainsi qu'une causerie -très applaudie
de M. A. Marguerat, drr. du Chemin de fer Viège-

Zermatt , SUT son .récent voyage au Brésil et en|
Antgeatlne.

L'ordre du jour de ta conférence comporte d'im-
portantes questions concernant, entre autres, le
¦proj et d'une nouvelle ordonnance fédérale SUT la
comptabilité des Chemins de fer , les couirs de ré-
pétition dm personnel des entreprises, le .remplace-
ment de voles fe.:wées par des services d'automo-
biles, la ncraiatasationi du matériel roulant des
chemins de fer à voie étroite, la normalisation des
trolleybus, les vacances du personnel et les ma-
nifesta t ions qui souligneront, cette année, le cen-
tenaire des chemins de fer suisses.

La question de -savoir si les caisses de pension
des' membres de l'Union1 doivent ou' nom se faire
.r.econaïaâtne pair l'assiuirampe-viieiillesse et survi-
vants a fait l'obj et d'une étude approfond ie d'une
Comimissicn spéciale qui conclut en engageant les
Compagnàes à la. prudence.

L'Union de fumicuaires suisses, l'Association des
entreprises suisses de Navigation) et l'Union de
ooncessaonniaires suisses d'Aùtotransports postaux

De jour en jour
Ces troubles de Madagascar et leurs répercussions sur ta politique

intérieure française - f i  Dakar, Jtt. Vincent Jlnriol txalte l'union
des populations métropolitaines et africaines

La France n'est pas an bout de ses difficu l tés,
mais on' a, disons-le, la conviction -qu 'elle ©n. sor-
tira.

En attendant, .faisons brièvement le point.
Dans un discours prononcé à Toulouse, M. An-

dré PhWp, ministre de nEcomomie nationale, n'a
•pas caché Ja gravité de la situation économique et
a laissé entendre qu'il n'était pas .question de sup-
primer tes restrictions avant deux ou même trois
:ans. M. Philip s'est élevé, une fois de plus, con-
tre ceux qui préconisent le retour à la liberté d'é-
change. « Cette politique, a déclaré te ministre,
mettrait .en. .péril notre défense économique et mê-
me politique ». .

... Ce .qui: n'empêche pas Paris de manquer de
nouveau de viande et l'approvisionnement du. pays
on blé de demnar de sérieuses inquiétudes !

... Il y a tes remous causés pair la rentrée po-
litique du général de Gaulle et par la1 création de
son R. P. F. Certains politiciens n'en dorment plus,
et le leader communiste Tihorez, pérorant diman-
che, n'a pas manqué de vitupérer rinitia.ti.ve du
premier Résistant de Finance, incriminé, na turelle-
ment, de réaotionnairi.sme et de visées dictatoriales,
alors que, comme l'écrit 'M. René Leyv.paz dams te
« Courrier de Genève », il est Impossible de sou-
tenir, au si.lj et de de Gaulle, sans une -grossière
mauvaise foi, les .griefs de « boulangisme » ou de
« bonapartisme ». .Nul n 'a montré avec plus de
lucide vigueur le processus désastreux 'de la dic-
tature. Nul n'a écanté avec plus de fermeté ¦ toute
idée d' t aventure .plébiscitaire ». C'est « dans
(e cadre des lois » qu 'il entend agir, et il n'y a
pas le moindre indice de « néo-fascisme •» dans
son propos... Il ne met mulemenit en cause l'exis-
tence des partis , mais leur rôle dans l'Etat, et il
ne leur oppose point le « parti unique » ou. la
« faction) », comme l'a prétendu: le Comte de Pa-
ris dans sani manifeste...

... Il y a surtout l'agonie, tes sursauts de la
fin, de ce -que le professeur Jacques Freymond,
dans la « Gazette de Lausanne », aippelle Pc ère
coloniale » française. On sait tes événements d'In -
dochine où la lutte se poursuit... Et voici l'agita-
tion s'étendre à Madagascar où tes -troubles se
multiplient. M. Paul .Ramadier aurait d.onc fait
preuve de ce Qu'on appelle communément l'optimis-
rtta officiel , lorsqu'il les a qualifiés « d'incidents
locaux , exigeant certaines précautions ». mais sans
ip.us...

Des localités, calmes jusqu'ici commencent à se
j oindre 'à la rébellion. Les Européens doivent aban-
donner les plantations — -qui sont aussitôt pil-
lées — pour se replier sur des centres défendus.

Ces -troubles, dont la gravité est devinée par les
Français, malgré k consigne qui tes minimise
systématiquement, approfondissent la division
gouvernementale : le malaise politique pèse de
façon de plus en plus lourde. Une fois de plus,
c'est l'attitude des communistes, prenant v iolem-
ment parti pour tes parlementaires malgaches ar-
rêtés, qui est â l'origine des commentaires sans
>cesse ptus pessimistes qui se multiplient, quant à
la survie du ministère Ramadier, lit-on dans la
« Suisse ».

Dans tes miSeux politiques, te nom de M. Léon
Blum est à nouveau prononcé avec insistance, car
un: ministère socialiste homogène apparaît à beau-
coup comme seul capable de -prendre 1e pouvoir, en
se passant de la collaboration communiste, et en

ayant désiré coï.aboreir avec l'Union des ctjemins
de fer privés, il a été .fondé une Fédération qui
servira de trait d'union entre les organcs-mes in-
téressés qui ont de sérieuses raisons d'unir leurs
forces pour défendre leurs intérêts communs.

Les comptes de l'Union, de la Centrale d'achats
et de la -Revue officielle pour 1946, qui boudent
dans de bannies- conditions, sont adaptés.

Les propositions en discussion concernant tes
modifications à apporter aux tarifs , voyageurs et
marchandises, font l'obj et d'un échange de -vues
très nourri sur la base d'uni rapport documenté de
M. Amimann, chef du service commercial du B. L.
S.

1.1 est décidé de tenir la prochaine conrêrenoe
à Davos.

•Au banquet officiel , d'aimables paroles turent
échangées entre 'M. le Dr Branger, président cen-
tral , et les .représentants des autorités cantonales
et locales. Puis, la conférence prit fin sur un© visi-
te très intéressante de la fabrique de cellulose
d'Attishok.

opposant le prestige certain de M. Léon Blum à
celui du- général de Gaul le.

.Mais déj à certains vont plus Jota encore et
cherchent à deviner ce .qu 'il adv iendra: après la
transition qui serait ainsi établie.

Tout dépendna alors de trois éléments : la con-
naissance exacte -que tes chefs communistes- pour-
ront avoir de l'emprise qu'ils ont pu conserver ou
nom sur tes masses qui tes avaient suivis ; l'évolu-
tion de la situationi dans tes .tenritoires d'outre-mer;-
le succès .phis ou moin net du R. P. F. auprès
du grand public...

... Pour en revenir aux « colonies » ou. « pro-
tectorats », .on relève l'influence de la Ligue ara-
be. Le -Maroc pas plus que .la Tunisie, n'est insensi-
ble aux paroles qui viennent du Caire. N'est-ce
pas le Sulta n liui-miême qui , dans le discours qu 'il
a prononcé le 11 avril â Tanger, rendait hommage
à la Ligue ?

Telle est la périlleuse situation. Le gouverne*
ment français tente évidemment de réagir. Ce
n'est pas pour rien que le président de la Répu-
blique s'en est allé à Dakar, tandis que iM. De-
preu-x, ministre de J'Intérieu r, parcourt l'Algérie..

Mais te .redressement sera difficile , car les Fran-
çais eux-mêmes sont divisés...

A Daikar, où il est arrivé dimanche, â bord du
cuirassé » Richelieu », iM. Vincent Auriol a adres-
sé à la popula tion un « message d'affection de la
mère patrie », où il cherche à montrer la com-
munauté d'intérêts et d'idéai qui lie l'Afrique oc-
cidentale à la France.

« De Toulon à Dakar, c'est le même peuple qut
se retrouve -», dit-il.

S'Uij et qu 'il a développé le soir au cours d'un
banquet offert par la municipalité de Dakar. •« La
France, dit-il, vaincra toutes les inerties, toutes tes
réticences, tous les égoïsmes et saura briser tou-
tes ies tentatives de dissociation. Elle répudie la
force, mais quand on lui impose la violence, elle
sait .aussi être ferme. De tout te poids de sa puis-
sance, elle défend ses enfants, quelles que .soient
.leur race, leur religion, leur couleur, elle protège
leurs biens, leurs coutumes, leurs traditions, leurs
vies parce que c'est son devoir expressément in-
diqué dans la Constitution d'assurer la sécurité de
tous et de maintenir l'œuvre commune »...

C'est qu 'en Indochine comme ailleurs ce sont
des minorités qui cherchent à éliminer la France
pour s'emparer du Pouvoir au nom d'une indépen-
dance qui n'en serait pas une pour l'ensemble des
populations...

Nouvelles étrangères-
Mort du roi du Danemark

i

Mort do roi du Danemark
Le roi Christian X de Danemark est mort, di-

manche à 23 heures.
Pendant ses dernières heures, la .nekie, te prin-

ce ot la princesse .héritiers sont restés au chevet
du malade. La crise a commencé à 17 heures. Les
infirmières du roi ont immédiatement appelé tes
médecins.

Le gouvernement danois s'est .réuni au Palais
du parlement.

Le roi Christian X était âgé de 77 ans. Il était
te fils de Frédéric VIII et de la xeme Loul-



se et te frère du roi Huakon VII que te peuple _ Brunswick, a disparu depuis mercredi dernier, erj
.norvégien appela SOT le trône. Il était né te 26 sep-
tembre 1870 à Copenhague.

Sam règne, a été marqué par la .neutralité du
pays au cours de la première guerre .mondiale,
par. le--vote en. 1915 d'une nouvelle .Constitution
et par'l» .restitution, du Schtesvig _ méridional faite
en-vertu du traité de Versailles. En 1918, l'Islan-
de.'dont Christian-, X était 1e roi, devint un Etat
indépendant tout en restant uni au Danemark.
/Durant l'occupation, allemande de 1940 a 1945,

te roi s'efforça-de résister, autant qu 'il: lui fat pos-
sible, ù ter pression' nazie et , d'entente avec le .gou-
vernement, refusa d'introduire dan s le royaume la
législation raciale de •Nuremberg.

o

Dne révolte militaire éventée
an Portugal

Le lieutenant-colonel Santos, ministre de la girer-
ire du.Portugal , a annoncé hier la découverte d'un
complot¦ organisé pair plusieurs garnisons du cen-
tre du pays. .Le communiqué officiel dit notam-
ment, : . . ..

