
A mi-cnemm
Nous eussions fait preuve d' une naïveté

qui n 'était plus de notre fige et contre la-
quelle , d'ailleurs , les leçons de l'exp érience
nous ont suffisamment rais en garde , si
nous avions cru un instant que ïe Grand
Conseil allait , sans désemparer , achever
l'examen en seconds débats de Ja loi , cap i-
tale cependant , sur la réforme financière.

Il y avait eu une première escarmouche
d'un renvoi de la discussion contre laquelle
M. Edmon d Giroud , présiden t de la Com-
miss ion, s'étail élevé avec l'énergie qu 'on
lui connaît.

Et il avait eu gain de cause.
Mais passez Muscade 1
1.1 y a des gens qui sonl nés escamoteurs.
Nous ne disons pas cela a l'adresse des

(nombres du Bureau du Grand Conseil qui
ont proposé la suspension des délibérations.
L'initiative vient certainemen t de plus haut
et d'ailleurs .

Eux n 'ont élé que les porte-paroles.
Ce petit incident parlementaire nous rap-

pelle le marchand de pâte i\ faire couper les
rasoirs qui , dans les foires , lance ce honi-
ment au public : « Tenez , Messieurs, je ne
vien s pas sur cetle place comme un char-
latan , vous induire sur la qualité de ma
marchandise. Essayer ma pâte ù rasoir,
c'est l'adopter » .

Lc Bureau du Grand Conseil constatant
probablement que les délibérations n 'étaient
plus suivies avec le même intérêt et devi-
nant qu 'une suspension sérail la bienvenue ,
la proposa sans coup férir , convaincu qu'a
la reprise , le cinq avril , les esprits ne seront
plus aussi tendus.

C'est la pAle a rasoir.
Comme dans lc Barbu r de Séville , on a

persuadé aux députés qu 'ils avaient la fiè-
vre et que si on continuait ù les fatiguer à
ce point ils ne tardera ien t pas ;\ se trouver
dans un élat maladif inquiétant.

A la vérité, c'étai t une question ;\ débat-
Ire que celle du renvoi.

11 y avait peut-être du pou r , mais il J*
avait aussi du conlre.

Et ce qui comp li que l'incident , c'est que
ce système de suspension crée un précédent
extrêmemen t dangereux.

On pourra l'évoquer d tor t et ;\ travers .
Il pourra se reproduire chaque fois que

l'on se trouvera en face d'un problème dont
la solution serait embarrassante.

Nous nous demandons quelle aurait élé
la réponse du Grand Conseil si un député ,
parlant au nom de plusieurs , s'était levé ct
avait déclaré : « Vous nous octroyez un con-
gé que nous ne sollicitions pas afin de nous
permettre de nous reposer , mais nous ne
sommes pas le moins du monde fatigués » ?

Ceci dit , nous croyons que le Bureau ni
personne ne se font illusion sur la portée de
la reprise de la session lc cinq avril pro-
chain .

Nous sommes un chaud partisan de la
réforme financière et même du projet . nus supérieurs, il serait au contraire aggravé dans
dans son ensemble, qui est en ce moment une proportion allant jusqu'à 7,10 %.
soumis au Grand Conseil , quoiqu 'il puisse i Mais U n'y a pas que la Confédération au mon-

tions arriver de critiquer certains détails au de- 0n ne P*"4 P35; «"f* on étudie _ ce problème,

point de vue pra tique et expérimental.
C'est pourquoi nous avons une peur bleue,

m admettant que la peur ait une couleur ,
de le voir noyer dans la brunie ou se per-
dre dans un horizon obscur.

L'idéal eût été de prendre au mot la pro-
position dc M. Edmon d Giroud et de mettre
debout la loi en un temps record, sans te-
nir compte des considérations de chaud, dc
froid, de fatigu e, de motions , d'interpella-

tions et d examens d arrêtés de quinzième
ordre comme ceux de correction de torrents.

Que se passera-t-il le cinq avril ?
M. le député Moulin a rappelé que la ses-

sion ne saurait se terminer sans que la loi
sur les allocations familiales soi l , elle aussi ,
définitivem ent couchée sur le papier.

En princi pe, nous sommes favorables à
cette loi , car son but principal est le déve-
loppement des sentiments sociaux les plus
louables.

Mais , entre nous , l'habileté ne serait pas
difficile pour un orateur quelque peu rou-
blard , de faire interrompre à nouveau les
délibérations sur la loi d'impôts pour in-
troduire celles sur les allocations familiales
qui ne manqueront pas de donner lieu il de
nombreuses interventions.

Où irait-on avec ce système ?
Nous craignons qu 'avec lui il ne se pro-

duise de grosses désillusions.
Nous connaissons la musique parlemen-

taire.
Gouverner, c'est prévoir. M. le conseiller

d'Etat Gard , chef du Département des Fi-
nances, serait on ne peut mieux inspiré s'il
tenait compte de ces prévisions.

A la reprise, il devrait exiger que la loi
sur la réforme financière, sans laquelle
d'ailleurs celle sur les allocations familiales
ne pourrait êlre mise à exécution, ne quitte
plus les ordres du jour du Grand Conseil
avant que le traditionnel bouquet des cons-
tructeurs ait été mis sur la toiture.

Faisons-nous de la polémique ou faisons-
nous une œuvre ?

Nous faisons une œuvre que nous quali-
fierions de salut public si le mot n'avait
pas élé galvaudé.

Car tout , absolument tout s'efface , devant
celte nécessité primordiale d'une loi d'im-
pôts plus humaine, plus sociale ct plus éga-
lilaire.

Ch. Saint -Maurice.

faire abstraction des besoins financiers des can -
tons. Le Message sur la réforme des finances fédé-
rales prévoit que ces derniers devront renoncer à
une série de recettes importantes. Force leur sera ,
d'une façon ou de l'autre, de compenser ce man-
que à gagner qui s'élèvera à un total de «J7 mil-
lions, soit :

réduction de la part des cantons à l'im-
pôt fédéral direct 55 millions

réduction de leur part aux droits de
timbre 15 millionsumore 

^ , " nuJ"u"3 _ La Russie soviétique joue sa partie pour la
réduction de leur part à la taxe militaire 10 millions I domination. Ses ressources, son peuple docile, son

Quels seront fes effets de l'impôt
d'amortissement ?

(Corresp. partie, du « Nouvelliste »)

Le projet de réforme des finances fédérales pré-
voit le remplacement — pendant une génération —
de l'impôt de défense nationale par un im-
pôt semblable, dit d'amortissement. Cette solu-
tion équivaut à maintenir un impôt fédéral di-
rect qualifié de provisoire mais qui , par sa durée
prévue, aurait toutes les caractéristiques d'un im-
pôt permanent. Et comme l'idée d'un impôt fédé-
ral direct n'est pas du tout populaire , on s'efforce
de piper la sympathie des contribuables en leur dé-
montrant par A -f B que ce nouvel impôt allége-
rait leurs charges par rapport à l'actuel impôt de
défense nationale.

Il est certain que, sur le seul plan fédéral , l'im-
pôt sur les revenus du travail inférieurs à 50,000
francs serait allégé de 0.40 à 0.90 %. Pour les rêve-

réduction de leur part au bénéfice de
de la Banque nationale 4 millions

réduction des subventions 3 millions

Pour compenser cette perte, les cantons n'auront
d'autres possibilités que d'augmenter leurs impôts
dans une proportion allant de 79,2 % pour Nidwald
à 10,2 % pour les Grisons. Pour le Valais, ce re-
lèvement compensatoire du taux des impôts can-
tonaux devrait C-tre de 18,7 %.

La conséquence de ces modifications sera de
compenser et au delà les allégements que fait mi-
roiter le Message fédéral. Le contribuable n'y ga-
gnera donc absolument rien.

Il est intéressant d'envisager l'impôt d'amortis-
sement à un autre point de vue encore. Comme on
le sait, le parti conservateur suisse avait en son
temps proposé une solution bien meilleure : le rem-
placement de l'impôt fédéral direct par l'impôt
anticipé perçu par les cantons.

Malgré ses nombreux avantages, cette suggestion
n'a pas été retenue en haut lieu. Pourquoi ? On
se le demande. Elle eût apporté à la Confédération
les ressources nécessaires tout en étant plus avan-
tageuse aux cantons que l'impôt d'amortissement.

Pour le Valais, par exemple, îa contribution can-
tonale à l'impôt d'amortissement sera de 2,821,000
francs. Avec la formule de l'impôt anticipé, elle
n'eût été que de 825,000 francs. Il est inutile de
commenter ces chiffres. Us parlent d'eux-mêmes.

Sans doute nous objectera-t.on que l'impôt an-

Discours
Ce générât de Gaulle se déclare pr êt à prendre la îSie tu gouvernement

français - Ce président de Gasperi poursuit
sa campigne électorale

Cependant que 1 Assemblée nationale françai-
se poursuivait la discussion du projet de prélè-
vement sur la fortune — divers amendements ont
été repoussés, mais à des majorités si faibles
qu'elles soulignent la position précaire du gou-
vernement — cependant, 1 attention se portait
sur la rentrée en scène du général de Gaulle qui
parlait samedi à Beauvais et dimanche à Com-
piègne. Ce dernier discours était le plus impor-
tan t et le plus attendu... ou redouté. Discours
« atomique » ? Que non pas, tout de même, bien
que l'illustre orateur s'y montrât plus précis, plus
agressif que de coutume...

Compiègne, donc, avait décoré ses rues et ses
maisons pour accueillir le premier Résistant de
France. Le temps était printanier. Sur la place
de l'Hôtel de Ville, où l'estrade traditionnelle ,
sommée d'une grande croix de Lorraine , avait
été dressée, 20 à 25 mille personnes étaient ras-
semblées.

A 15 heures 15, le général gravit les degrés et
apparaît à ses partisans qui l'acclament. Les
bras se lèvent, les chapeaux s'agitent : les doigts
en forme de V font le signe, désormais classi-
que , de la victoire.

Et de Gaulle prend la parole.
Ce discours , dit le correspondant de la « Ga-

zette de Lausanne », n'a eu de particulier que
les quelques phrases de la fin que le chef du
R. P. F. a prononcées dans les acclamations et
dans les cris de « Au pouvoir », scandés par la
foule. Après avoir dit qu 'il y a quelques mois en-
core il avait posé comme condition à son retour
à la tête de l'Etat , l'organisation de nouvelles
élections, le général de Gaulle a déclaré : « Au-
jourd 'hui , les événements commandent. Pourquoi
prolonger la crise permanente ? Quant à moi ,
je le déclare (l'orateur détache alors ses mots)
tout est prêt pour assumer la direction du pays.
J'en appelle à tous ! »

Cet appel est d'une importance capitale.
L'heure est aux grands moyens, avait déclaré le
chef du R. P. F. au cours de son discours.

Le général est prêt à prendre le pouvoir.
Mieux , il le sollicite implicitement. Les circons-
tances l'obligent à assumer dès maintenant de
graves responsabilités. Il les accepte et sonne le
ralliement de tous les Français.

Ainsi , la candidature du général de Gaulle au
gouvernement est-elle dès à présent officiell e-
ment posée. Comme il l'a dit lui-même, les évé-
nements commandent : ordonneront-ils son suc-
cès ?...

...Inutile de dire que l'orateur s'en est pris une
fois de plus aux « séparatistes » (communistes)
qui minent , à l'intérieur , la patrie menacée de
l'extérieur par l'expansion d'un immense empire
dont les maîtres visent à la domination mondiale.

ticipe ne rapporterait que 110 millions a la Confé-
dération, contre 180 escomptés de l'impôt d'amortis-
sement. Mais le projet d'ensemble du parti conser-
vateur suisse rétablissait l'équilibre en prévoyant
d'autres ressources d'une part , une réduction de
dépenses de l'autre.

Il est bien regrettable pour les contribuables et
pour les cantons que les auteurs du projet de ré-
forme n'aient pas cru devoir étudier ces sugges-
tions et aient au contraire limité leurs recherches
à leur seul point de vue. Cette étroitèsse d'espril
pourrait bien faire longtemps peser ses inconvé-
nients sur l'économie suisse.

Pour vos enfants
vous devez essayer cette recette

contre toux et rhumes
Un enfant qui tousse es! difficile et ne prend ,pas

facilement un remède dont il se méfie toujours.
Aussi serer-vous contente de connaître la recelte
d'un sirop agréable au goût 1res efficace , que vous
pouvez prépar-E-r vous-même facilement. Chauffez un
quart de litre d'eau, faites-y dissoudre une cuillerée
à soupe de sucre ou ds miel, et ajoutez le contenu
d'un flacon de 30 grammes de Parmintine (extrait
concentré) que vous trouverez dans loutes les phar-
macies. Doses : 1 cuillerée à soupe ; enfants : 1 cuil-
lerée à dessert. 4 fois par jour. Parmintine esf en
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.00
(impôt inclus) les 30 grammes. No 82.

idéologie, la présence des troupes russes victorieu-
ses dans une grande partie du continent, enfin l'af-
faiblissement de la France, sans l'influence activé
et la puissance de laquelle il ne peut, il. ne
pourra y avoir jamais de liberté assurée en Eu-
rope , ouvrent une carrière inouïe à l'ambition dos
Soviets.

Anc-°<: avoir cité les pays où s'exerce l'influen-
ce de l'U. R. S. S., le général ajoute :

— Les voisins de cet énorme bloc : Finlande,
Autriche, Grèce, Turquie, Iran, sont tenus sous
l'angoisse. L'Italie est en état d'alarme.

Il faut  donc que se forme un vaste bloc occi-
dental dont doit faire partie une Allemagne fé-
dérée.. Quant aux Etats-Unis, le général de
Gaulle n'entend pas que leur aide signifie la dé-
pendance de la France...

* * *
En Italie, la trêve électorale a été rompue à

Pistoie, M. Saragat ayant été empêché de parler
au théâtre par des adhérents du Front populai-
re. A sa sortie de la salle , il a déclaré : « Votre
hostilité laisse voir ce que vous seriez capables
de faire si vous gagniez les élections. Je prends
acte que la trêve électorale a été rompue. »...

...De son côté , le président de Gasperi a dé-
claré , dans un discours prononcé à Turin :

« — Nous voulons la paix avec tous les Etats.
Nous ne voulons pas de guerre et nous ne vou-
lons pas servir de prétexte à la guerre , c'est pour-
quoi il faut commencer à dire des mots d'dmitié
et de compréhension », mais , s'adressant aux
communistes. le chef du gouvernement et leader
démocrate-chrétien a repoussé les accusations qui
avaient été portées contre lui , d'avoir violé la
trêve électorale par la violence dc ses discours.
Quant aux accusations spécifiquement lancées
contre son Cabinet , « qui vend l 'Italie aux Etats-
Unis de Truman », le président du Conseil a pré-
cisé que l'aide fournie par l'Amérique était in-
dispensable au redressement économique de l'Ita-
lie.

« — Qu on me prouve plutôt , s'est-il écrié,
que le parti communiste ne trahit pas les inté-
rêts du peuple en agissant selon les ordres du
JCominform. »

M. de Gasperi a ensuite exposé les résultats
obtenus par son gouvernement dans les domaines
social et économique et il a conclu en af f i rmant
que l'année 1948 était aussi importante dans
l'histoire de l'Italie que celle de 1848, car, a-t-il
dit , « il s'agit de créer un second risorgimento ».
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A propos de malversations
au Vatican

¦L a  presse italienne de gauche fait ces jours-
ci, pour des motifs de propagande électorale fa-
ciles à comprendre , un battage de grand style au-
tour d'un cas de malversations, dont s'est rendu
coupable , il y a plusieurs mois déjà , un fonction-
naire de la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège.
À cette occasion , elle, publie photographies et
reportages qui , loin d'être tous objectifs , déver-
sent une vague de boue sur des personnalités ec-
clésiastiques les plus éminentes et même jusque
sur- la personne du Saint-Pèrè.
..' Allant jus qu'à parler de vols de documents
aux Archives de la Secrétairerie d'Etat , - cette
piesse bâtit une intrigue de caractère politique
de haute fantaisie que Radio-Vatican dénonce
comme une ignoble spéculation.

La réalité est la suivante. Un malheureux
prêtre , originaire de Trieste, né le 10 octobre
1905, du nom d'Edouard Prettner-Cippico , fonc-
tionnaire à la section des_.Archives de la Secré-
tairerie d'Etat , s'est rendu coupable, non de dé-
lits de caractère diplomatique , mais de fautes de
droit commun, notamment de faux et de vols.
Dès que ces malversations ont été connues, l'Au-
torité vaticane a suspendu en date du 2 septem-
bre 1947 le délinquant, a ordonné son -arresta-
tion et ,, après avoir obtenu les aveux du coupa-
ble, l'a réduit à l'état ' laïque. C'est la peine la
plus élevée dont l'Eglise catholique puisse frap-
per un ecclésiastique. Aujourd 'hui , Prettner-Cip-
pico est en fuite.

"Contrairement à ce que proclame le chantage
politique organisé par des cercles an 'icalholi ques ,
aucun document n'a été emporté des Archives de
la Secrétairerie d'Etat du Vatican. En outre , le
Pape ne connaissait pas personnellement le fonc-
tionnaire coupable 'et mêler là personne du Sou-
verain Pontife à des vulgarités de cette espèce
est une ignoble calomnie.

En réponse aux allégations plus ou moins
exactes de la presse de gauche, l'Osservatore
Romano fait remarquer que l'Autorité ecclésias-
tique n'a pas attendu le battage électoral ac-
tuellement en cours pour prendre les sanctions
qui s'imposaient , puisqu 'il y a-déjà six mois que
le .'coupable a été suspendu ; que l'Eglise ne
cduvre aucun méfait et ne fait aucune consp ira-
tion du silence : enfin qu 'il peu^ y avoir des gens
peu recommandables dans les rangs de toute so-
ciete.

Dans les milieux sérieux, on .attache très peu
d'importance à ces divulgations, qui auraient par-
faitement pu être répandues dans la presse de-
puis bien des semaines, mais que l'on à soigneu-

I Une somme placée a i
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Caisse âWB08 du valais I
(Société mutuelle) g

ft-H été mutm ?
"Ah ! le événements, les surprises du sort et de

la vie l'avaient bien trompée ! — Mais ils ne la
tromperaient pas deux fois !... se disait-elle eh dis-
paraissant souriante, malgré l'échec récent, dans
les rues de la fête, inondées de lumière et de
fleurs ; et, tandis que passait près d'elle un chœur
d'ouvriers-chanteurs, entonnant la c cantate pa-
toise », si chère aux vieux Toulousains, avec ce
talent inné des voix méridionales qui, sans scien-
ce et sans art, restent intensément charmeuses et
sonores :

O moun païs î...
O moun païs, ô Toulouse

O Toulouse !...'
«MK» A toun soulêl, se réjouis moun cor

De Loc-Menhir, mai 19...
<i Nos affaires vont être terminées, ma chère

Laurence, et dans une huitaine, j'espère pouvoir
reprendre la route de la Chastagne. Kersables va
être loué à un aimable ménage de New-York, ara-

sement gardées en réserve pour alimenter la cam-
pagne électorale qui bat son plein en Italie. De
tels procédés ne font d'ailleurs que jeter le dis-
crédit sur ceux qui les emploient.

* * *
D'après une enquête du « Tempo », le montant

des escroqueries de Cippico se monterait à un
milliard de lires , y compris des devises étrangè-
res et des bijoux.

D'autre part , la police suisse rechercherait aus-
si le fugitif , car de nombreux Suisses ont été vic-
times de ses agissements. Mais oh croit que Cip-
pico à fort bien pu se cacher à Rome.

o——
Une auto dans une maison

Deux personnes ont été tuées et trois blessées,
à Udine , par une auto blindée de l'armée qui. a
pénétré dans une maison, après avoir défoncé un
mur. Le conducteur avait perdu le contrôle de sa
machine.

Nouvelles suisses 
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Victoire chrétienne-sociale
à Saint-fiall

Les popistes petdent 3 sièges sur 4
Les élections au Grand Conseil saint-gallois

ont donné aux conservateurs catholiques et chré-
tiens-sociaux 83 mandats , soit 6 de plus qu'au-
paravant. Les radicaux et les jeunes radicaux
obtiennent 53 sièges (+3), les socialistes 29
(sans changement), l'alliance des indépendants 7
(+2). les démocrates 3 (—4), les jeunes pay-
sans 2 (—4) et le parti du travail 1 (—3).

o
Un aviateur se tue en sautant

en parachute
M. Ernest Schaffroth, champion suisse de vol

à voile, s'est tué dimanche après-midi , à 16 heu-
res, au cours d'un vol acrobatique au-dessus de
l' aérodrome de Regensdorf-Daollikon , Zurich.
Le malheureux a voulu sauter en parachute mais
l' engin resta accroché au planeur , et il fut pré-
ci pité au sol avec son appareil.

Explosion et incendie
à Bâle

Une femme succombe .
Dimanche matin , une explosion s'est produite

dans une confiserie de Bâle. Les locaux situés au
rez-de-chaussée, magasin, tea-room. laboratoire
et bureaux ont été complètement détruits. Le
plafond a été éventré. Un incendie éclata: immé-
diatement, le feu se communi qua bientôt à la
rampe d'escalier et bientôt , toute la maison de
trois étages était en feu et entourée d'une; fumée
épaisse. ~

Les pompiers arrivèrent rapidement sur les
lieux. Il fut  très difficile de combattre l'incendie
et surtout de réveiller les habitans des étages
supérieurs pour les mettre en sécurité. Comme
l'escalier de la maison était détruit ou bloqué
par les flammes, les 14 habitants, vêtus , som-
mairement, furent sauvés grâce aux échelles des
pompiers. En peu de temps, les pompiers furent
maîtres du feu de sorte que l'étage supérieur a
surtout souffert de l'eau. En revanche, le pre-
mier étage et le rez-de-chaussée surtout , offrent
un aspect lamentable.

La femme du pâtissier ct ses deux enfans in-
toxi qués par les gaz et la fumée ont été trans-
portés à l'hôpital où la femme a succombé. On
pense que l'explosion a été causée par le gaz qui
s'est échappé d'Un appareil installé dans les bu-
reaux.

O ¦¦'
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Incendie à Montreux
Un incendie, dont la cause n'a pas encore été

établie, a éclaté , samedi après-midi, dans .la fa-
brique de produits pharmaceutiques Sanaro, près

gmaire de Rennes. Us n'ont pas abandonné l'A-
mérique, mais ils désirent reprendre pied en Fran-
ce, du moins chaque été. Installés à Dinard pour
toute la saison, leur distrayant voisinage change
de temps à autre le cours des pensées qui m'as-
saillent, si fatigantes et si douloureuses ! La cau-
se qui augmente sur moi leur emprise est due,
vous ne l'ignorez pas, à l'installation si près de
nous... de l'odieuse famille... que vous savez ?...
Figurez-vous que j'ai rencontré Mme R..., l'autre
jour, dans l'express de Toulouse, le jour de mon
départ ! Je vous raconterai plus tard cette désa-
gréable petite histoire ; mais c'en est fait de mon
repos intérieur, si consolant, lorsque dans notre
solitude je pouvais enfin le saisir. Maintenant, c'est
fini ! Jusqu'à ces rives du Tarn, où l'âme tour-
mentée que je porte en moi aimait à retrouver 'aux
heures calmes du soir l'apaisement qui rassérène •
jusque sur ces rivages, je vois à chaque pas de ma
promenade : surgir de terre, surgir de l'onde, sur-
gir de l'ombre des arbres ou du clair des rayons
sur ma routé, ce passé que j'ai adoré et que j'ai
maudit... ce passé qui bouleverse mon cœur et qui
étreint mon cerveau, ainsi qu'un cercle de fer
qu'on ne peut briser. .