. . « .Uni certain nombre de personnes agissant de
concert avec des agitateurs civils se recrutant danis
tes milieux, de gauche, avaient préparé un coup
•d'Etat .ayant, pour , but de renverser te gouverne-
ment portugais actuel. La tentative a échoué. Jus-
iqu'ier,- quatre militaires seulement, dont deux of-
ficiers, sont impliqués dans l'affaire. »
. Le., .ministre a ajouté -que te ¦ 10 avril, une ving-

taine d'avions .militaires avaient été l'obj et d'actes
de. .sabotage...Deux des au teurs de ces actes sont
eu fuite. Le rapport , du ministre de la guerre con-
firme que .qua tre officiers de .rang supérieur ont
été transférés récemment aux îles du cap Vent, .tan-
dis qué .d'autros étaient mis ù pied.

Les organisateurs de l'insurrection voulaient dé-
clencher une grève dans les docks et tes chantiers
de Lisbonne et dans l'industrie, afin de .panalyser
toute l'activité publique. Les dockers, -qui s'étaient
(mis en. grève, ont :: déjà repris Te travail.-; Plusieurs
arrestations ont été opérées et nn. certain: nombre
dé grévistes'oint été déportés. Parmi lés person-
nes arrêtées figurent ¦ des membres . influents de
l'opposition, ainsi -que des étudiants affilié s au
.«.. Mouvement -unitaire démocratique », lequ el, se-
lon des affirmations officielles, serait dirigé de
Moscou.' -'- ,"" ¦' • • - ' •

o
Arrestations à Paris

Lu police frahiçafeé a arrêté ptus de GO person-
niêsV samedi, à:.Paris. Parmi elles se trouvent une
PTfnc^sé^'russe- et un industriel connu. Ces amres-
tai'tions "sortit en napport avec l'activité anti-sémi-
tique' qui élit lieu pendant l'occupation et organi-
sée; patr •l%re:tiitnit sur la recherché des .questions
Suives, organisation naizie .en Fnanoe. ' ¦

Une explosion à Fiume :
40 morts et 200 blessés

Uni wagon chargé d'explosifs a sauté, samedi
soir, à' Fiume, causant 40 morts et 200 blessés.

Ce wagon contenait 18 à 20 tonnes d'explosifs
emballés- dans des sacs de .papier et stationnait
en 'game. -Lorsque l'explosion a retenti une véri-
table panique a été provoquée à travers la ville.

8000 malsons incendiées
au Japon

Huit mille maisons ont été incendiées dans, la
soirée de dimanche dans la ville de Jlda , au cen-
tre de la.grande île de Hondo.

Cet încendte a commencé dans une maison de
« geishas»; .. ¦• .

o 
Un candidat aux doigts longs

Waligang Schidlowsky, candidat de la « Deuts-
clte ReJdhspartei .» aux électlicns de la Diète de
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emportant la caisse du parti de rarrondissemen;
O -

Un véhicule écrasé
à un passage à niveau :
un mort et dix blessés

Dix militaires américains ont été .grièvement blés
ses et te chauffeur dur camion qui les transpor-
tait tué, leur véhicule s'éfan t écrasé contre le pas
sage à niveau du Mligiiorino- Pis-ano. près de Kse
Italie:

Nouvelles suisses 1
Ecrasante défaite da Parti suisse

du Travail à Zurich
Tous les candidats des partis nationaux

sont élus
Aux élections du Conseil d'Etat zurichois, les

candidats .que voici ont été élus :
MM. Robert Brineir, dém., sortant, 79,661 voix ;

Heusser, paysan,, sortant, 77,597 ; Ernest Vater-
laus, radical, sortant, 77,450 ; -Hans Streuli, radical,
sortant, 76,7(99 ; Rodolphe iMeier, paysan, nou-
veau, 73,204 ; Jafcob Kaegi, socialiste, sortant,
65,725 ; et Joseph Homgigeter, socialiste, sortant,
65,347.

Le -troisième candidat socialiste, M. Hans Nae-
geli, a réuni 56,938 voix et a ainsi obtenu: plus flue
la maj orité absolue de 46,584 voix. Mais il n'enitre
pas en considération puisque tes 7 conseillers sont
déjà désignés.
¦ Ne sont ipas élus : MM. Otto D,ur.r, architecte,

¦indépendant, 34,848 voix, et Otto Brunnier, P. O. P.,
21,088.

Cette fois, l'indication est claire, le ciniquièmis
Etat confédéré' qui' élit ses autorités depuis te
début de l'animée 1e fait de façon .absolument iden-
tique aux quatre autres. Ce canton, de Zurich, dont
nous disions hier quel intérêt tout particulier s'at-
tache à son verdict parce que c'est l'Etat te plus
populeux et te -plus puissant après Benne, parce
que c'est le centre nerveux de notre pays, Zurich,
comme Bâle, comme le Tessin, comme la Tnur--
goviie, comme les Grisons, confirme par te choix.,
de ses couseiMens d'Etat que nous sommes dans
une année de stabilité politique.

Il est intéressant de .relever .que 1e fameux « ma-
j or » Brunnar des compagnies intennationates com-
munistes en Espagne ne réunit plus sur son. nom
que quelque 21,000 voix, alors <jue jadis il en' re-
cueillait queîique cinquante mille.

A Winiterthour, pour l'élection complémentaire*
d'un membre de la municipalité, te candidat des
partis bourgeois, 'M. Schaettl, membre du parti
des paysans, a été élu par 8,137 voix contre 6757
au candidat socialiste, M. Zind-el. M. Schaietti rem-
place ainsi .M. F.reitag, paysan , décédé.

La municiipafiité reste composée de quatre - bour-
geois et de trois socialistes.

Om connaît mainten ant tes résultats de 14 ar-
rondissements électoraux pour lies élections au -
Grand Conseil zurichû'ls, .soit le sort de 152 siè-
ges .sur 180. Sont élus dans tes 14 arrondisse-
ments : .parti paysans 26 (3 de plus qu 'en 1943).
C'hrétiens-sociaux 13 (plus 3). Démocrates 18
{plus 4). Radicaux 23 (plus 1). Socialistes 42
(moins 8). Parti du travail 12 (ce dernier parti
n'avait pas d'élus dans te dernier Grand Conseil).
Ligue des indépendants 18 (moins 8). Les j eunes
paysans perdent les deux mandats qu 'ils déte-
naient. Le parti évangélique populaire perd un
siège et la ligue de l'économie franche 3. Comme
tes Jeunes paysans, ces deux derniers mouvements
me paraissent plus devoir être .représentés dams te
nouveau parlement zurichois. Pour ce qui est de
la gauche, il convient de préciser que 5 députés
socialistes ont formé le groupe parlementaire du
parti du travail au cours de la dernière législa-
ture. . ¦• -

¦Les résultats des ainrondissements de la vallée
de la Ltmmat, Hcr-gen. de Pfaeffikoir .et de Wto-
ter.thcur-campaigne manquent. .¦ ¦-. - .: :.

o 

Le paru radical contre l'initiative
socialiste

sur les droits du travail
Les délégués du parti radical-démocratique suis-

se se sont réunis en assemblée ordinaire,.'à -  Lu-
cerne. - . :-"

L'assemblée a adapté par acclamation le vœu
présenté par te painti de voir tes femmes partici-
per activement aux débats sur des-affaires publi-
ques. -. - . ,. .

Dans une résolution votée à l'unanimité, l'assem-
blée constate que l'initiative socialiste sur :]a:réfor-
me économiqu e -et tes' droits du .travail tend ; à
une transformation .révoluticnnaiire de notre orga-
nisation politique et économique, qu'elle supprime
la- liberté du commerce et- de l'industrie, Qu'elle
concentre -eu mar!ns de la Confédération , des 'Pou-
voirs incompatibles avec la structure fédérale
de notre- Etat. Cette initiative, d'après la tendan-
ce du programme du parti socialiste, aboutirait à
l'étatisation totale. En conséquence, l'assemblée
d&s délégués .recommamd-e au .peuple suisse' de' la
rejeter. • • ' - *. ¦• -• * '•* ~'v •

Les aveux d'une brute
Fritz Hoîmann , menuisier, 27 ans, de Stem en

Argovie, arrêté depuis quatre jours, a fini par
¦avouer qu 'il avait attaqué te 9 avril 1947, Mlle
Schmidii, 70 ans, dans son, magasin, a Zurich,
pour dévaliser la caisse et qu'il l'avait Brièvement
blessée. Jl avait fui ensuite à Locarno, "ou il' a
été arrêté.

o .

Le point de vue des entrepreneurs
sur les revendications

du personnel
Réunie .à Berne dimanch e, l'assemblée .générale

de la Société suisse des entrepreneurs, comptant
environ mille membres venus de toutes tes régions
du pays, a voté a l'unanimité la résolution suivan-
te : • ¦ • " ¦¦ '¦'¦ : ¦

Les revendications des syndicats des ouvriers
du bâtiment comprenant notamment une diminu-
tion de : La durée -du travail en été, avec compen-
sations de la diminution correspondante de salai-
re et paiement des heures perdues toute l'année
par suite .d'intempéries,. ainsi qu 'une augmentation
générale des salaires, des indemnités de vacances
-et des' allocations de jours fériés, provoqueraient
un renchérissement du coût de la main-d'œuvre a
raison de 55 centimes environ par heure de 'tra-
vail , sans compter tes suppléments 'divers 'et ré-
clamés en plus dans de nombreu x chantiers^

Si l'oni donnait suite à toutes ces revendica-
tions, enf entraînerait une augmentation dé 15 à
20 pour cent du coût de la construction, autrement
dit uni irenchérissement correspon dant de nombreux
logements dont il est urgent d'entreprendre la
création .. . ¦ ¦' ' ' "  ¦

Accepter ces revendications rendrait illusoires
les' sacrifices des pouvoirs publics en faveur de
la création, de logements bon marché. ' De . plus,
ce serait paralyser les efforts tentés' pour * arrêter
la' haussé du coût de la vie et pour sauvegarder
l'intégrité du franc suisse. ' ¦ '¦'¦""

Les -ouvriers -du bâtiment bénéficiaient déjà , en
général, d'allocations . couvrant le renchérissement
du coût de la vie survenu depuis "1939. Aussi, la
Société suisse des entrepreneurs ne peut-elle assu-
.mer la responsabilité d'accepter, dans' leur' ensem-
ble, des revendications dangereuses pour l'intérêt
général. .—- !

o
Un gros sinistre du feu

Uni gros incendie s'est déclaré dans la nuit de
samedi à dimanche, à Yvonand, Vaud, au lieu

; -dit a.n Mordaigne, dans la propriété murale des
: frères Paul et Jules 'Rebaud. En moins" de deux '
heures, cet immeuble, la grange et l'écurie étaient
complètement détruits ; trois batteuses, 'trois bot-
teleuses et une partie du chédaiil sont restées dams

Mes flammes , ainsi que deux génisses. Les pom-
piers de (a localité, sous les ordres de M. Nobs
ont dû bo:nner leurs efforts à protéger une cons-
truction voisine. Les dégâts sont très élevés ; on

- parie die 100,000 francs. La cause du sinistre est
encore inconnue. ' ¦ -<•- .. <

Nouvelles locales

Le caissier fournit ensuite quelques renseignements
desquels nous relevons que les recettes ascendenl à
Fr. 6410.25 et les dépenses à Fr. 3324.—. Il y a
donc un excédent de recettes de Fr. 3036.—.

Réélection du Comité
Il s'agit dc renouveler le Comité pour une nou-

velle période de 3 ans. M. Pui ppe attend des propo-
sitions ! Il attendrait encore si M. Julien Roh , de
Conthey, n'avait pas pris l'initiative de proposer
a rassemblée de réélire par acclamations le comité
sortant en bloc. On applaudit el les membres de
l'exécutif qui ont d roi t ¦ ù toutes les félicitations
pour le travail fécond accompli , seront de nouveau

Ta" la brèche pendant trois ans. Ce sont NIMÏ Adrien
Puippe , le Rd chanoine Roduit , MM. .Tàc'quod; "Jo-
seph-Marie Clerc et Urbain Zufferey.

M. Puippe remercie ses collègues el fait fort jus-
tement remarquer que les deux réviseurs de comp-
tes étant décédés, il y aurait lieu de les remplacer.
Le président propose MM. André Gaillard et Louis
Delalove. Ils sont élus sans opposition.

Rapport présidentiel
Puis M. Puippe donne connaissance de son rap-

port présidentiel, le commentant avec beaucoup
d'espri t et d'humour. L'orateur a des paroles flat-
teuses à l'égard des disparus un cours du dernier
exercice.

Les délégués se lèven t pour honorer la mémoi-
re de leurs anciens camarades. Ce sont MM.' Alfred
Dondàinaz (Charrat), Adrien Gay (Bouveretl , Al-
bert: Remailler (Lens), Jules Parquet (Chamoson),
Camille Mart in (Chamoson) et Paul Dorsaz (Fully).
El le-silence est impressionnant lorsque le Rd cha-
noine Rodui t prononce la prière pour le repos de
leurs âmes.

M. Puippe, poursuivan t son exposé, a npporlé en-
suite un témoignage dé gratitude aux membres des
comités! qui ont aujourd'hui 2f> ans d'activité. Ce
sont MM. Christian Roduit (Leytron), Joseph Mas-
sera (Leytron), Louis Rey (Chi ppis), Urbain Zuffe-
rey (Chippis), Maurice Fournier (Nendaz).

L'ora teur entrelient ensuite l'auditoire du travail
effectué dans tes différentes régions et trouve les
mois qui conviennent pour féliciter tout particuliè-
rement les comités des caisses de Orsières, Chamo-
son , Levron, d'autres encore, pour l'esprit social
qu 'il ont témoigné , leur enten.le parfaite et leur sens
de la collaboration. Il souligne le grand dévoue-
ment des caissiers dans notre canton et tient à leur
rendre hommage. L'exposé de M. Puippe est lon-
guement applaudi.

Avant de se séparer, M. Hcubergcr, président de
l'Union, donne a l'assemblée des renseignements
précis sur les nouveaux statuts normaux des Cais-
ses Raiffeisen . A la fin de son exposé, notre hôle
ai des' paroles extrêmement aimables à l'adresse de
M. le président Puippe et de ses collaborateurs. Il
relève enfin que le Valai s a le plus grand nombre
de caisses de toutes lés Fédérations suisses cl qu 'il
je place au 2me rang pou r le noanbre des mem-
bres '(appL). Ajoutons que sur proposition du pré-
sident; les délégués se déclarent d'accord de verser
les dons .suivants : 100 fr. en faveur des infirmes
(Institut  du Bouverel) ; 100 fr. à l'Ecole d'agrioul-
lure de Châteauneuf pour récompenser les meilleu-
res élèves ménagères, et 100 fr. à la disposition de
la commune de Vouvry pour les sinistrés de Ma-
yen.

A l'Hôtel de la Paix
A midi , les congressistes se retrouvent dans la

grande salle de l'Hôtel de la Paix pour le repas.
M. le Rd chanoine Roduit prononce la prière puis
la parole est à la fourchette. Celle partie gastrono-
mi que de la manifestation est rehaussée par de
vibrantes productions chorales exécu tées avec un
bel ensemble par le Chœur Mixle d'Ardon , sous la
direction de M. l'abbé Crelto l , Rd recteur à Châ-
teauneuf.

M. le Dr Antoine Favre parle
aux congressistes

M. Pui ppe annonce à l'auditoire, à Ja fin du
dessert , que M. le Dr Favre, conseiller national, a
bien voulu accepter , à l'intention des congressistes,
d'exposer tes lois qui seront soumises celle année
au voté du peuplé. L'émment orateur -est 'longue-
ment acclamé au moment où il prend place sur le
podium.

M. le Dr favre, au cours d'une remarquable con -
férence, parle alors des grandes consultations popu-

I

Les Caisses Raiiiaisen poursuiuent
leur bienfaisante aciiuiie

Le gros succès des assises de Sion

(De notre corresp. part. H. F.)
Les Caisses Raiffeisen , une puissante association

économique, ont tenu leurs assises annuelles di-
manche, à Sion. Rappelons que cette coopérative a
été fondée avec un but précis : celui de développer
l'épargne et le crédit populaire selon les principes
chrétiens, de promouvoir par l!entr'aidé, le bien-
être économique et social de ses sociétaires et de
leurs familles, en un mot de servir la communauté
villageoise. Elle cherche à atteindre son but :

1. en fournissant au public la possibuité de pla-
cer à intérêt ses-économies' et ses capitau x sur li-
vrets d'épargne, contre -obligations, el en comptes
courants ; . - - - ¦. .

2. en procurant à ses sociétaires, sous forme de
prêts et crédits, les fonds utiles à la bonne mar-
che de leurs affaires ;

3. en constituant une fortune coopérative indivi-
duelle el inaliénable.

Sion a donc eu l'honneur de recevoir une fois
encore les délégués des Caisses du Valais romand.

L'assemblée administrative
Après l'Offi ce divin, célébré à St-Théodule , les

congressistes, au nombre d'environ 250, prennent
¦place au Casino dans les fauteuils réservés aux re-
présentants de notre Conseil législatif.

Le dynamique président de la Féd ération. M.
Adrien Puippe , de Sierre, ouvre rassemblée en sou-
haitant la bienvenue à tous les membres. Dans
son discours de bienvenue, M. Puippe souligne que
la-réunion de ce jour doit servir toujours davanta-
ge la cause de l'association et, son utilité, « faire
comprendre à tous les amis de la Fédération que
nous sommes les serviteur du pays ».'

Il donne ensuite la parole à M. Jacquod pour la
lecture du procès-vérbal de la dernière assemblée
tenue à St-Màùriee. Le procès-verbal ne donné lieu à
aucune observation ; il est approuvé a l'unanimité. |
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Jaircs , dc la réforme dc l'économie, des raisons
qui militen t en faveur du rejet dc l'initiative socia-
liste dc lu réforme cl des droits du travail. Puis
I orateur commente l< s nouveaux articles écono-
mique ., qui  onl pour but île procurer la prospérité
générale cl la sécurité économique des citoyens
dans  Ull régime de liberté.

Enfin, noire reprisentant  aux Chambres fédéra-
les diseule objeclivemcnl le problème de l'avsuran-
i ¦•• -vieillesse cl survivants  et conclut finalemen t , au
cours d' une magnif ique péroraison , aux applaudis-
sements de toute l'assistance, à son acceptation.

Nous nous lerons un p laisir de donner demain à
nos Lecteurs un résumé substantiel de celle confé-
rence qui produisit une profonde impression parmi
la nombreuse assistance réuni e , à celte occasion , ù
l'Hôtel de la Paix.

o 

A l'affût des „fauves "
Depuis samedi , les agents de la police canto-

nale exercent une su rveillance spéciale aux abords
des forêts situées au-dessus d'Indcn , pour tâcher
de porcer te mystère qui entoure le ca/masc d'en-
viron viugt-dng moutons.

Mais tout est calme et les troupeaux de mou-
tons dormen t de nouveau en paix. Les brebis et
tes agneaux massacrés ont été transportés aux
abattoirs de Sterne et .ont été examinés par M.
l' abbé Ignace Mariétan , l' excellent naturaliste, et
par M. Gappi , vétérinaire cantonal, ot ses col la-
IK) râleurs. •

Les experts son t de l'avis qu 'il ne peut s'agir
dan» te cas par liai Mer ni de l'œuv.ro d' uni hom -
me., ni de celte d'un ch ien». Les autorités cantona-
les, qui tiennent à élucider te plus rapidement pos-
sible le p roblème, ont décidé d'expédier aux abat-
toirs de Lausanne, aux lins d' autopsie, trois chè-
vres inirtilées.

Aj outons que te coin mondant de la gendarme rie
•valaisaiime, le colonel (rolliit , s'est .rendu hier
après-midi sur les lieu x , .afin, de prendre la direc-
tion des recherches. SI nous rappelons maintenant
que l'année dernière, phrs de 200 chèvres et mou-
tons ont été égongés, ou se irend pairiaiteineir.
compte de l'anxiété qui s'est emparée des ipaysa.ns,
au montent où leurs troupeaux sortent de la ber-
gerie pour gagner prés , et pâturages.

o

L'esprit du „ Coin de Terre
Ou nous écrit :
fini cette '.saison, il est agréable, le soir après le

travail, d'aller .faire uni .tour au grand air. Avec
un peu de chance, vous êtes témoin ça et là de
telle scène pittoresque qui agrémente votre prome-
nade.