J'étais pourtant arrivé.à cette .force des résolu-
tions, à ce vouloir de l'oubli qui m'ont amené, non

de la gare de Montreux. Des machines et divers
produits ont été abîmés. La toiture de l'immeu-
ble a notamment souffert. Il a fallu couper le
courant de la ligne aérienne du M. O. B. Les
dégâts sont importants.

o 
Incendie

Dimanche matin vers 3 heures , un incendie
dont les causes n'ont pas encore été établies
a éclaté dans une maison de trois ménages abri-
tant également la fabrique d'articles en métal
Wegmann. Les combles ont été complètement
détruits et les appartements ont souffert de
l'eau , de sorte que les dégâts peuvent être .es-
comptés à une cinquantaine de mille francs.

Une voiture dans le lac
de Lucerne

4 morts
Le dimanche 7 mars, à 11 heures 22, une auto

zurichoise roulait en direction de Stansstad. Au
premier virage du Lopper , près de la Bierkelle-
rie , l'auto se mit à déraper. La voiture se plaça
au travers de la route , le radiateur dirigé vers
le lac. La partie arrière de la voiture atteignit
un arbre et l'auto entra directement dans le lac.

M. Haumesser Eugène, chauffeur , de Zurich
1t , eut juste le temps de se sauver par la porte
de droite de l'auto alors que la voiture était déjà
à moitié dans l'eau. L'auto fut complètement im-
mergée. Haumesser et des témoins alertèrent im-
médiatement la police cantonale de Nidwald.
L'automobile fut  retiré e par les pomp iers d'Her-
giswil aidés par la population , après deux heures
de travail difficile.

Voici les noms des 4 personnes qui étaient
dans l'automobile :

1. Mme Eisa Kretz , téléphoniste , Heuried ,
Zurich 3, qui conduisait l'auto.

2. Mme Theresia Kretz-von Euw, Martha-
strasse 101 , Zurich 4, mère de la conductrice dc
l'auto.

3. Mme Elisabeth Bryner-Maurer, Schurwies-
strasse 5. Zurich 2, et son fils

4. Werner Bryner, écolier.
Tous quatre avaient succombé. Toutes les ten-

tatives faites pour les ramener à la vie au moyen
du pulmoteur de l'hôpital de Stans. du corps de
garde-forteresse d'Hergiswil et de la police de la
ville de Lucerne ont été vaines.

o 
Une chute mortelle au Pilote

Un apprenti mécanicien de Lucerne , Walter
Frick , faisait l'ascension du Pilate en compagnie
d'un camarade, Walter Weibel. Empêchés dc
monter plus haut, en raison d'une couche de nei-
ge trop profonde, les deux jeunes gens rebrous-
sèrent chemin. C'est alors que Weibel glissa et
tomba au bas d'une paroi de ?0 mètres. Il est
mort pendant son transport à Hergiswil.

o——
Découverte d'une tombe helvète

On vient de mettre au jour dans une carrière
près de Stett , en Argovie. une tombe helvète qui
contenait le squelette d'une jeune fille. La tête
était tournée vers le nord. On a trouvé également
deux belles épingles dc bronze dont l'origine
remonte à trois siècles avant Jésus-Christ.

o
Le repos hebdomadaire

des musiciens
A une question du conseiller national Schmid

Philippe, de Zurich , sur le repos hebdomadaire
des musiciens, le Conseil fédéral répond entre
autres choses :

Une solution satisfaisante du problème n'est
possible que si l'on adapte la norme du repos
hebdomadaire aux conditions particulières de la
profession en cause. Toutefois , cette adaptation
devrait se faire, dans la mesure du possible, par
un accord entre les associations intéressées , et
non pas par une réglementation purement étatis-
te. L'Office fédéral des arts et métiers , de l'in-
dustrie et du travail s'emploie depuis longtemps

a la sérénité de l'âme, mais à une paix relative. La
sérénité de l'âme ? songe creux, ma chère Lauren-
ce 1 Qui de nous peut se vanter de l'avoir conqui-
se ? Vous peut-être qui êtes assez parfaite pour
que votre âme soit sereine ! Qui encore ? Quel-
ques pâles religieuses derrière les grilles d'un cloî-
tre, étrangères au monde et aux secousses de la
vie !

Mais pour moi qui émerge du commun des mor-
tels, qui navigue sur leur océan, et qui ai passe
le cap des tempêtes, j'étais en droit, sur l'autre
bord, de retrouver une vie relativement paisible...,
et c'est tout ce que je souhaitais. Pour que tant;
d'efforts aient sombré, il a suffi, — oh ! de bi3n
peu de chose !... — il a suffi d'un fragment de la
chanson dc « Ripp » :

C'est un rien...
Un souffle , un rien,

Un doux souvenir , une ombre légère !...
Et aussitôt le passé ressuscite, la voix ardente

chante en moi de nouveau, la femme si belle, — si
adorablement belle ! — m'apparaît... Vous aviez vu
son portrait, Laurence, mais vous ne l'avez pas
connue : vous veniez de partir pour Philadelphie ;
pourtant, quelques mois auparavant , vous auriez pu
la rencontrer à Dinard, quand j e l'ai rencontrée
moi-même ; mais à la veille de votre grand départ,

' ii

THERMOGÈNE
bien appliqué sur la peau ,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOUtEURS
RHUMATISMAtES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.Q3 [Impôt compris)

Un abcès , un furoncle... Alors, un

HVDR0PLASME
L'excellent pansement ouaté ,

efficace , décongestif et êmollient.
Prix public Fr. 2.03 (Impôt comprit)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

déjà pour que l'accord en question soit conclu.
Les pourparlers entre les associations durent en*1

core. L'Office fédéral de l'industrie , des arts c!
métiers et du travail a partiellement préparé um
réglementation d'office pour le cas où les asso-
ciations ne pourra ient s'entendre.

Relevons encore que l'exécution de la loi est
déléguée exclusivement aux cantons et que le dil
Office ne dispose pas d'organes lui permettant
de contrôler l'application de la loi.

Les planteurs de betteraves
et le régime du sucre

Plus de 600 agriculteurs cultivant la bettera-
ve dans le nord et l'est de la Suisse, réunis à
Zurich , ont voté une résolution dans laquelle ili
expriment leur ferme volonté d'étendre et r](
perfectionner la culture de la betterave à sucre el
exprimant l'espoir que le peuple suisse accepter!
le projet fédéral du 14 mars. Les agriculteurs
planteurs de betteraves , savent qu 'ils rendent ain
si un précieux service à l'économie nationali
et à la défense économi que du pays,

o 

Partout l'attitude de Léon Nicole
est condamnée

Une forte assemblée des jeunes conservateurs
du canton de Schwytz , réunie à Einsiedèln , a v*
lé une résolution qui condamne l'at t i tude anti-
suisse de M. Nicole ct dc ses amis vis-à-vis des
événements de Tchécoslovaquie.

: 

Poignée de petits faits —|
-K- Un accord sur le blé a été conclu samedi à

Washington par 33 pays. Il fixe les primes maxi-
ma pour l'exportation des blés américain, canadien
et australien à deux dollars par boisseau. Cet ac-

 ̂
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Sauce brune

nul ne pouvait plus attirer votre attention. Et voi-
là qu'après tant d'années disparues, il a suffi COU"
me' j e viens dc l'écrire :

D'un souffle... d'un rien !...

pour que la beauté malfaisante renaisse et ne" soil
pas seule à renaître : le mortel passé revient avec
elle... U renaît, il grandit ; il s'agrippe à votre mal-
heureux cousin et le brûle comme un fer rouge I

Un souffle... un rien ?...

C'est plus qu'il ne faut pour que s'ébruite T'«"
venture d'autrefois ! Bientôt quatorze années, <juc ,
sous les affres de cette crainte, nous avons fui Lt*"
Menhir et Saint-Malo, où maintenant c'est oublié.
— si jamais cela s'est su ? — Faudra-t-il abandon-
ner aussi la Chastagne ? J'y songe parfois à c»
heures du soir, propices aux rêveuses pensées,' et
qui estompent les plus cuisantes .'... J'y réfléchis
gravement , sur ces rivages bretons, où la magie du
décor, — bien plus que sur certaines plages, où l'on
n'a d'autre sentiment que celui de l'immensité. —
a le don de bercer les douleurs ; et , par l'ébloùis-
sement des yeux, de vous retenir sur leurs bords*

(A suivre).
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Les complets arrivent , le choix augmente

et fidèle* h notre principe :

i Toujours de la bonne qualité j
* •

de 135.— à 250.—

A. GIROD & SŒURS, MMITHEY
Wm  ̂ *W gï ma% m\m m,\ mm\ t
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Un homme averti
e& v4Uii deux...

Soyez cet homme
et confiez vos costumes à nettoyer

ou à teindre à la

' ŝsrssggpwaBB *nr Jtjff c.^ijj^̂ Bj

ItrTTyiLuTjal̂ 'Ij f̂

Usine à Sion Tél. 2.14.64

Délustrage par procédé moderne

Stoppage invisible

Spécialités de nettoyage de tapis,
rideaux, tentures, couvertures,
édredons et couvre-lits.

Magasins de réception :
Sion : Grand-Pont. Tél. 2.12.25
Sierre : Grande Rue. Tél. 5.15.50
Martigny : Place Centrale. Tél. 6.15.26
Monthey : Rue du Commerce. Tél. 4.25.27

Expéditions postales rapides
partout.

- . , 

IARR0SSERIE
AUTOMOBILE

1. Germano et E. Mercet, Martigny, Rte du Sim-
ien (anc. entrepôts Décaillet), exécutent rapido-
ent et sur devis tous genres de travaux en cor-
isserie. Téléphone (026) 6.15.40.

Travail soigné et garanti

J

hinletHfut 1949!
3AMES I I I

•t distinguées vous le serex , en choisissant votre
eau chapeau dans la riche collection au salon de
» a la

e du TSù-uûç. - 'Hlùj ttdley ,
cette première quinzaine, prix exceptionnellement bas

Modèles à partir Fr. 20.—
Classiques de Fr. 10.—, 12.—, 15.—, 18.—, etc.

Transformations — Travail sur commande
ulion soi gnée. Suzanne Vuarend

t 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Maurice RAPPAZ & Fils. St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes
*̂ ———î ——— ¦¦¦———

Manufacture d'Horlogerie Le Coultre & Cie, au Sen-
Engagerait pour entrée da suite ou époque è convenir ,

aie - dactylographes
' service fabrication et service commercial, débutantes
•xelues.

Jeunes filles
*•! compter rapidement et ayant belle écrilure pour
** de secrétaires ou aides-sec rétaires d'aleliers. (Sténo-
Vographie pas obligatoire).
•¦taser otlrflt .-v ¦>.- -uri.l.v.tc .i „u.;,„„-„.

< m̂\w^  ̂ et une p récision,
( ' -~ É ::.:t .

à toute épreuve puisque quelques fractions de secondes »%
décident de la victoire. Gretchen Fraser, Edy Reinalter,
doivent leur réussite a un > ....,.̂ - .,> . .,„ ,, .,
E N T R A Î N E M E N T  M É T H O D I Q U E
Vos succès dépendent également d'un entraînementw
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pref ,
nez, vous aussi, régulièrement, l'appoint idéal de forces,"

r QVOMALIIME

\\ ° ~̂ £̂?Ô0̂ ^  ̂ ' '> B467

On cherche pour la saison |f||||n PIS If Je cherche ,.

ïia mm JlEFIllE PERSONNE
m fl'nffinf* caoable, sachant bien cuire,
Pi fil ililll P es' * ômandée da suite pour pour fa ire cuisine de 4 pér-
il I Il UllIUlf travaux de cuisine. Occasion sonnes et la tenue d'un mé-

Bons gages et bon traite- f*PP'endre la cuisine, vie de nage soigné de 2 personnes,
menl. Entrée de suite. Offres fan,,lte' -^S

65 "Pressants. Gages Fr. 150.— par mois,
avec copies de certificats et A- Gonlhler, Restaurant offres Mme Tuor, Bouche-
photo à Parc-Hôtel, Mont-Pè- Slmplon-Gare, Lausanne. ^e, Villars s. Ollon. Télépho-
lerln sur Vevey. Tél. (021) 2.31.04. ne 3.21.22. ,% . ::¦:

\ |||| Donc du savon Sunlight! |

A VENDRE
Lames k plancher sapin 23 mm.
Lames à chanfrein sapin 16 mm.

Toutes qualités
Planches brutes sapin, rainées crêtées, parallèles,

18 mm. et 26 mm.
Livraisons par camion ou wagon, évent. quantités

inférieures.
Se renseigner par écrit sous chiffre s P. 30.028 A.

à Publicitas, Sion.
k , J

*-̂ ^*Ŝrfl

A vendre cause imprévue

voilure Renault cellâoualre 38
5 places, 7 chevaux, comme neuve, peinture noire neu-
ve, intérieur complètement neuf et entièrement revisé, 4
pneus neufs, 4 pneus de rechange, parfait état , chauffage,
glace chauffante, à vendre, de préférence à particulier. Prix
Fr. 7,000.—.

Berset, 11, rue Haldimand. Lausanne. Tél. 2.86.17. Privé
2.86.40.

A remettre à VevM

épicerie - onmeur s - ums
(grand frigidaire 4 portes), avec ooparfemenf , située sur
grand -passage. Nécessaire pour traiter environ 30,000.—.

Faire offre sous chiffre 2502 E. P., Poste restante, Vevey II.

Ecole supérieure de commerce pour
jeunes gens S IERRE
Cours préparatoire de 1 an - Cours commerciaux :
3 ans. Diplôme commercial reconnu par la Confé-
dération comme équivalant au certificat de fin d'ap-
prentissage. - Ouverture des cours à Pâques. Exter-
nat et internat. Nombre de places limité. Tél. 5.11.06

ECHALAS
marqués et datés, Imprégnés sous contrôle.

GROS et DETAIL
Abel Corrupt-CIaluna — Chamoson

Agence agricole Tél. (027) 4.15.92

A VENDRE
Ford-DIesel, dernier modèle, 4 cyl., 22 CV, cabine
suisse et pont fixe 4 m.
Saurer-Diesel , 1 CRD, mod. 1940, 4 cy l., 23 CV., en-
tièrement revisé, pont fixe 3 m. 70.
Fiat-Diesel, mod. 1940, 29,4 CV., entièrement revisé,
pont basculant Wirz.

Prix avantageux.
S'adresser au Nouvelliste sous L. 6075.

Organisation valaisanne de vente cherche

Olympiades St-fflorilz 1948
présentées sur film

SOCIETES
Skis — Football — Scouts, etc..

Demandez conditions en téléphonant au
No 6.16.97 à

PAUL PELLAUD — MARTIGNY-BOURG
i -<

GOILRBORRTIUR
dans chaque localité du canton. Possibilité de gain inté-
ressante pour monsieur ou d me. Aucune formation spé-
ciale nécessaire. Travail accessoire ou principal.
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I Mercerie - Confection
I Avenue de la Gare SION

S Manteaux Dames 40% Pullovers maillots 40%
J Robes Dames S Enfants 30%

| Le magasin restera fermé mardi matin, 9 mars

|̂ H**33g-̂ giaS  ̂ WBBBÊÊÊB mmn\\\\\\\\\
JÊÊmnmmWmam\\\Wa\m\%mmn ^̂

WÊ. y W1» 4" S*5
*g* & 04'P1ifrAn9 ex-employ é de la Maison Vulliemin

Pour vos commandes M$gSS*# S Ucf}HQg*S$ *Ls ê m i i t  C* <-*P pendant 30 ans.

de 9raine$' \̂ j ŴQud°DuiUQtiiin ^̂ °̂̂ -
adressez-vous à BfejhJjBgj l̂ ' Lo catalogue avec calendrier des se-

_ __.__..„_• mis est envoyé franco sur demande.
Rue Centrale 5 LAUSANNE
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Grand choix de

complets «selles
de marque « Lutteurs »

Façon, «américaine », Fr. 43.—, 38.—
Façon «L yon », Fr. 40.—, 39.—, 35.—, 33.—, 29.—,

28.—, 18.—

Pantalons de travail pur coton, marque « Lutteurs »
façon simp le, qualité extra, à Hr. 35t.—, 32.—, 30.—,

29.50, 29.— et 24.—

Pantalons boulanger, à Fr. 26.—
5 % d'escompte au comptant
Envois conlre remboursement

liSillSISISîi
Rue des Alpes MONTHEY

l'IW1 lc lm.fl "'™f ' ¦•¦"¦"¦'-¦¦ Il ¦ M l llTTI'[i~~n i -m—ITTI— M ¦mm 11 m a II «n H—IIIM I

f  m
MM. les entrepreneurs 1
MM. les architectes 1

3-tde4 \3Cuitdig-
MOcNTHEY

se charge de tous les travaux de

CARRELAGE
V

CINEMA ETOILE, MARTIGNY

Ce soir mardi :
PROLONGATION

« Les lils du Dragon »
Dès mercredi :
QUAI des ORFÈVRES

avec LOUIS JOUVET
Interdit sous 18 ans

THÉÂTRE DE SION
Vendredi 12 mars , à 20 h. 30

Les Galas Jean Bertran de Paris donneront

ATHALIE
la célèbre tragédie de Racine

avec Mme Colona Romano et Romuald Joubé
de la Comédie Française

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50
Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50

¦—¦M ¦C lllimiM ¦¦ I C I I  ¦ Mllllllll l A remettre à Genève
pour cause -da santé important commerce de cycles
en pleine activité (vfenfe détail et gros), atelier de
réparation bien outillé et grand magasin d'expo-
sition. Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffra M. 5454 X. Publicitas,
Genève.

i <

\\*j W>M* *'* j
> Magnifique collection J

** Modèles exclusifs i
Modèles classiques ef habillés

, à partir de Fr. 20.—, 15.—-, 12.—, 10.— j
•> DEUILS <
)  transformations soignées. <{
¦> Tél. 4.23.45. <

I Se recommande : <

[ \Po4itette ̂ m i&f aeb \
l MONTHEY <

LE CABINET DENTAIRE

NU BUPUI

TERRRIR

-i

SIERRE
a été transféré dans le nouvel Immeuble de la

BANOUE: CANTONALE (Plac«t Beeulieu) Tél. 5.12,71

A vendre, à Saxon, en
plaine.Slock important de

orayens-stylos
à bille

EYERLAST
à F r. 1.50 par 10 pièces
Rabais par quantité.

F. Schwarb, Importations,
Pully-Lausanne.

ClRtlIR ..OIIICR" de 3200 m2, en bordure de
route, entièrement défoncé à
la pelle mécanique, convient
pour n'importe quelle cultu-
re. Très bonnes conditions.Représentant général pour le Valais, du célèbre QUICK

cherche dépositaires locaux. Gain accessoire très Infères ' C'r.rJ, occc, ail Mn.mAlli.CA

Location de maiâriei pour irauaun do génie ciuil et bâtiment
Plusieurs types de pelles mécaniques, — trains de scrapers benne 9 m3. Gruat
el draguelines à câbles, concasseurs à mâchoires et giratoires. Compresseur!
mobiles ef stationnâmes ' — bétonnières — pompes centrifuges « SULZER » e)
«SIHL » de 50 à 300 mm. et puissance de 3 à 100 CV. — Voies Decauville 60J
i 750 mm — wagonnets de 750 à 2250 litres. — Locomotives — locotracleuii

— marteaux Irépideurs de 300 à 2500 kg., etc.
Terrassements aux prix d'unité et à forfait à partir de 1000 m3

Capacité des engins d'excavalion el de transport, 1 million de m3 par an

Entreprise de Grands Travaux
LAUSANNE, Avenue Dapples 23, S. A. — Dépôt en gare de Bex
Téléphone 3.31.61 Téléphone 5.24,70

La Boucherie - Charcuterie
Victor Linder, à Bex, Télépho-
ne 5.21.31 , cherche une

lemefflie
pour service ménager. Bons
gages. Traitements familiaux.
Libre le dimanche.

fïRMÏÏR
pour la France

On cherche, pour domaine
de 1QO ha. (Indre), pour juin
1949, fermier disposant des
ressources indispensables. (Fr.
suisses 30,000.— environ).

Adresser offres et référen-
ces à Me Burnier, notaire, à
Nyon (Vaud).

OCCASIONS
Arrivage.de beaux complais

depuis Fr. 60.—. Complets pr
garçons dep. Fr. 40.—. 1 lût
de salopette s dep. Fr. 15.—,
habits pour dames ei fillettes.
Chaussures Fr. 5.—. Lits re-
mis à neuf, bon crin, Fr.
1 70.—. Chaises Fr. 5.—. Lava -
bos-commodes, 4 tiroirs, Fr
60.—. Armoires Fr. 75.—. Ta-
blas Fr. 15.—. Divans Fr.
50.—. Buffets de cuisine Fr
80.—. Chaises-longues Fr
65.—. Tables de nuit Fr. 10.—.
Chemisés Fr. 12.—, vestons
Fr. 15.—, pantalons Fr. 10.—

DELALOYE, meubles
La Batteuse

Avenue de Martigny-Bourg

Cherchons une'

I eu ie fille
au courant du service de salle
ef du café;

J. Grau, Restaurant du
Nord, Monthey.

On cherche pour un mois
(août)

pelil apparient
simplement meublé, 1 cham-
bre et cuisine. —- Faire offre
avec prix : Martin, Fronfenex
53, Genève.

A vendre, près de Sion,
environ 3000 kg. de

FOIN
da première qualité, à porl
de camion.

Offres- sous chiffre P. 3686
S Publicitas, Sion.

A vendre

tracteur
agricole, moteur Ford, 11 CV.
neuf, «grandes roues arr., dim
9,25 x ; 18, chaî nes, ballerie
phares,

Byrde Roger, Bex.
Téléphone 5.23.53.

Pîairier - peintre
demandé pour le 15 mars
tarif en vigueur, plus part ai
bénéfice.
• Ŝ admier "par écrit à M
im ^wmtmm «uorncr.'. -.I.1...L

100 %

pure laina
© Laine « SiSi »
9 Laine de Schaffhouse
Q Laine « La Fileuse »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits el
franco pour 3 jours

Réclamez immédiatement à
GEORGES BUSSIEN

« Pure Laine » service

V
Veytaux-Chillon, VaudJ

imin
pour le ménage et à I occa-
sion servir au café, bons irai-
lements ; pas de gros travaux.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6102.