L'autre soir , au sortir de la ville, du côté de
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FOOTBALL
Le Champlonn»! fulfi*

La journée du '.'0 février aura été fertile en ré-
sultais inattendus, dans une série comme dans
l'autre. Ainsi, eu Llgue Nationale A, Bâle a laissé
passer l'occasion de devancer Lausanne en per-
dan t  contre Sienne, 3 à 1, alors que les Vaudois
faisaient malch .n ul , 1 à t . avec Luiga.no. Servette
ne s'est pas laissé surprendre par Uraini a et a ga-
gné, - ù 0 ; c'est par ce même soore que, chose
étonnante , Cantonal a perdu, contre Young Fel-
ilows. La victoire de Granges sur Grassboppers
était aussi inattendue , aussi bien qu 'on ne pen-
sait pas que Locarno arriverait a vaincre assez
net tement  Young Boys à Berne ; voilà tes fa-
meux « ja une-et-noir » dans la situation .la plus cri-
tique. Belliiiwron e enf in , qui ne faisait plus rien
de bon ces derniers temps, a disposé de Berne,
1 a 0.

En L'gue Nationale B, la victoire de Zurich sur
Chaux-de-Fonds , 3 à 1, constitue une surprise,
mais cela ne tire pas à conséquence pour l'ascen-
sion- des Montagnards- puisque .-Varan a perdu de
nouveau , 2 à t . contre Iîruhl. Dans un effort qua-
si désespère, Zoug a pris .le meilleur sur Inter-
nai ional , -I à 2, alor s qu 'IIelvelia se condamnait
presque définitivement en perdant contre Nords-
tern. 3 à 0. Saint-GaU a battu Red Star, 2 à 0,
tan d is  que Thoune partageait les points avec
Schaff bouse, 1 à 1.

Lu Première Ligue, ^de Lausanne a essuyé un
demi-échec contre Concordia, l à 1, mais n'en con -
serve pas moins .la première place. Montreux a ré-
glé le sort de Heueiis. 5 :1 0; Etoil e Sporting ce-
lui de Jonction . L> à 1 : Stade Nyonnais a réussi
le match nul  au I.ocle. 2 à 2.

lin Deuxième Ligne, plein redressement de St-
Maurice , qui bat Villeneuve, t à 1 ; mais lia situa-
tion des Agaunois ne s'améliore pas pour au tan t
puisque Chalais a disposé de Chipp is. 2 à 1, et
que Sion a pris le meilleur sur Monthey, 1 à 0.
Aff i rmant  de nettes prétentions, Martigny a aisé-
ment vaincu Saint-Léonard, ô à 2. Lai f in de ce
championna t s'annonce vraiment passionnante.

En Troisième l-igue. Martigny remporte le titre
de son groupe en prenant le meilleur sur Fullv,
2 à 0.

Quelques résultats de Quatrième Ligue : Saint-
Maurice II bat Vernayai I. l à  0 ; Saillon I bat
Dorénaz . 1 à 0 ; Saxon I bat Saillon II, 16 à 1 :
Yernaya>z II bat CoVlombey II, 4 à 2 : Martignv III
bat Saxon II . 4 à 2 :  Sierre II b bat Chalais II.
.'! à 1.

.Martigny bat St-Léonard. 5 à 2

Contre toute attente, les Mart ignerains avaienl
élé battus lors du match aller par 5 buts a 2 !
Aussi, se sont-ils nettement vengés dimanche en
disposant de leurs* adversaires par la même mar-
que, mais plus largement encore que le score ne
l'indique. C'est-à-dire que les « grenats > se payè-
rent le lux e de looper des occasions uniques, tel-
les un penalty, les buis vides de l'excellent Mar
gitolisch. etc...

Châteauneuf , te spectacle oftert fut non seulement
pittoresque, mais émouvant. Une dizaine de pères
de famille , leur journée achevée, s'étaien t retrou-
vés là pour cffcctuj r des travaux de fouilles et
de terrassements pour la cunstruoiion des maisons
familiales de quelques camarades du « Coin de
Terre ¦> .

- Nou s venons tous les soirs de 7 h â 9 h. 30,
déct:irère.nt-:!s au reporter. Nous avons déjà fa i t
tes fouilles pou r la conduite d'eau. Ce n 'était pas
une peti te affai re  : 260 mètres de longueur, à 90
cm., de profondeur, dan s te gravier et les grosses
racines. Enfin , vous voyez qu 'on travaille de bon
cœur. On y arrivera.
- Ht vous êtes payés ?

Ah ! m.n , naturellement. C'est un coup di'
mail pour nos copains. Construire coûte cher , ils
n'ont pas de capitaux et les soucis d' emprunt ne
sont .pas résolus, malgré les subsides assurés... Ici.
il y aura quatre maisons. Les fouilles sont déj à
terniLuées plus loin, avec 190 mètres de conduite,
pour trois autres maisons.

Voilà , ai-j e pensé en présence d' un si bel exem-
pte d'entr 'aide fraternelle, voilà des horrrrnes, de
vrais travailleurs qui donnent confiance. Nos au-
torités ont bien, raison de sou t enir .un -mouvement
animé d'un esprit dc réalisation aussi rare et aus-
si décidé. D'autres construisent des bâ timents dan s
uu but de profit et de spéculation. Ceux-ci bâ tis-
sent l'honnête et modeste nraison familiale, source
et condition dc san té sociale. Chacun en convien-
dra , dis méritent, plus que tout autre, crédit, con-
fiance, estime et sympathie.

C. L.
o 

Un car happé par un camion
A Parvenue des 'M aiyenuet s, à Sien , te car postal

qui fait 1e service de Sion aux Haudéres a été
happé par un camion d'Arbaz. .La remorque du
car postal a subi de graves dégâts.

o •

Grave chute dans une grange
A Mol lens, - Mme Céline Clavi en est tombée d'une

échelle dans sa .grange. La malheureuse a été .re-
levée avec uni. bras et unie j ambe cassés ; eite souf-
fre eu outre de contusions. Après avoir reçu des
soins de M. te Dr Froclraux, die Sierre, la victime
a'été tran sportée à l'Hôpital du district.

—o 

Une première fête rurale
On nous écrit :
Qu 'est-ce, au fond , qu 'une fêle rurale ? Ce. peut

être, bien des choses à la fois et vouloir en don-
ner une explication n 'est pas chose facile ; aussi ,
je me décharge de ce soin... sur d'autres.

Mais ce qui est essentiel, c'est qu 'une fête ru-
rale, ila première de ce genre -en Valais, et même
en Suisse, ai été organisée dimanche 20 avril à St-
Léonard. Eh bien I , ce fut charmant. A 10 heures,
commençait la grand'messe eu plein air , au cours
de laquelle M. te curé Oggicr, da.ns le slyilc ar-
dent et vigoureux qui ilui est propre, expliqua

Le ..Nouvelliste" sportif
Cependant, le jeu fu t  rapide et plaisant a sui-

vre. Déjà à la âme min ute, Lugon .logeait le cuir
dans le mille. Un quart d'heure plus lard , le rniê-
me joueur .manquait de peu , il est vrai , un « on-
ze » mètres... Puis , G olhtl portait la marque à
2 à 0 peu avant le repos.

Après le -thé, Martigny inscrivait le 3m,e point
d' emblée. La victoire était assurée, niais un sur-
saut des « violet » leur permettait de réduire
le score à 3 à 2 par de jolis buts de GK'lioz e.t
Marguetisch. Devan t le danger, les locaux reparti -
rent en campagne et Saudan (sur magnifique coup
de tête) , puis Gollut (qu i a réussi le * at-trik ')
consommèrent la défaite des sympathiques visi-
teurs.

A signaler l'excellen t et ferme arbitrage de M.
Dubois , Morges. F. Dl.

Sainl-Maurlce 1 bat Villeneuve I, 4 a t
Le moral, il n'y a rien de. plus vrai en football !

Ces mots, que j 'emprunte à l'un des derniers nu-
méros du Sport Suisse , sont les seuls qui me soicn l
venus à l'idée au soir de la brillante victoire dont
le F.-C. Saint-Maurice vient de gratifier ses nom-
breu x supporters et amis. Et si durant  celle saison,
[.ourlant déjà bien avancée et combien chargée, il
me fut donné d'assister à une quant i té  de matches
dits passionnants, je dois dire, tout  esprit de clo-
cher mis à part, que celui de dimanche à Saint-
Maurice tient pour l'instant la place la plus lu-
mineuse dans le catalogue de mes souvenirs. Tous
nos joueurs , sans exe-epiion. ont maintenant at te int
ce stade de forme physique sans lequel les plus
beaux espoirs sont voués à l'échec et , comme Je
inoral en est à un point qu 'il nous était difficile
d'imaginer il y a peu de temps encore, il ne reste
plus qu 'à jouer selon ses propres moyens — et
Dieu sait s'ils sont grands — pour que tout mar-
che comme sur des roulettes et que tes points s'ac-
cumulent sur une tabelle de classement, ma foi. as-
sez effrayante. C'est pourquoi je ne tiens à m'atlar-
der ni sur les phases à la fois multi ples et brillan-
tes de celte très belle rencontre, ni sur des con-
seils et des encouragements qui ne sont plus né-
cessaires préférant plu tô t  vous mettre au courant
du drame qui se joue présentement dans le groupe
de queue de Ile Ligue.

Les trois clubs encore dans le coup, si l'on peut
parler ainsi au sujet de la reJcgalion. remportenl
chacun la victoire et, si j 'étais à la tête d'une or-
ganisation analogue à celle du Sport-Toto, je n 'hé-
siterais pas à vous demander de résoudre celle
énigme et de me dire ce que sera la situation à ia
fin du championnat, soit d'ici troi s dimanches au
maximum.

Regarder attentivem en t le classement ci-dessous,
dites-vous que Chalais rencontrera encore Grône.
Sion et Marti gny. que les Sédnnois se mesureront

pourquoi 'û faul aujourd'hui que les jeunes gen s
et je11065 fiHcs de la campagne, soucieux d'amé-
liorer les exploitations agricoles, de bénéficier des
techniques modernes, se préoccupent aussi du re-
nouvea u spirituel et moral nécessaire, > qu 'ils ou-
vrent les volets i l  se comportent en cliréliens
dans leurs loisirs, leur s travaux , en famille, au
calé , sur  la rue . dans les champs. U ne s'agit pins
aujou rd'hui uniquement d'assister a la messe el
aux  vê pres du d imanche, mais d'incarner » le
spirituel dens toute la vie . d'être 'le levain d'un
inonde nouveau

Kt l'après-midi , sur U- même estrade où le ma-
l in  s'était célébré le Saint-Sacrifice, les groupes
folkloriques de Sierre-p'aine. de Montana , d'An-
niviers , de Griment*, de Vex , de Flanthey, évo-
luaient  aux  sons de 'l'accordéon , el les tabliers
bteus, verts , gris ou jaunes , brodés d'or, de bleu
ou de rouge, dessinaient les arabesques de bai&ets
anciens. C'était charmant. Le soleil de printemps
illuminait les sourires des q uelque 2500 .par t ici-
paints, el les slands fleuris apportaient à tous
l'entrain, '.a joie et la bonne humeur.