IMMEUBLE
de deux appartements et ma-
gasin bien situé, quartier fré-
quenté , avec jardin aliénant,
libre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 6100.

VILLAS
de 4 chambres, bains, cuisi-
ne, eau chaude par cumulus,
chauffage cent ral. Disponibles
de suite! Même adresse : Im-
meubles locatifs de plusieurs
appartements.

Offres ef renseignements i
I. ROSSI, architecte, Renens

Jeunes filles et veuves Iran
çaises désirent entrer-en re
Jetions en vue de

MARIAGE
avec messieurs- suisses.

Ecrire à a Rapid Organisa-
tion », Agence Robert, Case
254, Cornavin 2, Genève.

Timbres-ré ponse.

fumier
è vendre, conditions 1res
; va nia g eu ses.

S'adresser i MéfraMIer Fé-
lix, transports, Salins. Télépho-
ne 2.23.51. — A la même
adresse, bols de (eu. tuteurs.

On cherche à louer pour
le mois d'aoûf ou pour la
saison

CHALET
de 2 pièces (évenf. 3) et cui-
sine, dans la région de la
Tsumaz ou Mayens de Riddes
(év. autre vallée). — Faire
offres détaillées sous chiffre
P. K. 6271 L, à Publicilas,
Lausanne.

I en trovocilont chez vous à
I voir» compte. Notice 22

f 20 ct. en timbres. Ne reçoit
1 pas. Business, Ponloiio 31.

Je cherche pour le le
pour pension 1er ordii' !

aide ctou
Occasion d'apprenc i

cuisine et la langue al!
de. Bon traitement aim
bons gages.

Pension Letsch-Kœnlg,
Anlage 8, Berne. •

B^L.11. 1
A vendre fourgonne!

rigine en parfait état,
neuf , 4 vitesses , Fr. 3,

S'adresser sous P. 3
Publicita s, Sion.

A vendre, à Sl-M
environ 1000 kg.

m n i
S'adresser chez tme

dico, Saint-Maurice.

MB
Bas Ire qualité avec o
caoutchouc. Bas prix.
à choix. Indiquer tour d
let. Rf. Michel, spéc
Mercerie 3, Lausanne.

NULE
pour les travaux du
temps.

Téléphoner au 4.22.18/
they.

vas
contenance de 1200 i4

S'adresser au NouvJi
sous F. 6070.

VOITU R
« Chevrolet », mod. 29, .
HP., 6 cyl., conduite inlij
re, en parfait étal de ntf|

S'adresser au Nouvej
sous G. 6071. ___^

pour le 15 mars. Faire o
evec photo au Café eu
Suisses, Les Granges,
feau-d'Oex, Vaud,

On cherche. au P*"*'
possible

jeune FIL
ou personne d'un eertai
pour aider au menag
S'adresser M. Valentin
Ion, Vernayaz.

A vendre environ 5,01
da

È El III
boltelé, de 1ère qua*.*":



cord devra encore être ratifi é par les autorités des
différents pays.

•#¦ Mgr Amcdco Casabono, archevêque de Chia-
vari , près de* G3nes, est décédé. Il était considéré
comme « l'évêque de la libération » pour l'aide four.
nie aux résistants et aux prisonniers alliés évadés
durant l'occupation nazie de l'Italie.

-«X- A Zurich, une fillette de 3 ans se servant
d'une chaise monta sur la barrière d'un balcon,
perdit l'équilibre et fit une chute de 10 mètres.
Elle tomba heureusement dans un jardin, ce qui
atténua la chute. On la releva avec une jambe bri-
sée et diverses contusions.

•X- Le gouvernement hongrois a décidé de ne
plus percevoir de droits de douane sur les matiè-
res premières. Il a pris cette mesure pour favoriser
les importations nécessaires à la réalisation du
plan triennal de reconstruction.

-¦)£ Un vol sacrilège a été commis à l'église de
Notre-Dame du Rosaire , à Patrona (Calabre), où
des inconnus se sont emparés des bijoux qui or-
naient la statue de la Vierge placée sur le grand
autel.

-Jf La condamnation a la détention perpétuelle
prononcée par la Haute Cour de justice de Rome,
en mars 19-15, contre le général Mario Roatta , qui
s'évada d'ailleurs de façon mystérieuse pendant le
procès, a été annulée par la Cour de cassation.

-)(- Un détachement juif a attaqué des Arabes
non loin de Gaza , dans le Sud do la Palestine. D'a-
près un communiqué officiel , cinq Arabes ont été
tués et un blessé.

-*)f La Cour de justice siégeant à Palis a con-
damné à l4i peine capitale Roger Calamè et sa com-
plice Geneviève Danelle , qui s'étaient rendus cou-
pables de la déportation et de la mort de nom-
breux patriotes sous l'occupation.

-fc- Trois Algériens ont été guillotinés, samedi
matin, à Orléans. Ils avaient été condamnés à mort
par la Cour d'assises du Loiret, pour avoir assassi-
né, en janvier 1946, une fermière de Pithiviers et
BCS deux domestiques.

Dans ia Région 1
Nouveau drams de l'émigration

Les autorités suisses ont communiqué aux au-
torités de frontière italiennes la nouvelle relati-
ve à la découverte , dans les montagnes de la
zone frontière , dans un ravin , du squelette d'un
homme. Celui-ci avait dû y tomber deux mois
auparavant au moins. Des papiers retrouvés on
ne peut que lire lc prénom Antonio , ct la date
de naissance 1921 , de la victime , qui voulait pas-
ser clandestinement la frontière pour entrer en
Suisse ct y trouver un emploi.

Q 

Un train routier dans un fossé
Hier apres-midi , près d'Alby-sur-Chéran, M.

Joseph Saint-Marcel , entrepreneur de battage à
Snint-Girod, près d'Aix-Ies-Bains, revenait de
Cusy (Haute-Savoie), lorsque son train routier
composé d'un tracteur ct de trois chars de foin
se renversa dans le fossé , par suite d'une faus-
se manœuvre. Trois occupants du convoi purent
être dégages sans trop dc mal , mais M. Saint-
Marcel, 30 ans , a été tué sur le coup.

o——
Trois blessés dans le port

d'Evian
Un accident aussi dangereux qu'imprévu , qui

aurait pu avoir des suites fatales, s'est produit
au port d'Evian. dimanche soir , à 19 h. 25.

Un bateau de la Compagnie générale de navi-
gation, le « Léman », venu reprendre des skieurs
lausannois qui avaient passé la journée en Hau-
te-Savoie, était amarré à quelque deux mètres
du débarcadère ct la passerelle était disposée
pour permettre le débarquement. En raison des
basses caux. le niveau du pont était inférieur
d'enviro n 1 m. 50 à celui du port ; la passerelle
était donc très inclinée.

Au moment où trois personnes, deux dames et
une fil lette,  s'apprêtaient à gagner la terre ferme,
la passerelle bascula. LW des dames fut projetée
en l'air et fit un double saut périlleux. L'autre ,
ainsi que la fillette, furent précipitées dans
l'eau. L'équipage se porta aussitôt au secours
des victimes et un policier d'Evian plongea afin
de ramcPT les deux noyée? et leurs bagages sur
la rive. Par une chance ext'aordinaire. Ir? trois
pe*sonnr*s iccidentées s'en tirent avec plus de
peur que de ma!. La fillette a été blessée à une
)amr>e. tandis que la dame retombée sur le pont
souffre dc blessures à la tête et à une cheville.

Nouvelles locales——

Rassemblée des arboriculteurs
maraîchers

et horticulteurs romands
Une importante assemblée d'arboriculteurs ,

maraîchers et horticulteurs romands réunis à
Lausanne dimanche, sous la présidence de M.
Lampert , Ardon, après avoir entendu les expo-
sés de MM. Henri Anet , président de la Fédé-
ration vaudoise des sociétés d'arboriculture , An-
dré Lugeon. président de l'Union maraîchère ro-
mande, Vachoux, président de l'Association des
horticulteurs romands, et Rodolphe von der
Miihl , ingénieur agronome, de l'Association
suisse des paysans, a voté à l'unanimité une ré-
solution,

adressant au Conseil fédéral l'expression de sa
pleine confiance avec le pressant appel que la si-
tuation économique des producteurs du sol soit
sauvegardée,

demandant que les autorités prennent les me-
sures nécessaires pour assurer l'écoulement de
l'ensemble de la production nationale, de limiter
les importations de fruits , de légumes, de plan-
tes et de fleurs ,

d'assurer aux producteur* du sol leurs mo-
ulas ' d'existence selon les dispositions de l'arrê-
té fédéral de 1 944 concernant le ravitaillement
du pays en produits agricoles oour le temps de
guerre , ou d'àp'rès-gûerte où en prenant toutes
lés autres mesures utiles.

La résolution demande ' aux gouvernements

le „ Nouvelliste " sportif
SOOTBAU.

La Coupe suisse
Compétition fertile en surprises, écrivait-on sa-

medi. Ce que lés demi-finales disputées dimanche
n'auront pas démenti, puisque, contrairement à tou-
tes les prévisions, Grasshoppers, à Zurich, a été
éliminé par Granges (3-0). Les sauterelles semblent
avoir les ailes hésitantes et fatiguées. Est-ce le
prochain départ de l'entraîneur Rappan qui « dé-
moralise » ce « onze s fameux ?

Par contre, Chaux-de-Fonds a confirmé les
pronostics en renvoyant Bellinzone battu (1-0) Le
résultat indique mal, paraît-il , la supériorité des
Montagnards dont les performances, cette saison,
font l'admiration et la joie générales, des Romands
en particulier. Voilà un club qui ne « parade » pas
à coups de tambour et sonneries de trompette,
mais qui travaille dans un parfait esprit d'équipe.
Pas de noms ronflants, mais des jeunes entraînés et
décidés... Et les fruits sont là... Vent en poupe,
Chaux-de-Fonds vogue vers là grande finale du
lundi de Pâques avec des chances sérieuses de re-
venir de Berne avec la Coupe tant convoitée. C'est
la première fois que les Neuchâtelois du haut
accèdent à cette glorieuse éventualité. Que , les
dieux du sport leur soient favorables jusqu'au
bout 1

Lc Championnat suisse
En Ligue nationale A, Vautre équipé neuchateloî-

se, Cantonal, a subi, à Locarno, une défaite pré-
vue et qui rend sa situation quasiment désespérée,
en tout cas bien compromise.. Le résultat (3-2)
marque pourtant un redressement dont on vou-
drait pouvoir espérer qu'il ne soit pas trop tardif.

En Ligue nationale B : U. G. S.-Nordstern 4-0 ;
International-Young Boys 1-1 ; Friboùrg-St-Gàll 6-
2 ; Bruhl-Zoug 1-1 ; Lucerne-Concordia 3-1.

Prévisions généralement réalisées et pas de mo-
difications notables au classement Chiasso reste
en tète, talonné par Urania, et Schaffhouse « bon
dernier ».

En Première Ligue, grosse déception à Chippis
où Sierre se laisse ' vaincre par Montreux (4-3)...
Ca ne < tourne plus rond » vraiment dans l'é-
quipe de la Cité du soleil. On eût cru pourtant
que ce dimanche lumineusement printanier lui in-
sufflerait un renouveau de vigueur avec le ccetir et
la volonté de faire- honneur à son... ciel... C'est
maintenant Central-Fribourg qui est le nlus dan-
gereux adversaire du leader, Vevey, qu'il à con-
traint, hier,- sur les bords du Léman, à partager les
points (2-2). Stade Lausanne battant Anibrbsiana
(1-0) n'a pas perdu- non plus toute espéra/ice,
alors qu'en queue Gardy Jonction et Co'ncordla
Yverdon se tiennent fraternellement compagnie,
n'ayant ni l'un ni l'autre réussi à -inscrire un but
au tableau, dimanche, à Genève.- Kacing-Le Locle
2.0.

En Deuxième Ligue, le derby bas-yalaisan avait
attiré à Monthey la toute grande foule. Mois on
croit pouvoir dire que ce ne fut pas une éblouis-
sante démonstration et que ce n'est peut-être pas
le meilleur m-iis le nlus chr.nceux nui a gagné.
Un match nul eût été plus équitable. 11 reste
que le « onre » des bords- de îa Vlèze s'est vu
Bdhitïer nsr le bienveillant Hr>s*rd deux points pré-
cieux (1-0) oui lui permettent 3e continuer de
serrer de prés Sion I. vainqueur; .hier., ide Grône
(2-0). Mais Martigny reste, dans.le.sillage et ré-
serve certainement de belles revanches et de dou-

cantonaux romands d'user de leur influence au-
près du Conseil fédéral pour appuyer les con-
clusions du congrès.

——o-̂ —
Arboriculteurs 1

. . 1. Nous vous rappelons, que les arbres plantés ce
printemps doivent être gazés comme en automne
1947. Cette année les sujets gazés seront spécia-
lement marqués et tout cas de fraude pourra
facilement être dépisté. . .

2. Le départ de la végétation étant déjà fort
avancé, nous vous avisons qu'il devient dangereux
de continuer les traitements avec lés huilés jaunes ;
ceci tout spécialement pour lé poirier. U est enten-
du que les abricotiers et les pêchers ne sont plus
à traiter avec ces produits.

Apiculteurs
N'attendez pas le mois de mai pour nous envo-

yer vos demandes d'autorisation de transports de
ruches ou de colonies (apiculture pastorale). Ces I
demandes doivent nous parvenir jusqu'au 3l mars
au plus tard.

Station cantonale d'entomologie,
Châteauneuf.

o 

La Fête centrale de Stella Helvetica
à Martigny

La Fête centrale des sections universitaires dc
Stella Helvetica et des Anciens-Stelliens, a été
fixée aux 5 et 6 juin prochain, à Martigny.
Elle sera organisée par la section vaudoise de
« Stella » , sous la direction de M. Max Syfrig.
président central , avec le concours dû Groupe-
ment des Anciens-Stelliens . du Valais que pré-
side Me Victor Dupuis, avocat à Martigny. On
compte sur une nombreuse participation.

\ Chute mortelle d'une fillette
Dimanche après-midi, la petite Saudan, âgée

de 6 ans, fille db M. Paul Saudan, domicilié aux

ces joies, à ses amis. St-Léonard-Chalais . 1-0 ;
Chippis-Bouveret 5-2. Les hommes de l'aluminium
sont vraiment en plein réveil. Pourvu qu'ils n'aient
pas dormi trop longtemps...

Lé championnat valaisan
Série A : Salquenen I-Sierre H 2-2 ; Fully I-

Granges I 0-2 : Massongex I-Martigny II 0-3. f.; Mu-
raz I-St-Maurice I 0-1 ; Monthey H-Collômbey I 6
à 1... . \ . , - . . :¦ 

'. . ¦ '
Série B : Brigue Il-Brigue I 0-3, f. ; Steg I-Viè-

ge II 8-0 ; Rhône I-Niedereesteln I 2-î : Chalais
II-Grône II 0-1 ; Chippis H-Sierre IV 0-3, f. ; Sa-
xon I-Châteauneuf I 5-1 ; Vernayaz I-Vernayaz
Il 8-3 ; Dorénaz I-Bouveret III 3-1 ; St-Mauricè 11-
Monthey 111 3-0, f.

Jnniors A : Salquenen I-Chipois I 4-4 ; St-Léo-
nard I-Sierre I 2-2 ; Granges I-Grône I 1-10 : Sion
I-Saxon I 3-0, f. ; Leytron I-Ardon I 2-0 : St-Mau-
rice I-Martigny I 0-4 ; Vernayaz I-Monthey I
6-2.

On nous permettra de déplorer ici entre au-
tres les forfaits motivés oar le désir d'assister à une
rencontre de Deuxième Ligue. Cela risque de faus-
ser le classement. On eût pu. semble-t-il, fixer
les matches à d°s heures — voire le rhatin même,
en ce radieux dimanche — permettant aux joueurs
de remplir leur devoir sportif et de goûter ensuite
leur plaisir sportif lui aussi...

*y.
SKI

Robert Zurbneçen,
champion suisse de grand fond (50 km.)

Le championnat suisse de grand fond auquel ont
pris part dimanche 48 concurrents, s'est déroulé
dans de très bonnes conditions à Saas-Fee et a
été parfaitement organisé oar le ' Ski-Club Allalin.
La lutte a été ' très serrée entre Edy Schild et
Robert Zurbriggen dont on sait les performances
lors des Jeux olympiques et des championnats
d'armée. Finalement. , la victoire est revenue au
méri'ant et sr-muathiriue coureur du Haut-Valais.

Elite u 1. Rôb»rt Znrbrieeen, Saas-Fee. 3 h. 19*
28" ; 2. Edv Schid. Kandersteg. 3 ¦ h. 29' 40" î 3.
Louis Bourban, Munster ; 4. CSurûlIë ' Sûpèrsaxo,
Saas-Foe.

Abandon : Vital Vuardoux, AnnrH«rs.
, N'ont pas pris le départ : M"* Muller, Sierrie,
Zbinden. Bern». Matthey, La Brévine et Léo Su-
pec-saxo. Saas-Fep.

Seniors ls l.
^
Théo Allenbaeh. Berne, Sme meil-

leur tèmos 'de la fournée -; 2. Sari.Bricker, Attinç-
hausen ; 3. Arnold Andenmatten, Saas-Fee ; 4. Wal-
ter Imseng, -Saas-Fee.

_. et Camille . Hugon,
champion suisse de la police

Combiné 3 'fond, slalom, descente). — 1. Camille
Hvttfon 'Valais canton). ' 27.44. chamoion suisse : 2.
André Pernet (gendarmerie vaudoise). 40.6 ; 3 Ay-
mon Favre 'een^ai-merie vaudoise) : 4. Ernest
B-eehbuhl 'Bâl°-Vîll<» : S. Anton Mesche'nrhoser
(Lucec-ne) : 6. R«*né Feliay 'Valais canton).

Seniors H:  1. D. Roner 'Grisons) : 2. Jaeob Hoti
(Z-iri'-ri canton) : 3. Max Di»tiker 'Bâle-Ville).

Seniors IH: 1. J. Roth (Pâle-VPle),
Clpss»ment nar éotih>»«; : 1 .Valais canton (Fel-

lav. Hiwon. Cretticx) . 184.2**?; 2. gendarrnerîe vau- SION. — Théâtre de Sion. .— Les ̂ Palas Jean
dois». 213,78 ; 3. Crisoûs, Î59.82 ; 4. ZUrfcT» c&ton, Fortran donneront le 12 mars, à 20 h.~30, une re-
274,05. I présentation d'« Athalie », la célèbre tragédie de

Rappes, commune de Martigny, se promenait
avec d'autres enfants sur le chemin de la For-
claz. Alors qu'elle se trouvait au bord des ro-
chers, elle fit un faux pas, perdit l'équilibré et
tomba d'une certaine hauteur.

La malheureuse fillette fut immédiatement
transportée à llhôpital où elle devait décéder peu
après son arrivée.

— -̂o—j—

Banque Populaire Valaisanne S. A.,
Sion

L'assemblée générale des actionnaires de la Ban-
que Populaire Valaisanne a été tenue jeudi dernier,
4 mars, à la grande , salle de l'Hôtel du Midi, à
Sion, sous la présidence de M. Joseph Dubuis, 'in-
génieur.

Après lecture des comptés de l'exercice 1947,
ceux-ci furent approuvés et décharge donnée aux
Organes de la banque, à l'unanimité.

Dans son rapport annuel , le Conseil d'adminis-
tration a fait ressortir le développement constant
de l'établissement, ainsi que la confiance dont il
jouit dans tous les milieux économiques du can-
ton.

Le total du bilan a passé à Fr. 29,711,153.52, en
augmentation de plus de 1,200,000 francs par rap-
port à l'année précédente. Quant au bénéfice net,
il ressort à Fr. 162,511.97, contre Fr. 128,324.64 en
1946. '¦ : • ' .'•'. :

L'assemblée a ratifié les propositions du Con-
seil d'administration concernant la répartition du
bénéfice et prévoyant entre autres l'attribution d'un
dividende de 7,143 % brut (rr 5 % net) au capi-
tal-action de Fr. 1,500,000.— et le versement au
fonds ide réserve ordinaire de Fr. 40,000.— (Fr.
30,000.— eh .1946). Les réserves s'élèvent actuelle-
ment à Fr. 410,000.—.

Les comptes de la banque, tant au siège de Sion
qu'à l'agence de Monthey, sont vérifiés régulière-
ment par l'Inspectorat de l'Union suisse des Ban-
ques régionales, à Zurich, conformément aux dis-
positions, légales en la matière.

o 
¦ ' ¦ ¦ • ¦' i ¦

Lé grand succès à 1TSTOILE de Martigny
Attention, vu le grand succès, ce soir mardi, pro»

longation du film « Les Fils du Dragon » à l'E-
tMé.

Dès demain, mercredi, l'événement cinématogra-**-
phique de la saison : « Quai des Orfèvres ¦», avec
Louis Jouvet, film interdit aux jeunes gens en
dessous de 18 ans.

o 

Un geste qui fait plaisir
C'est celui de M. Talmon, de Montana, qui, pour

là journée des malades, est Venu spontanément ù
Fleurs des Champs offrir sa quote-part.

Fleurs des Champs : un sana d'enfants pas très
fortunés. Sa quote-part : une prestidigitation qui
en vaut la peine. Pas du déjà vu, mais des tours
de passe-passe vivants et prenants. Présentés en
une langue claire et convaincante, ils ont conquis
un auditoire jeune qui a palpité une heure du-
rant.

Nous voulons souligner le geste de notre magi-
cien : il est trop large et a trop de valeur pour
qu'on le passe sous silence.

M. Talmon, les petits (et aussi les grands) de
Fleurs des Champs vous remercient.

EVIONNAZ. — Grande mission. — Corr. — Du
22 février au 7 mars ont eu lieu en l'église pa-
roissiale d'Evionnaz les exercices d'une grande
mission donnée par les Révérends Pères de St-
François de Sales, Stern et Déclinand. Ils nous de-
mandèrent le premier jour notre bonne volonté, et
ils l'ont eue tout au long dés exercices.

Que de ferveur et d'enthousiasme chrétiens se
sont incrustés dans les cœurs et les âmes des pa-
roissiens de notre bon village ! . .

Le dévouement des prédicateurs s'étendit à tout
le monde, à tous les âges et toutes les classes sans
oublier nos chers défunts pour qui vers Dieu mon-
ta la fervente clameur de nos prières.

Personne ne fut oublié, et tous les sujets de no-
tre sainte religion furent abordés.

L'illumination du vendredi 27 février fut un chef-
d'œuvre réussi et qui restera pour longtemps ins-
crit dans les âmes des paroissiens comme lé plus
beau des souvenirs de la Mission. On beau ser-
mon de circonstance sur les phases douloureuses
de la vie de la Sainte Vierge, qui eut ce soir-là sa
place d'honneur, au milieu d'un magnifique dé-
cor, fut particulièrement apprécié.