La J . A. C. valaisanne a l'ait là du beau tra-
vail et nous ne pouvons que féliciter chaleureuse-
ment les in i t ia teurs  et organisateurs de cette pre-
mière fête rurare valaisa.nne. D'autre s fêtes sem-
bOables seront organisées plus tard dans d'autres
villages de chez nous, car la jeunesse dc nos cam-
pagnes, comme la jeunesse ouvrière, veut apporter
sa co-llalwration active à la construction du mon -
de .nouvea u engendré par le dével oppement des
machines. Lt nous pouvon s répéter , avec une jeu-
ne flûte du group e de Vex :

: Jeunesse, jeunesse, fleur d humanité
YceucMte l'ivresse de la liberté. »

11. M

Plantez des tournesols 1
C' est maintenant le momen t d(* mettre quelques

graines de tournesol dan s la terre.
Vous aurez non seulement le plaisir de suivre le

développement de celle plante intéressante, mais
encore la joie de voir les mésanges qui viendront
chercher les graines, en automne.

Donnez quelques graines aux enfants, mon trez
et expliquez-leur toutes les phases de la vie mi-
raculeuse des plantes. Je parie qu 'ils y prendront
goût. lit en automne, vous leur ferez récolter
les graines ; en. hiver, vous leur apprendrez à con-
naître les oiseaux quand ils viendront, en quête,
sur le bord de la fenêtre.

.Hantez main t ena nt des tournesols ! Vous aurez
du plaisir toute l'année et vou s aurez fait une
bonn e œuvre pour nos amis ailés.

II. M.

Eglise de Saint-Pierre-de-Clages
Le tirage de la tombola pour le chauffage de

l'église a eu lieu le 20 avril sous la surveillance
de la- police cantonale. Les acheteurs dc billets
sont priés de s'en référer au « Bulletin -officiel »
du 25 avril . Le Comité.

o 
SAXON. — Une mise au point. — Un tout ré-

cen t communiqué officiel de l'Association cantona-
le valaisa.mne de football nous appren d que same-
di el dimanche 26 et 27 avril aura lieu sur le
terrain , du F. C. Saxon un cours pour moniteurs
de football!.

avec. Chalais,  Chi ppis et Saint-Léonard, el que nos
braves Agaunois devront en découdre avec Monthey
et Martigny. 11 est évident que si l'énergie du déses-
poir continue à rapporter autant que dimanche à
ces trois équipes déridées â se battre jusqu 'à la li-
mite de leurs forces, il est évident, dis-je, que la
victime sera... de mon pays 1 Alors , prenez un cra-
yon , une paire de lunettes, lancez-vous dans des
calculs que j 'ai déjà faits moi-même sans obtenir
aucun succès et , si vous avez trouvé , faites-le moi
savoir. Courage cl bonne chance ! J .  Vd.

Classement :
1. Aigle 16 nialchcs 23 pis
2. Martigny 14 » 19 »
.'i. Grône !."> J 18
4. Chippis 10 > 17 »
."). Saint-Léonard lô > lô »
0. Villeneuve 15 » lô
7. Monlliev 17 » 14 >
5. Sion lô 13 >
0. Chalais lô » 11 »

1(1. SaiuUMaurice 10 » 9 >

Saiiil-Maurice II bat Vernayaz I, 1 à 0
Rarement un malch fut disputé avec autant  d'a-

charnement que celui qui a mis aux prises hier , au
Parc des Sport s de Saint-Maurice, Vernayaz I et la
deuxième locale. C'est que la partie était d'impor-
tance et qu 'un seul point suffisait aux visiteurs pour
terminer br i l lamment  champions une magnifique
saison, alors que les locaux devaient vaincre pour
avoir encore une chance au litre.

Comme dans un véritable malch de Coupe, les
hommes se marquèrent étroitement et les beaux
mouvements furent rares : mais la lut le  fui palp i-
lante à suivre el la partie rich e en émotions. Mal gré
cela le jeu resta corre-cl et je m 'en voudrais de ne
pas le signaler.

Saint-Maurice IL bénéficiant dc l'aide de la bise,
se porle de suite à l'at taque et quelques jolis mou-
vements  sont près d' aboulir. Vernayaz contre-atta-
que dangereusemen t et c'est au cours de la pre-
mière mi-lemps qu 'il va pratiquer le meilleur foot-
ball. Il faut  attendre la vinglième minute  pour la
réalisation du seul et uni que but du match. Sur un
corner, la balle, magnifiquement tirée, est reprise
de la tète par l'inter-droit agaunois et c'est 1 à 0.
En dépit d'efforts méritoires de part et d'autre le
score ne sera pas modifié jusqu 'à la mi-temps

Il s'agit  maintenant  de savoir si les locaux pour-
ront maintenir leur faible av ance en jouan t contre
la bise. Ils vont s'y atteler ave un cran et une
énergie qui ont fait plaisir à voir. Les 25 premières
minutes de cetle deuxième mi-temps sont très par-
tagées ; les attaques fusent des deux côtés , mais tes
défenses font bonne garde. Le dernier quart  d'heu-
re appartient aux visiteurs, qui veulent à loul prix

2GMMTS
ET 1© AUTRES

CHANCES

t&aB&Q-mai

Nous tenons tout d'abord à faire remarquer aux
dirigeants de cette association que le Stade que
possède actuellement Saxon, n 'appartient pas au
F. C. .Saxon , mais aux gymnastes seulement qui
ont consenti pour son aménagement de lourds sa-
crifices.

Le F. C. SSxon est locataire du Stade « Espé-
rance » . M. le président cantonal René Favre est
pourtant très au courant de cela pour avoir en
son temps tout comme les dirigeants de l'A. S. F.
A., invité le F. C. Saxon à renoncer de jouer sur
le terrain des gymnastes.

.Nous supposons donc qu 'aujourd'hu i les diri-
geants du football sont revenus à de meilleures
intentions, pour convoquer leurs cadres sur le
.Stade « Espérance » de Saxon et ceci nous réjouit
grand eme ni.

Charly Veuthey,
ancien président de .l'Espérance.

SION. — Dans quelques jours... se donnera au
Théâtre de Sion la soirée que tout, le monde at-
tend avec impatience. Arrivant d'Espagne où ils
ont remporté un succi's sans précédent, et conti-
nuant teur triomphale tournée en Suisse, les 12
Fratellini, du Médran-o de Paris, dont la réputation
n'est plus à faire dans les cinq continents, pré-
senteront pour notre plus grande joie une sélec-
tion de leurs meilleurs numéros. C'est une occa-
sion un ique d'applaudir ces artistes dont ia criti-
que n'a cessé de chanter les louanges. (Voir aux
annonces) .

o 

VOLLEGES. — (Corr.) — Ce n 'est pas sans un
vif regret que nous avons dû apprendre que no-
tre estimé vicaire. M. l'abbé Sterro, devait nous
quitter ,  appelé par ses su.]>érieuir s à desservir un

S 

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bolllar , pharm. Tél. 2.18.64

l'égalisation . Les locaux jouent la défensive à ou-
trance et dc temps en temps, par échappées, por-
tent de dangereuses con tre-a t laques. Et la fin sur-
vien t sur la victoire méritée des locaux.

Vernayaz a certainement péché par excès de con-
fiance cl , d'autre pari , dès le but marqué, a fait
preuve d' une nervosité excessive dont le .résultat fut
une grande imprécision dans les tirs. Les locaux,
qui remp laçaien t trois joueurs , se sont battus d' u-
ne .manière remarquable el doivent être félicités cri
bloc. V\\ magnifique esprit d'équipe anime les jou-
eurs et ils nous procureront encore d'autres satis-
factions. King.

La Coupe du Dolent
Le Val Ferret , avec ses sites enchanteurs et ses

belles pistes de ski , vous donne rendez-vous à La
Fouly, dimanche prochain 27 avril. Coureurs et
si>eota teurs. profilez une fois encore avant de re-
miser vos lattes, d'une de ces belles journées de
ski de prin t emps qui vous procuren t à profusion
joie et santé. Le Ski-Club Ghampcx-Val-Fcrret
vous recevr a avec plaisir là-haut dans ses mayens.

Voic i le .programme de ce dimanche 27 avril :
7 h. 30 Tirage au sort des dossards ;
7 h. 40 Distribution des dossards.
S h. Messe à 1̂  Fouly. /
S h. 30 Départ pour le col.

11 h. Premier départ.
12 b. 30 Dîner.
lô h. Distribution des prix.

Un service de cars est organisé depuis Orsières
jusqu 'à l'endroit où la route est praticable, le
samedi soir et le dimanche matin. On peut loger
à La Fouly.

Les inscri ptions pour la coupe du- Dolent sont
reçues au Café du Portalet, à Praz-de-Fort, jus-
qu 'à vendredi soir, Tél. 6.82.81. .Pour renseigne-
nienls s'adresser chez M. Pierre Crettcx, -Hôtel du
St-Bernard , à Martigny, Tél. 6.16.12.

Au Ski-Club d'Evionnaz
Les grands derbys ne sont pas encore terminés '¦

C'est ainsi que le Ski-Club d'Evionnaz porte à la
connaissance des amateurs du ski de printemps
l'organisation du slalom-géant (Derby du Salen-
tin) qui aura, lieu le dimanche 27 avril courant,
dans la magnifique Combe du Jorat avec les bel -
les parois des Gagnerics comme témoins et le St-
Bartheilémy comme ligne d'arrivée ; de quoi éprou-
ver les bons descendeurs. Ce concours est ouvert
aux skieurs de toutes catégories, Jes dames ont,
comme d'habitude, la priorité du départ, afin que
les Messieurs aient une belle réception !...

Dès le coquet vilage de Mex on atteint le pied
de la piste par un jol i chemin plat et déjà ver-
doyant, soit une petite demi-heure de marche, jus-
te de quoi se faire les jambes et le souffle et après
cela une agréable montée au Col du Jorat (ne pas
oublier la bleue afin d'apprécier Fontaine Froide) .

Un service d'autocar est organisé le samedi, dès
20 heures, el le dimanche, dès 7 heures 30.