N'oublions pas non plus quelques judicieuses
paroles h l'adresse de notre bon curé qui fut d'un
dévouement et d'une paternité spirituelle sans bor-
nes.

Le froid a sévi au début de cette belle. Mis-
sion.- Le curé n'oublia pas de r-c-énarer un lieu
chauffé nui a mis à l'aise les fidèles.

L'on doit encore à la générosité de M. le curé
un service d'autocar entre La Balmaz et Evion-
naz afin de permettre aux paroissiens éloignés d'é-
couter la parole de Dieu qui seule compte en ce
pauvre monde.

Un jour qu'on lui disait : c Mais M. le curé,
comment ferez-vous face à de si grandes dépen-
sas ? ». il fut rénondu : « Le Bon Dieu et mes
chers piroissi°ns m'»H°ront à tourner doucement
cette roue ». Donc s'il le faut, soyons généreux et
raisons à l'occasion un gentil geste que la Pro-
vidence récomoensera.

La Mission, la grande mission est close. Nous
garderons tous en souvenir les belles heures que
nous y avons vécues. Un paroissien,

o



Bacine, appelée par Voltaire, < le chef-d œuvre
de l'esprit humain ». Une interprétation tout à fait
exceptionnelle a été réunie pour interpréter cette
pièce. Mme Colonna Romano, une des plus belles
tragédiennes de la Comédie française, et M. Ro-
tnuald Joube, de la Comédie française, qui jouent les
ideux principaux rôles, seront entourés d'une trou-
¦pe nombreuse qui comporte entre autres M. Albert
Reyval, de la Comédie française, et Lucie Valnor,
la plus jeune vedette du cinéma français qui eut
un si grand succès à côté de Raimu dans « L'hom-
me au chapeau rond » et récemment dans « Le
Torrent »,

o

Le nouveau régime
du sucre

Le nouveau régime du sucre, qui sera soumis
à la votation populaire le 14 mars, revêt une
importance particulière pour notre agriculture.

v Les articles économiques acceptés par le peu-
ple permettent d'assurer les bases de l'agricultu-
re suisse.' Or, le projet sur le nouveau régime
du sucre constitue précisément la première appli-
cation pratique des articles économiques. Des
mesures analogues pourront suivre eh faveur
d'autres produits agricoles. En adaptant ainsi la
production indigène aux besoins de la consom-
mation, on espère assurer peu à peu l'écoulement
normal de nos produits agricoles. Si, contre tou-
te attente, le projet était rejeté le 14 mars, toutes
les "autres mesures en faveur de l'agriculture se-
raient menacées d'être rejetées elles aussi.

Canton essentiellement agricole , le Valais est
intéressé au plus haut degré au sort du régime
du sucre.

Nous nous permettons d'attirer l'attention spé-
cialement sur les faits suivants :
- .-1. Le nouveau régime du sucre ne renchérit
pas ce produit , car les subsides fédéraux néces-
saires sont inférieurs au coût de l'emmagasinage
du .sucre. Or, les dépenses pour la constitution
cife- -réserves seront d'autant plus fortes que la
production indigène est plus faible.

2.. La culture de la betterave sucrière contri-
bue à notre défense économique. Elle augmen-
te les possibilités de ravitaillement du pays. Elle
nous garantit contre le retour d'une pénurie ai-
guë de ce produit si utile et si difficilemen t rem-
gjj içable. |

3. L'extension de la culture de la betterave su-
crière , nouvelle culture intensive de la plaine du
Rhône, dégorgera le marché des pommes de ter-
re, des fraises et des légumes, et intéresse ainsi
indirectement aussi les paysans de la montagne.

4. C'est par solidarité nationale envers la clas-
se, paysanne, qui a assuré le ravitaillement du peu-
ple, suisse pendant la guerre, que nous appuyons
le nouveau régime du sucre.
;c 

¦ ' Le Comité cantonal valaisan
^À*""- '* - * pour le nouveau régime du sucre.

o 
Le nouveau greffier du Tribunal

j f̂e de Sierre
(Inf. part.) M. l'avocat Bagnoud , de Sierre,

vrént d'être nommé greffier du Tribunal de ce
district, eh remplacement de M. Germanier, élu
juge cantonal.
¦'*¦ • - ' o 

Quarante ans aux services ;:
des C. F. F.

(Inf. part.) M. Joseph Meizoz, chef de gare à
Sion, vient de fêter ses 40 ans d'activité au ser-
vice des C. F. F. C'est, en effet , le 8 mars 1908
que M. Meizoz coiffait la casquette d'apprenti.
Après un stage à Romanshorn, il revint en Va-
lais, à Viège, commis, puis sous-chef à Brigue,
avant d'être nommé adjoint à Fribourg. Depuis
quelques années, il est à la tête de la gare im-
portante de 2me classe à Sion. La Direction du
1er arrondissement vient de lui faire parvenir un
diplôme, accompagné d'une lettre de félicitations.

M. Meizoz, haut fonctionnaire aimable et
courtois, a, depuis longtemps , conquis la sym-
pathie et l'estime du public sédunois.

,. . . o 
Un beau geste d'un sportif sédunois
(Inf. part.) M. Joris , ailier gauche du F. C.

Sion, représentant de commerce de sa profession ,
trouva dans la rue, à Viège, un portefeuille con-
tenant différents papiers, des photos et une som-
me d'argent de 200 francs. Il remit l'objet au
personnel de la gare, car il devait continuer son
Voyage sur Zermatt. En attendant le train , M.
jWis se rendit au Buffet et aperçut à une table
un jeune homme qui ressemblait étrangement à la
photographie découverte dans le portefeuil le. C'é-
tai t, en effet , le propriétaire de l'objet égaré,
j m.jeune garçon participant aux concours de ski
universitaires.
•" 'nl. Joris ne voulut accepter aucune gratifica-
tion, mais on but le verre de l'amitié aux frais
bien entendu... de l'étudiant.

o
Un skieur a disparu

dans la région de St-Maurice
(Inf. part.) Depuis dimanche soir, on est sans

nouvelles d'un skieur vaudois , qui se livrait à son
sport favori dans la région de St-Maurice. Il s'a-
git du fils de M. Olivier , chancelier de l'Uni-
versité de Lausanne. La police cantonale a été
avisée de cette disparition. Des recherches sont
actuellement entreprises.

D'après des renseignements complémentaires
recueillis au cours de la soirée d'hier, le jeune
Olivier, qui avait l'habitude de faire de gran-
des tournées seul, a dû gagner dimanche matin

Dernière heure
Les relations économiques

franco-suisses
BERNE, 8 mars. — Sur l'invitation du gou-

vernement français , une délégation suisse prési-
dée par le ministre J. Hotz, directeur de la di-
vision du commerce, se rendra ces prochains
jours à Paris, afin de procéder à un échange de
vues sur le problème intéressant les relations
économiques franco-suisses. Il s'agit d'adapter
l'accord économique en vigueur à la nouvelle si-
tuation créée par la déflation du franc français.

o

Chambres fédérales
BERNE, 8 mars. — Les Chambres fédérales

se sont réunies aujourd'hui lundi à 17 heures
pour leur session de printemps. Vendredi déjà,
elles se sépareront pour se retrouver quelques
semaines plus tard . On parle du 17 avril.

Il avait été prévu que le Conseil des Etats
aborderait l'étude de la réforme des finances fé-
dérales, et le Conseil national celle du nouveau
droit foncier. Les commissions chargées ' d'exa-
miner ces projets les ont renvoyés l'un et l'au-
tre au Conseil fédéral en lui demandant un com-
plément d'information et de nouvelles proposi-
tions. Ils ne pourront donc pas être traités en
mars. L'ordre du jour se trouve ainsi soulagé,
pour l'un et l'autre Conseil , de son objet le plus
important. C'est la raison pour laquelle la session
ne durera qu 'une semaine.

Au Conseil des Etats , il reste un objet de
poids à l'ordre du j our : l'adhésion de la Suis-
se au statut de la Cour internationale de Justice
à La Haye. En décembre, le Conseil national
s'était prononcé pour l'adhésion , malgré les con-
seils de prudence que lui avait donnés M. Oeri.
Il y a tout lieu de croire que le Conseil des
Etats prendra la même décision.

En plus de ces grandes affaires , les Chambres
approuveront des rapports, voteront des crédits,
entendront des motionnaires, des « postulats » et
des interpellateurs, comme à l'ordinaire,

o
Automobiliste condamné

BERNE , 8 mars. (Ag.) — Le Tribunal canto-
nal de Berne a condamné à un mois de prison
sans sursis et 2500 francs d'amende un auto-
mobiliste qui , en automne dernier, alors qu'il
était en état d'ébriété , a renversé une femme et
un enfant qui furent légèrement blessés.

Fatale excursion
CLARIS, 8 mars. — Un jeune boucher, ori-

ginaire du canton de Schwytz, Hermann Litschi,
19 ans, qui faisait une excursion au Mittriberg,
a fait une chute du haut d'une paroi de rocher.
Une colonne de secours de Claris est partie di-
manche soir, mais vu le danger d'avalanche est
rentrée sans avoir retrouvé le corps du malheu-
reux. La colonne est retournée lundi à la re-
cherche, d'une centaine de mètres

les hauteurs d'Alesse, au-dessus de Collonges.
Il a été aperçu , dimanche après-midi à 15 h.
au Café Veuthey, à Alesse, au moment où il
prenait une consommation. Vers 15 h. 30, il est
sorti de l'établissement pour se rendre par la
montagne de Plex à Mordes.

Deux gendarmes et le propriétaire du Café
d'Alesse sont partis à sa recherche. Au moment
où nous mettons sous presse, on n'avait pas en-
core de nouvelles du disparu.

o 
Après une agression

: (Inf. part.) Le « Nouvelliste » a relaté en
son temps dans quelles circonstances M. Germain
Delaloye avait été assailli à la sortie d'un éta-
blissement public sis sur le territoire de la com-
mune de Vétroz. Les auteurs du délit ont été
identifiés. Quatre ressortissants de l'endroit
viennent d'être appréhendés. L'instruction de
cette affaire se poursuit par M. le juge informa-
teur Mariéthod.

——o 

Mise au point
Pour éviter tous malentendus éventuel s, la

Maison Alphonse Orsat S. A., à Martigny, avi-
se le public qu 'elle n'est en aucune manière im-
pliquée dans l'affaire des falsifications de vins
récemment évoquée au Grand Conseil du canton
du Valais et abondamment commentée dans la
presse suisse.

Alphonse Orsat, S. A., Martigny.

SIERRE. — Concert de la Gérondine. — Ce qui,
de prime abord, saute aux yeux lorsqu'on assiste
à un concert de la Gérondine, c'est la sympathie
chaude et cordiale que sait inspirer ce brillant
corps de musique.

La salle du concert est chaque fois pleine à
craquer. Ici, pas de quart d'heure académique. D
faut arriver au moins dix minutes avant qu'écla-
tent les premiers accords si l'on ne veut pas rester
debout pendant toute la soirée.

Quand le rideau se lève, {es applaudissements
crépitent aussi spontanément qu'à la fin d'une piè-
ce exécutée avec brio. On sent que l'auditoire n'a
pas à être conquis : c'est fait d'avance.

La Gérondine est bien l'enfant chéri de la Cité
du Soleil. Même l'autorité municipale la comble

Désastreuses inondations
en Tunisie

CONSTANTINE, 8 mars. — De graves
inondations se sont produites à la suite de pluies
torrentielles dans la plaine de Tebesso, enTuni-
sie.