Le programme de la journée paraîtra ultérieure-
ment.
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THÉÂTRE DE SION
Mercredi 23 avril, à 20 heures 30, le plus grand

spectacle de music-hall actuel

LES 12 FiïELLIIII
' Acrobates — Jongleurs — Sauteurs

Musiciens virtuoses

MATINEE POUR ENFANTS, à 16 heures
Entrée : Fr. 1.— taxe comprise

I

Prix des places : Fr. 2.—, .1.—, -1.— (taxe on plus]
Location chez Tronchet. Tél. 2.15.50
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VAL FERRET
Dimanche 27 avril 1947

.rvr -fcO *

Challenges el nombreux prix — Service de cars
Inscriptions au Café du Portajef à Praz-de-Fqrl

(Voir programme)

A vendre

très bel propriété
arboricole, comprenant plus de 5000 arbres, avec bâtiment
d'habitation neuf et toutes dépendances, située région de
Montreux.

S'adresser à C. Jan, Oron (Vaud). Tél. 9.41.53.

à verïdre, pour cause imprévue. District de Nyon. 24 po
ses vaudolses. Bon terrain pour toutes cultures. Silo. Ecu
rie moderne. Libre de suite. Urgent. Prix inféressanf.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, Lausanne
PI. Si-François 11 . de Chambiier.

Vendeuse expérimentée
et d'un certain âge, demandée par commer-
ce d'épicerie, mercerie et chaussures.

Magasin moderne et entièrement rénové.
Faire offres manuscrites avec prétentions

et photo sous chiffre P. 5395 S. Publicitas,
Sion.

t̂adorne !
N'oubliez pas votre toilette d'été

Tissus lai lient

Ville de Lausaone - Saint Bianriee

ENGRAIS
fflatugii - loua

Scories

FOURRAGES — Farine d'orge — Maïs
Pommes de terre : semenceaux, prinfanières et tardives

Livraison franco région de Nendaz
DARIOLI Léonce, négociant, Beuson-Nendaz. Tél. 4.51.43

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Pour débutants : à partir de Fr. 33.65, impôt compris

Pour amateurs avancés : ALPA-REFLEX, obj. 1 :1,8

PHOTO

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

Section de Sion . .

Assemblée générale annuelle, lundi 28 avril 1947,
à 20 h., à l'Hôtel de la Planta, Sion

Amende Fr. 2.— pour toute absence non motivée
Le Comité,

A vendre au Creuset s
Sion

propriété
arborisée pouvant servir de
place à bâtir, 2000 m2 envi-
ron.

A vendre un grand

local
avec borsaris el pressoir. -
Pour traiter, s'adresser à l'a
gence immobilière Michel
loud, Sion, tél. 2.20.07.

On demande, pour la sai-
son d'été, de mai à novembre,
jeune fille, débutante éven-
tuellement, comme

sommeiière
pour servir au café et salle à
manger, dans petit café-res-
taurant de.montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 5583.

pour robes habillées
et belles blouses
uni ou imprimé

HOTEL DE LA PLANTA
Sion

cherche

mien salie
Entrée de suite.

Mille
17-19 ans, pour aider au mé-
nage, lingerie et vaisselle de-
mandée.

S'adr. Restaurant Major Da-
vel, Cully (Vaud).

On cherche à acheter

ilo-iiira
contre payement comptant.

Frei, Triemlistr. 23, Zurich
9, tél. 27.94.04.

A vendre

MM D'iSPEBfiES
Hâtive d'Argenteuil.

Chez André Pellaud, Sail-
lon.

A vendre jolie

TOPOLIHO
entièrement revisée, batterie
neuve, décapotable, intérieur
cuir rouge.

Faire offres sous chiffre P.
5508 S. Publicitas, Sion.

A vendre 25,000

plantons
de fraises, sélecfionnés, Mme
Moutot.- Plantons d'un an, li-
vrables de suite.

Marin Roduil, Riddes.
Téléphone 4.14.56.

le cherche

A LOUER
un 3 pièces, logement ou pe-
tite propriété de 1 ou 2 po-
ses. Région Saint-Maurice.

Tille Ferdinand, Oron-la-
Ville.

L'Hôtel Belvédère, à Che-
min s. Martigny, engagerait,
pour la saison d'été, une

ieunefllle
comme femme de chambre.

J'aurais encore 4000 kg. de

FOIN
1ère qualité, de montagne, et
pouvant lé rendre à domicile.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 5592.

A vendre petit

cheval
double-poney, extra sage,
apte à n'importe quels tra-
vaux. S'adresser sous chiffre
» 5355 S Publicitas, Sion.

PERDU
plume- réservoir Richard, à
St-Maurice ou Lavey. La rap-
porter au Nouvelliste sous Z.
5591.

Petite

INDUSTRIE
à remettre de suite, pour cau-
se imprévue, 6000 fr. loul
compris. Conviendrait à mé-
canicien, serrurier ou ouvrier
connaissant un peu la soudu-
re autogène. Affaire très in-
téressante ef grosse possibi-
lité de gain pour personne
active désireuse de se créer
une situailon. — Faire offres
sous chiffre P. 5512 S. Publi-
citas, Sion.

Ride de cuisine
wme ou monsieur, sachant
Ci'isiner.

nettoyeur
pour établissement hospitalier.
Places pour internes, bons ga-
ges, congés réguliers et va-
cances payées. Age 30-35
ans. Enhée en fonctions 1-15
mai.

Offres sous chiffre C. 7621
X Publicitas, Genève,

Hôtel Hiuser, Martigny

Place Palud 20

Exposition
de Printemps

. VENDREDI 25 et SAMEDI 26 avril

NOUVEAUX MODELES 1947
NOUVELLES CREATIONS

(Nous prions MESDAMES de bien vouloir
nous apporter pendant ces 2 jours les
manteaux pour , la conservation, répara-
tion, transformation, etc. Devis absolu-

ment gratuits)

F O U R R U R E

/. ̂ 4tU{nUi4Ut
F O U R R U R E

Qaincsillerïe du Rhône, Monlhev
fous les articles galvanisés :

¦treillis , lessiveuses, baquets, etc.

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
: FOURNITURES DE .LOTS ET BILLETS l
» Conditions avantageuses *
¦ *

Punaises !!!
Destruction garantie par te gaz

Seule maison officielle (se rend partout)
COLTEX Tél. 2.16.29 SION

UHhife
à vendre, cause santé, dans
une des meilleures situations.
Intéressants locaux el comme
débit et restauration. — S'adr.
à !.. Pilloud, notaire, Yverdon.

On demande pour de suite
une apprentie

S'adresser chez Rachelle,
couture, Saint-Maurice.

Téléphone 5.42.04.

On cherche à acheter

U1IHÏE
de 12 à . 18 HP, en très bon
état. S'adresser par écrit sous
P 5356 S Publicitas, Sion.

A vendre une

voiture D.H.ia
décapotable, avec carrosse-
rie simili, à enlever pour Fr.
4500.—. Une

VAUXHRLL
12 HP }<,. inférieur cuir, Fr.
6500.—. Eventuellement on
ferait échange.

S'adr. chez Meynef Clo-
vis, autos, motos, vélos, Mon-
ihey. Tél. 4.23.81.

MAISO N
d'habitation, .2 appartements,
jardin ef éfable à porcs.

S'adresser à Mme Berner-
Càvin, Le Crétel, Bex.

ncGordêons
A vendre quelques belles

occasions chromatiques de-
puis Fr. 150.— à Fr. 420.—.
Occasions diatoniques depuis
Fr. 25.— à 350.—. Neufs
chromatiques depuis 335 fr.
Neufs diatoniques depuis Fr.
85.—. Tous mes instruments
sont garantis. Facilités de
payements jusqu'à 24 mois.
Ecrire au spécialiste de l'ac-
cordéon pour tout ce qui

concerne l'accordéon
R. Galfner, Aigle, Vaud
professeur d'accordéon

Tél. 2.24.55

DODGE
3 tonnes, à vendre.

A. Chabbey, Charral
Tél. 6.30.02.

VACHE
prête au veau, forte laitière el
de confiance.

S'adresser : Crelfaz René,
Mase. Téléphoner au 2.12.53.

Café à vendre
seul dans grand village, con
trée d'Yverdon. Affaire inté
ressanle , aussi en restauration
Cuisine ef installations moder
nés ; 3 sal les , 2 appartements

S'adresser à J. Pilloud, no
•¦«Tfifc Yvefdon.

BAIGNOIRES
email, sur pieds ef à murer

Chaudièrec à lessive
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées ef en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève



aut re  poste. Son départ ne nom laisse point indif-
férents rt ne passera pas inaperçu tant  nous avion*
l'habitude de le rencontrer en tous lieux et en
toutes circonstances.

Durant les sept années qu 'il exerça son ministè-
re dans,  noire milieu H lui lu t  facile de se faire
apprécier par .l' ensemble de la population et par
urr chacun en particulier. Son activité, surtout so-
ciale , fut  grande. 11 se dépensa sans compter pour
les nombreux groupements do jeunes ou pour les
sociétés , auxquels il donna le meilleur de lui-
même. Compositeur a ses heures, il créa quelques
pièces de théâtre et en dirigea l'exécution. Dans
en domaine, surtout , son départ se fera regretta-
hlo.me.nl sentir.

.Fils do paysa n , il comprenait les besoias de no-
ire iiopilihilion rurale et savait .'iiller a elle en tou-
le .simplicité, en m'importe quelles circonstances ;
c'était le. prê t re préférant  certainement , à l'ensei-
gnement  ex cathedra , .la rencontre dos individu! et
Je f r anc  parler qui  va au cœur.

Son ministère cependant ne lu i  fit t pas toujours
facile. Appelé surtout à desservir les régions éloi-
gnées- do l'église paroissiale, les continuels dépla-
i-cuii n t s  devaient lu i  ê t re  particulièrement péni-
bles- par tous (les temps et par toutes les saisons,
d'a u t a n t  plus qu 'il fu t  vict ime d'un douloureux
acciden t ces dernières années. Nous sommes heu-
reux pour lui  qu 'un poste moins pénible lui soit
attribué et où nous lui souhaitons un Hong et fé-
cond ministère dans une famille nouvelle qui lui
soij t rès  oompréliensive.

'En prenant congé de nous, nous le prion s de se
.souvenir de notre popula t ion dans ses offrandes
au Seigneur et pouvons l'assurer de notre profon d
souvenir. Qu 'il veuille accepter ici nos sincères el
modestes remerciements pour son activité .mlnis-
lérieilil o chez nous el pou r son dévouement à notre
population !

Des paroissiens.
o

Un nouveau médecin
(Inf.  part.) — M. le Dr Jules llurgerter , de Viège,

a été autorisé par le Conseil ' d'Etat A exercer l'art
do 'la méd ecine dans le canlon. ' -

o

Démission du président de La Bâtiaz
( Inf .  part.) — M. Henri Chappot , président dc

la commune de La Bftt'taz, ayant présenté sa dé-
mission pour raison do santé , le Conseil d'Etat a
accepté- <le le décharger de sa ' magistrature.

f
Le R. P. Aloys Berclaz
Un télégramme dc Sydney nous apprend la mort,

dans une clinique de la grande ville australienne,
le 18 avril , rtq noire compatriote, le R. P. Aloys
Herclaz , missionnaire du Sacré-CreuT, l'un des vété-
rans de l'apostolat aux Iles Gilbert.

Le P. Berclaz étai t né à Mollcns, le 16 juillet
1883. Il avait commencé ses études 'latine s en 1896,
oliez Je Reolcur Robadey, ù Sl-Pierrc-de-Clages. C'est
le troisième missionnaire océanien dont la vocation
à l'apostolat a éclos à l'ombre dc l'antique sanc-
tuaire valaisan. 1.1 acheva en France, en 100 1, ses
éludes classi ques, passa en Angleterre pour y faire
son noviciat, et gagnait l'Espagne , avec ses jeunes
confrères, l'année suivante , pour ses études philo-
sophiques et Idéologiques. Ordonné prêtre à Bar-
celone le 2") mai 10(17 , il parlait  quelques mois après
pour la mission océanienne des Iles Gilbert. A part
une année, on 1023, où on l'envoya refaire sa santé
en Suisse, il a passé ses quarant e années de sacer-
doce sur ces rivages lointains.

A son arrivée la-bas, il accomplit son stage de
formation , initia lion i\ la langue et au ministère,
dans l'île de Ta rawa ; puis le Vicaire apostolique
lui confia l'un des postes les plus délicats dc la
Mission : celui d'Océa n Island. Celte ile, en effet ,
du fait des immenses gisements dc phosphate qu 'on
se mit à exploiter attirait des ouvriers de tout le
Pacifique de sorte que le missionnaire avait a fai-
re a deux populations tout  à fait différentes. Il
fa l la i t  amener les païens indigènes A la foi en les
préservant de la corruption ambiante. Ce fut  du-
rant plusieurs décades le champ d'apostolat du P.
uorrlaz. U s'y adonna avec un esprit dc foi entier,
une indomptable énergie qu 'il tenait de ses robus-
tes origines valaisannes. 11 lui fut  donné de re-
cueillir déjà lui-même d'abondants fruits  de son
apostolat.

Sa santé , quel ques années après son retour d Eu-
rope, rcsscrtlit.de nouveau des crises qu 'il sup-
porta avec une rare patience. Mais, au début de la
guerre, il fui envoyé ;V Sydney pour subir une, puis
plusieurs opérations, qui n 'apportaient A sa cons-
titution délabrée que de passagères améliorations.

Il nous écrivait, il y a quatre mois, pour nous
dire sa satisfaction des journaux suisses que nous
lui avions envoyés : « Merci bien Nouvellistes. Li-
bertés, tout m'intéresse, cl non moins le Giornale
del Pi .pof o (do Lugano 'i en particulier avec sa pa-
ge d'ell' .Vïione cattolica ». On lui avait offert de ve-
nir se « retaper » en Europe, mats il hésitait.
< Avec mon arthrite ce m'est un cauchemar de pen-
ser :\ un hiver en Europe , et je me demande si la
nourriture sera de quali té de façon à me permettre
do regagner toute la vigueur possible. Attendons .
Nous-' verrons bientôt :•.

La Providence en a disposé autrement.
Dans le Valais , auquel il était resté si attaché,

mais qu 'il avait depuis si longtemps quitte , bien ra-

Dernière heure
Von Papen dangereusement

malade
NUREMBERG. 21 avril. (À. F. P.) — Franz van

rcs en dehors de sa famille, seront ceux qui ont ] Heureusement, les bâtiments étaient assurés. On
connu celte aimable figure de missionnaire sur Ja- iieuope pour le nTOment les causes du sinistre.connu celle aimable figure de missionnaire sur la-
quelle la souffrance physique avait imprimé son
austère empreinte. C'est pourtant l'un de ses en-
fants qui lui procurent l'une de ses plus pures gloi-
res.

Que les siens veuillent bien trouver ici l'homma-
ge ému dc nos plus vives condoléances.

C. Bovier.

Le Chef d Arme et le Corps des Instructeurs de l'artillerie ont le très
pénible devoir d'annoncer le décès du

ment la vie commune et l'ex-prisonnier a dû trron-
son civile de iNuremberg-Furth pour se Tendre
par le train à Gamischipartenkirschen.

Atteint d'une angine de poitrine et d'un, cancer
au côté droit, le vieux diplomate dont la santé
demeure précaire, est soigné dans une ancienne
caserne de l'armée allemande transformée en mai-
son de santé pour les prisonniers civils allemands
de la zone américaine.

o

Le grand deuil an Danemark
COPENHAGUE, 21 avril. — A la suite du dé-

cès du roi Christian X, k Couir de 'Danemark
a pris le deuil pour 24 semaines. Dès le petit
jour , Coperahagiuie reflète le deuil qui frappe la
natien danoise. Des millters de drapeaux pourpres
et blancs en bennie pendent aux fenêtres et aux
frontons des édifices. Toute la nuit, le ipersonnel
des magasins a travaillé pour voiler les vt'urî-
nes de crûpe moir et exposer des portraits du roi
défunt. Chaque vitrine, est une petite chapelle ar-
dente, qu 'éclaire seulement la flamme vacillan-
te des cierges. Le vent emporte vers la Suède
proche la voix sourde du canon qui tonne. Les
écoles sont fermées, ainsi que de nombreuses en-
treprises. Rues et places sont très animées. Au-
tour du Palais royal, quelques centaines de per-
sonnes stationnant, attendant la relève de la gar-
dé, et le spectacle émouvant et curieux â la fois
des musiciens défilant animant leuirs jeux sans que
puisse être en tendu le moindre battement de tam-
bour ou note de .titres.

o
Un assassin arrêté près de Nice

NICE, 31 avril. — Le cadavre d'un .homme abat-
tu 'à coups de revolver a été découvert sur..la
rente entre 'Nice et (Monte-Carlo. 'Le meurtrier, un
nommé François Vigon, 24 ans, de Beauliieu, près
de Nice, a été arrêté dans un hôtel.de Fréjus.
On pense qu 'il s'agit d'un crime crapuleux.

o

Un enfant se noie
BBRT'HOUD, 21 avril — Au lieu dit Obschmei-

nie, près de .iHasfce, la- petite Ursula Klay, deux
¦ans et demi , est tombée dans la rivière qui coule
près de la maison paternelle sans que personne
ait fait attention et s'est noyée.

o 

Les élections zurichoises
ZURICH , 21 avril. (Ag.) ' — Voici les résultats

complets des élections au Grand Conseil de Zu-
rich :

Socialistes 49 (en 1943 : 58) ; Paysans 36 (32) ;
Radicaux 25 (25) ; Démocrates 21 (17) ; Landes-ring
20 (29) ; Chrétiens-sociaux 16 (11) ; Parti du tra-
vail 12 (2) ; Parti pop. évang. 1 (0) ; Jeunes pay-
sans 0 (3) ; Economie franche 0 (3).

Deux bâtiments et gran ge-écurie
sont la proie des flammes

(Inf. part.) Le feu s'est brusquement déclaré
dans un pâté de maisons au centre du village de
Varone au-dessus de Tcurtemaiffne. En .un' din
d'oeil, deux gros immeubles avec grange et écu-
rt?, étaient en flammes. Les pompiers de Varone
et des villages de la région furent alertés, mais
le feu contimiant à faire rage, il fallut encore fai-
re appel aux sauveteurs de Sierre pour préser-
ver les habitations a voisinantes. Tout a été con-
sumé, y compris - les provisions, les tournages, le
mobilier, les macliines et outiîs. Seul le
bétail a pu être sauvé après bJërv des efforts
Les dommages sont 'importants.

Les immeubles détruits étaient la propriété de
MM. Johar.n Karlën, Maurice Mayerrnet, Joseph
Karien et Mme CéUna Bayard.

Colonel Louis MAMIN 1
Officier instructeur

Commandant de la Garnison de St-Maurice

Le retour d'un soldat porté
comme mort

- •RARIS, 21 avril. — tSi mort est revenu) à Roan-
ne, annonce « France-Soir *. IL s'agit d'ani ancien
soldat ûgé de 34 ans, Claude-René Loront, fait
prisOîtimer en 1340 et qui, après sept ans d'absen-
ce, vient de rentrer d'AUemacne et de Pologne.

•Ce qui rend le cas de Latent assez particulier,
c'est qu'il est of-ficieUement considéré comme mort.
Son nom est snavé sur le monument aux morts
de Roanne.

Pour l'armée, i'l est impossible à Lorent, étant
mort mobilisé, de se faire démobiliser "vivant.

Sa femme, qui l'attendait avec sa fille depuis
près de huit ans, a .refusé de reprandire immédiate-
ment la vie commune et l'exprisorinjer a dû trou-
ver asile chez des parents à l'autre bout de la ville.

'Morte dans les flammes
PRIVAS, 21 avril. — Un incendie a détruit une

ferme isolée où vivait seule une octogénaire. Mme
Mairie Courozier, 82 ans. Son 'fiils, propriétaire de
l'exploitation, n'a retrouvé .que des décombres en
se (rendant te lendemain matin à son travail. Les
restes de la ipamvre femme n'ont pas été décou-
verts au cours de l'enquête.

Tout le bétail a également péri, dans les îlaim-
mes. Le sinistre, dont les causes n'omit pas été éta-
blies, a fait des dégâts très Importants.

o

Tragique accident au cours
d'une noce

AVIGNON, 21 avril. — Un terrible accident a
interrompu tragiquement aine noce. Un cortège
nuptial revenait de la mairie d'Entragues lorsqu'u-
ne des voitures dans laquelle avaient pris place
les nouveaux époux. M. et Mme Zachetti, d'En-
¦traigués , . fut happée par un train à - uni" passage
à miiveao. et 'traînée . sur 200 mètres.

Les deux mariés, grièvement blessés, ont été
transportés â l'hôpital d'Avignon.' ' ' '

•Une fil lette, la petite 'Husuétte .Dhomini, qui-les
accompagnait, a 'été .tuée sur le coup.

o—— . .