On déplore 74 victimes,
o

La lutte contre l'inflation
PARIS, 8 mars. — L'Assemblée nationale a

terminé lundi matin la discussion des dernières
propositions d'aménagement à la loi sur les pré-
lèvements contre l'inflation. Après intervention
du gouvernement, divers amendements ont été
repoussés, l'un d'eux à une très faible majorité ,
l'Assemblée ne l'ayant rejeté que par 298 voix
contre 295.

o

Le plancher d'une salle s'effondre
Morts et blessés

ROME, 8 mars. — Trois personnes ont été
tuées et 102 blessées, 'dont une dizaine griève-
ment par l'effondrement du plancher d'une salle
de spectacle à Quinto Denimo près d'Ascoli
Picelo, dans les Marches. Le plancher n'a pas
résisté au poids des trois cents personnes qui
se pressaient dans la petite salle. Le curé de la
paroisse qui avait organisé la manifestation sana
autorisation de la police a été arrêté.

o

Un avion militaire américain
s'écrase au sol :

4 morts
OLATHE (Kansas), 8 mars. (A. F. P.)

Quatre membres de l'aviation maritime des
Etats-Unis ont été tués et deux autres blessiés.
dimanche après-midi, lorsque le bimoteur à bord
duquel ils se trouvaient s'est écrasé au décolla-
ge sur l'aérodrome d'OIathe.

o
Gros incendie à Seyssel

SEYSSEL, 8 mars. — A proximité des voies
de garage de la gare de Seyssel-Corbonod, un
incendie a éclaté alors qu'un ouvrier procédait
à la soudure autogène dans le bâtiment de bois
abritant la drague qui relève le gravier du Rhô-
ne pour alimenter le barrage.

Les dégâts s'élèvent à 400,000 francs,
o 

Le danger de s'appuyer
aux barrières

CERGNAT, 8 mars. — On a découvert le
cadavre de M. Firmon Vial, agriculteur, âgé de
60 ans. Le malheureux a fait une chute de plus
de cent mètres et a été tué sur le coup.

M. Vial était rentré chez lui dans la nuit de
vendredi. Sur le chemin du retour qui le condui-
sait à son domicile, il s'est vraisemblablement
appuyé à la barrière qui borde le précipice. Là
barrière a cédé et le malheureux a fait une chute

de ses faveurs. Le président de la ville est aussi
le président de la Gérondine. M. Gard n'a con-
senti à .abandonner cette fonction que pour deve-
nir conseiller d'Etat !

C'est dire que ce magnifique ensemble travaille
dans une ambiance favorable, dans cette ambian-
ce propre à la Cité du Soleil où l'on sait encoura-
ger tout effort artistique, et favoriser l'éclosion des
belles choses.

C'est ainsi que Sierre possède aujourd'hui la
meilleure troupe théâtrale du pays, une brillante
Harmonie, un Chœur que déjà l'abbé Timmermans
avait conduit tout près de la perfection, et main-
tenant on annonce la naissance d'Une Chanson du
Rhône qui pourrait bien devenir le plus fameux
sroupe choral valaisan. Sierre possède deux ar-
tistes qui se complètent, c'est le cas de dire, har-
monieusement : Aloys Theytaz, qui promène sur
le pays et les gens ses yeux amusés et attendris,
et confectionne comme en se jouant , des poèmes
aussi savoureux que le vieux « glacier » que l'on
boit dans les vieilles caves de Grimentz, Jean
Daetwyler, qui traduit en notes chaudes, enso-
leillées, étincelantes souvent, la vie simple et réel-
le de chez nous !

Les fêtes du Rhône de ce printemps, pour les-
quelles ces deux artistes ont écrit un Festival de
toute beauté, prouveront une fois de plus qu'à
Sierre on s'entend à merveille pour bien faire les
choses.

En ce qui concerne la Gérondine, le concert de
samedi fait heureusement augurer les fêtes à venir.

C'est par la « Marche de Rienzi » que l'on ou-
vrit ce beau cortège d'harmonies sonores. Cette
nièce à la couleur éclatante, à l'écriture origina-
le, typiquement nordique est du Wagner de la pre-
mière époque ; on y trouve déjà , à l'état embryon-
naire, tous les thèmes de cette grande musique
qui demeurera un signe de contradiction... cette
marche, spécialement adaptée pour orchestre à cui-
vres, sonnait admirablement bien !

Vint ensuite un intermezzo et un scherzo du
grand musicien russe Moussorgski. Musique ex-
traordinaire, étincelante dans la forme et dans les
teintes, où perce toujours une note de mélancolie
profonde. La ligne mélodique de l'intermezzo est
ex+rèmement tourmentée avec ses suites d'inter-
valles de septième et de neuvième, le scherzo ra-
pide, léger, brillant est plein de contretemps inat-
tendus qui vous donnent l'impression d'une mesure
à H°ux temps dans une à trois temps.

Pièce de toute grandeur et de toute beauté, mais
déoassant sensiblement les possibilités d'un en-
semble d'amateurs : malgré cela, la Gérondine s'en
est fort bien tirée !

Mlle Madeleine Dubuis, de l'Opéra de Paris,
interpréta, de cette voix de soprano sensible et

délicate qui lui est propre, le Grand Air de la
Traviata, de Verdi. M. Daetwyler avait transcrit
en la reproduisant le plus fidèlement possible, la
partition d'orchestre. Le tout fut réussi.

La pièce de résistance de la soirée fut sans
contredit la fameuse Symphonie Alpestre, de Daet-
wyler.

Elle fut d'abord écrite pour orchestre et réduite
ensuite pour harmonie. Ce n'est pas un morceau de
genre ou du pittoresque, ce n'est pas du descrip-
tif comme le Marché persan ou le Jardin du Mo-
nastère, de la description pour de la description,
c'est avant tout de la belle musique, construite
sur un thème rythmique qui s'oppose à un thème
mélodique. C'est bâti selon les règles de la sym-
phonie, et à cela s'ajoute un côté descriptif qui
crée une ambiance.

De plus, c'est très moderne. Les suites de quin-
tes et d'octaves, de quartes augmentées font fureur.
L'orage sur la montagne nous a rappelé les au-
daces d'un Honegger. Le thème est un charmant
motif grégorien.

La symphonie se divise en trois parties, la pre-
mière, l'allégro, évoque l'inalpe, la deuxième, l'an-
dante, le calme et la sérénité de la montagne,' et
la troisième, l'allégro scherzando, l'orage où tous
les thèmes reparaissent dénaturés, tourmentés jus-
qu'au calme final.

Nous avons préféré de beaucoup le réalisme
saisissant de la troisième partie. Cette symphonie
est une belle réussite.

On présenta , dans la deuxième partie du con-
cert, avec allégresse la célèbre Marche militaire
de Schubert. Musique viennoise qui n'a rien de
militaire et qui n'aurait franchement rien vaht
pour scander le pas des Panzerdivisionnen ! Nous
aurions souhaité encore plus de légèreté dons
l'exécution de samedi soir dernier.

De Gounod , on nous donna le Ballet de Philé-
mon et Baucis. La « pastorale » est merveilleuse.
Elle crée une ambiance de clarté toute grecque.
Les clarinettes toujours à l'aigu rappellent la so-
norité des flûtes antiques, et la mélodie du haut-
bois est grecque dans sa forme. L'orchestration est
fameuse. Le « cortège des corybantes » avec son
tambourin, son triangle, sa percussion légère, et
son accompagnement en notes piquées est ravis-
sant. Quant à la « bacchanale », c'est par un ryth-
me très original qu'elle frappe. Ca commence len-
tement et ça va de plus en plus vite. Il y a là
un splendide crescendo technique.

Mlle Dubuis chanta encore l'Air du Rossignol,
de Saint-Saens. Cette pièce très descriptive, riche
d'octaves et de quintes, est claire, joyeuse, pleine
de grâce.

Le Carnaval de Guiraud, compositeur français de
premier ordre, trop peu connu, terminait le con-
cert. Cette pièce sonore, variée, aux oppositions
éclatantes fit grand effet. C'est sur une excellente
impression que chacun rentra chez soi, heureux
d'avoir ouï de si belles harmonies.

Le concert de samedi montra une fois de plus
que la Gérondine fait du bon travail. Le program-
me de cette année comprenait des pièces d'une
grande difficulté technique. On s'est partout fort
bien tiré d'affaire. Sans doute, pourrait-on faire
des réserves : départs pas toujours assurés, syn-
chronisme parfois défaillant, manque, de souplesse
d^ns le jeu de certains instruments, etc., mais ces
défauts on les retrouve dans tous les ensembles
d'amateurs à un " degré plus ou moins prononcé.
L'essentiel, c'est de les estomper toujours davan-
tage, et n'est-ce pas co que nous constatons a"«c
infiniment de plaisir au concert annuel de la Gé-
rondine ? G. C.

Chronique sportive
La rencontre franco-suisse

Le Comité d'organisation vient d'être avisé par
l'état-major de l'armée française, que le Ministère
des forces armées déléguait à St-Cergue, les 13
et 14 mars, à l'occasion du Concours de ski de la
Br. mont. 10 et des troupes genevoises, trois pa-
trouilles actuellement à l'entraînement à St-Anton,
en Autriche, soit une patrouille de l'Ecole de Hau-
te-montagne, une patrouille du Centre d'instruc-
tion de montagne des troupes d'occupation en Au-
triche et la patrouille du lime bataillon de Chas-
seurs alpins, première en 1948 au Championnat de
France militaire de Briançon.

Ces excellentes formations se mesureront donc
contre trois patrouilles de la Br. mont. 10, spécia-
lement formées, dont la patrouille Wuilloud , avec
Max Muller et Vital Vuardoux, remplaçante aux
Jeux olympiques de St-Moritz et rivale de la pa-
trouille Zurbriggen aux derniers Championnats
d'armée. La deuxième patrouille de la Br. mont. 10
sera celle du sgt. Pichard , des Diaberets, avec les
trois frères Borghi et la troisième sera très proba-
blement celle d'Albano Droz, de Chamnex, avec les
frères Crettex, dont le toujours fidèle champion
Nestor Crettex.

La rencontre franco-suisse militaire verra donc
en ligne six des meilleures patrouilles des deux
pays sur un parcours de 30 km. avec 1200 mètres
de montée, partant de St-Cergue, et passant par
Couvaloup de St-Cergue, la Pétroulaz, le sommet
de la Dôle et la combe du Vuarne. Le tir aura
lieu à l'Archette. Dans une deuxième boucle, les
hommes passeront par le Guïnfard, pour remonter
à Combe-Gelée et revenir par la combe du Vuar-
ne également.

Le départ des patrouilles du match franco-suisse
sera donné à 0800 à St-Cergue.

Ajoutons que le général Descour, commandant
supérieur des Troupes d'occupation française en
Autriche ainsi que le Colonel de Guillebon, atta-
ché militaire à l'ambassade de France à Berne, ac-
compagneront les équipes.

Rad:o-Programme
SOTTENS. — Mardi 9 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Un Américain à Paris. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le soldat de chocolat. 13 h.
Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Jack Hélian
et son orchestre. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16
h. 30 Thé dansant. 17 h. Oeuvres d'Albeniz et Gra-
nados. 17 h. 15 Musique à quatre. 17 h. 30 Pile ou
face ?

18 h. Iphigénie en Aulide. 18 h. 10 Rodin et la
Grèce. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 Simon Stevin et
l'intuition. 18 h. 40 Au goût du jour. 19 h. Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Le miroir 0°
temps. 19 h. 45 Cocktail 48. 20 h. Le Forurn de
Radio-Lausanne. 20 h. 15 Prélude à l'avant-scène*
20 h. 30 «Ma Sceur de Luxe ». 22 h. 20 Armand
Bernard et son orchestre. 22 h. 30 Informations,-»
h. 35 Ambiance...