Les lingots volés -
BALE, 21 avril. " (Ag.) —< Naguère, sur mandai de

la police de Genève, celle de Bâle arrêtait poux vol
de lingots d'or, un- ancien fonctionnaire de la po:
lice parisienne et l'avait livré aux autorités genevoi-
ses: Entre-temps , les policiers baiois ont réussi à
découvrir dans le safe d'une banque de la cité rhé-
nane, une somme de 20,000 francs que le voleur
avait retirée en vendant le produit de son larcin.

o 

Les tentatives de la contrebande
COIRE , 21 avril. — Près de la frontière de Cas-

tasegna, des gardes suisses ont surpris un groupe
de contrebandiers italiens qui se sauvèrent. Les
gardes ont ouvert le feu et ont blessé un contre-
bandier. Un autre a élé arrêté et les autres sont
en fuite. Ils abandonnèrent une grande quantité de
riz.

Une nouvelle arme contre le cancer
Le secrétaire d'Etat au Trésor américain a. don-

né quelques renseignements sur le nouveau médica-
ment, deux fois plus efficace que la monphine, qui
sera utilisé prochainement contre Je cancer.

¦Ce médicament auquel l'organisme ' ne s'habitue
pas, est un ihydrochloride de metopen mis au point
par le docteur F. Small, chimiste en chef de la
Santé publique. Jusqu 'à présent, ce médicament
était considéré comme secret de guerre.

Le métapon supprime la douleur aux stades les
plus avancés du cancer. Il ne dope ni ne irend ma-
lade le patient. C'est en .fait , un dérivé de la
monpliine. Il peut être administré par les voies buc-
cales él'Jtraniaint ainsi l'emploi des serinigues hypo-
dermiques.

Le métopon présente l'avantage de ne pas trou-
bler les idées du malade comme la morphine et ce-
lui-ci peut continuer à s'occuper normalement
de ses affaires tout en étant sous l'effet de la dro-
gue. Celle-ci est actuellement fabriquée-' à l'échel-
le commerciale mais les difficultés reneontrées fe-
ront que le métapon aura •une production réduite.
Il est le résultat de 18 ans de recherches. Celles-
ci furent commencées en 1925 à la Fondation Rock-
feller. Son pràr de vente sera légèrement .plus
élevé que ceint de la morphine.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mardi 1»? onn7. — 7 h. 10 Réveille-

matin.- 7 h. 1 j  Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.

17 h. 30 Au goût du j our. 18 h. 20 Radiojournal.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. La Jeune Fille
de la Forêt-Noire. Jessel. 19 h. 10 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 2."i Le mi-
roir .du temps. 19 h. 40 La Parade dos Succès. 20 h.
15;L'Amant de Bornéo, comédie.

Madame Louis MAMIN, ù Bex ;
Madame et Monsieur LouLs DICK-.M\jnN, 5

Genève ;
Monsieur André MAMIN, à Bex ;
Monsieur Louis MAMIN, ù La Tour-de-Peita :
Madame et Monsieur Henri STOUDMANN-MA-

MIN et leur fils , à Orbe ;
Monsieur et Madame Eugène MAMIN et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur el Madame René MAMIN et leurs en-

fants , à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Georges JATJNIN-MAMIN

et leurs enfants à La Tour-de-PeW z :
Madame veuve E. TALLERI-MAGES, à Bex ;
Monsieur et Madame Francis TALLERI et leur

fille, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Jean KAESTLI-TALLERI

et leurs fils, à Mordes ;
Madame et Monsieur Georges CROSET-TALLE-

RI et leurs enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Noldy MARGUERAT-TAL-

LERI et leurs enfants, Le Day ;
Les familles parentes et alliées, ont la grande

douleur do faire part du décès de leur mari', père,
beau-père, fils, frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
neveu et parent, , i ,

Monsieur Louis-Samuel MAMIN
Commandant de la Garnison dc St-Maurice

Colonel Instructeur d'artillerie

enlevé brusquement a leur affection le 10 avril
1947, dans sa 54nie année.

L'ensevelissement aura lieu à Bex île mardi 22
avril 194,7, à 14 h. 30.

'Cult e au Temple u 14 lieureis.
Cet a.vis tient lieu de faire-part.
Le défunt a exprimé le désir que l'on n'envoie

pas de fleurs, mais que l'on pense aux œuvres
sociales de sa Garnison.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Les officiers, sous-officiers el soldais dc la Gar-
nison dc St-Maurlce ont le chagrin de faire part
du décès du

Colonel Louis MAMIN
Commandant de la Garnison

survenu le 19 aivril .
Ils perdent en lui un chef aimé, au souvenir

duquel ils resteront fidèl ement attachés.
Pour les obsèques, .prière de consulter l'avis do

la famille.

Le Commandant ! de la Brigade dc montagne 10
a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Colonel Louis MAMIN
Commandant de la Garnison de St-Maurlce

survenu samedi 19 avril.
L'Armée perd en lui un chef particulièrement

aimé ot estimé.
Nous garderons fidèlement sa mémoire et ses

exemples.
Les gradés et soldais de la Brigade son t invités

à assister à ses obsèques, en se référant à l'avis
de la famille pour les détails.
i- . t .

Tenue militaire on civile.
Le Commandant de la Brigade do montaigne 10 .'

Colonel-brigadier Tardent.

t
Monsieur Maurice MILHIT et son fils Bernard,

I à Saxon ;
Monsieur et Madame Jcsep], BLARDONE et

: leurs enfants. Anloine, Henri, Robert et Elsa  ̂ à
i Saxon-;

Monsieur et Madame Robert DUCHOUD-BLAR-
: DONE et leur fille Gmia, à Saxon ;

Monsieur et Madame Charles MILHIT-IBAL et
I leur fils Marcel, à New-York ;

Monsieur Georges MILHIT, à Paris ;
Monsieur et Madame Henri GUICHARD-MIL-

HTT et leur fils Roger, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph MILHIT-BARBEV

; et leurs fMles DonieIIe et Michèle, à Martigny ;
Monsieur et Madame FARHNI-MILHIT et leur

' fille Georgélte, à Benens ;
les famSles BLARDONE et alliées, en Ilalie ;
ainsi qne les fa-miir.es COMBY, TORNAY, VOUIL-

; LÔ£, GOYE, ROTH, BLARDONE, DELALOYE, à
! Saxon, Ardon et Genève ;

et les familles SPAHR et LUYET, à Sion et Sa-
j lins, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Simone MILHIT
née BLARDONE

leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine , survenu le 21 avril

| 1947; à l'âge de 26 ans, après une pénible mala-
I die - chrétiennement supportée, ot munie des Sa-
: oremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi
! 24 avril, a 9 heures 30.

B. I. P.

Cet avis t ient  lieu dc faire-part.



Robe, jeune et seyante, en
toile, à fond blanc avec
impression nouvelle, col à
(estons

Fr. 39.50
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INFR É Bourg St-Pierre

îoËé è Produits [iiii S. 1.
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Feliey Frères S. R., Saxon
Tél. 6.23.12 - 6.23.27

crey

ISON VOUS OFFRANT LE PLUS DE CHOIX

adoucissantes, rafraîchissantes
parfuma ni- l'haleine

PASTILLES—
sont sensibles aux effets de la substance
toxique du thé, la théine.
Infré est un thé de qualité dont on a extrait
la théine, sans nuire à son arôme naturel.
Infré rend deux fois plus que tout autre
thé et ne devient jamais ocre ou amer.

^__ _ „ A louer 9 parts de fonds pour 9 vaches à 
la 

montagne

^̂ 1 mm .S#Tfc. I \ m  ̂ d'Azerin sur Bourg-St-Pierre , au prix de 15 fr. par vache.

IA ¦¦ ¦B™» ¦ Rn L'alpage sa fait au début de juin jusqu'au 20 septembre.
B U ^BP HBBI 40 Les écuries el le châle! sont on ruines. On ne fabrique

pour poulaillers, jardins, etc. <"s ^e sérac. Le pefif-lall du fromage gras esl réservé
ci ;J~ i~. ~ ~ ,.i c- - -.ii* pour les porcs de l'Hoirie Genoud et René Terreitaz, euni da terf ronce ortniciolle , . «- .
charnières, agrafes, tondeurs, Uvron' Le$ ™oi"eur(« Pi*e« de bornage gras son) ré-

. servées pour la paie du recteur, M. René Terrettaz, eu

I IsMï ¦¦¦ Pour la location, s'adresser à Fellay Joseph, boucher,

La chicorée de la bonne

I engrais pi a H ses JRML

Engrais fraises

Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cet en-
grais exempt de chlorure peut être utilisé durant toute la

période de végétation sans aucun risque de brûlure.

AVIS
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, è
compteur 20 et.

Occasions révisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— pa'
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te et bien fous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez A

PERRET ¦ RADIO
JPierre-Andrê Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Té'. 3.12.15

vente libre
quai. Made in Brésil

650 x 38 B . 700 x 38 E
700 x 35 C
Fr. 15.—

Chambres à air Fr. 5.—
HENRI BOVAY

12, rue des Eaux-Vives
GENEVE

VO ITURE
« Chevrolet », 15 CV., en par-
fait étal, porte commerciale à
disposition pour transforma-
tion éventuelle.
S'adresser è Marlus Duchoud,

Monthey. Tel, 4.25.83.

Engrais fraises\yr̂ ^r

RENENS (Vaud) g
Tél. 4.97.25 H

( I Liquidation
1 baraque, long. 9 m. 60, larg. 6 m. 60, bonne

charpente.
1 baraque, long. 35 m., larg. 3 m.
2 tapis transporteurs.
1 concasseur KIus No 3, av. moteur de 12 CV.
2 doubles meules.
1 scie à chaîne.
2 postes de soudure autogène.
Rails, écartement 500 mm., profil 45 mm. Ai-
guilles. Plaques tournantes. Roues de wagon-
net. Poulies. Câble. Etaux. Enclumes. Lampes
de mineurs. Tuyaux de ventilation. Pics. Pel-
les. Scies. Fourneaux. Tables. Différentes
graisses. Balance décimale.

S'adresser à la

Mine de Réchy S.A
Téléphone 5.15.88

Pour tous vos transports, adressez-vous à
la Maison

LES BEAUX POSTES
D'OCCASION

Radio BATTILANA, Aigle. Tél. 2.25.48
Philips dep. Fr. 80.— Telefunken Fr. 190.—
Paillard Fr. 190.— Albis Fr. 150.—

Très grand choix de postes neufs




