
NI avance, ni reçu
Nous recevons une lettre assez longue sur Commission el qu 'instinctivemen t on cher

le renvoi présumé dc lu reprise de la ses-
sion du Grand Conseil qui devait empoi -
gner — c'est le mot — la réform e finan-
cière pour en achever l'examen parlcmcn-
laircmcnt parlant.

Notre correspondant occasionnel , qui a la
plume cxtrêmenmt vive , voit dans c.c ren-
voi , qui ne peut êlre que limité , une occa-
sion pour j eter par dessus bord la loi sur
les allocations familiales .

C'est lh une accusation qui serait simple-
ment risible s'il ne s'y mêlait l'Incroyable
prétention non seulemen t de faire mieu x
que la Commission , composée de députés
appartenant à tous les partis polit iques ,
mais de croire que notre homme serait il
même, lui , de régler toutes les divergences
eu un tour de main.

Malgré le petit mot aimable ù noire
adresse, qui accompagne cel article , nous
nous refusons carrément ô rendre public ,
par la diffusion du Nouvellist e, cc jol i pou-
let, tou t farc i d'insinuations outrageantes.

La loi sur la Réform e financière arrive
au bon i de son rouleau.

11 faut reconnaître que la Commission, le
chef du Département des Finances et le
Conseil d'Etat ont accordé beaucoup aux
interventions , fussent-elles excessives, d'un
grand nombre de députés qui ont déposé
des amendements ou proposé des modifi-
cations .

Au surp lus , la Commission elle-même
avait déjà apporté des remaniements d'une
certaine importance au projet officiel.

Il serait assez curieux que nous eussions
au N ouvellis te l'obligation de faire savoir au
public ce qno. chaque citoyen pense du ren-
voi et surtout de signale r , dans ce dernier ,
toutes sortes d'anguilles sous roche.

Quand on est sûr de ses affirmations et
de son courage, on met son nom au bas
d' un article qui a la préten tion de rappeler
«les gens à la pudeur, et on convie l'homme
politi que que l'on a dans le nez i\ une po-
lémi que de presse courtoise et loyale.

Nous ne dirons pas que la loi sur les al-
locations familiales n'a aucun rapport nvec
la réforme financière.

Ce serait une sottise , attendu que pour
«nictlre en exercice la première, il faut des
ressources nouvelles , mais nous sommes
certain que la Commission des Finances ne
s'est pas laissée influencer, dans son énor-
me travail , par des considérations de cette
nature.

Son premier but était d'arriver ù une
justice fiscale et à une égalité devant l'im-
pôt aussi complètes que le permettent l'in-
telligence humaine et les disponibilités du
pays .

Quant aux moyens infaillibles que notre
correspondant aurait à sa disposition , nous
lui faisons nos compliments, en lui faisant
observer toutefois qu 'il serait un phéno-
mène.

Depuis les Grecs et les Romains , les gou-
vernements et les peup les ont essayé d'arri-
ver à îa perfection fiscale.

En v&in.
Les lois les meilleures renfermaient des

défauts.
Croire que l'on ferait quelque chose d'ir-

Téprochable est un surcroit de présomption
ou de couleur.

Nous ignorons, bien entendu, ; la cause
réelle du renvoi de la session . prorogée,
niais il nous paraît très naturel que des
difficultés se soient élevées au sein de la

che ù se concerter pour se mettre d'accord.
Etan t donné l'importance dc la loi , qui

décidera plus ou moins du développemen t
du pays, il y a inévitablement une bonne
ou une mauvaise méthode à suivre.

Il s'agit dc chercher, par voie de compa-
raison et de chiffres , quelle est la bonne
méthode , quelle est la mauvaise, ou même
quand il y a aine méthode, dans les diver-
gences, quand il n'y cn a point ct pourquoi
il n 'y cn a pas, et comment il pourrait y
en avoir une , et ce qu 'il faudrait pour qu'el-
le fut  bonne.

A laquelle de ces deux situations de fait ,
notre correspondant donnerait-il sa préfé-
rence, car enfin il faut toujours en revenir
aux réalités : à une Commission qui revien t
devan t le Grand Conseil avec des ébauches
imparfaites et discutables ou avec des dé-
cisions précises, fut-ce au prix d'un renvoi
de la session dc deux à trois semaines ? .,

Il importe de ne pas distraire son atten -
tion du fond principal.

La thèse qui se pose avec une certaine
ualteté , c'est que les Commissions parlemen-
taires sont elles-mêmes les victimes de dé-
plorables méthodes législatives.

¦Eh sa qualité de président du Conseil na-
tional, M. Vallotton avait déjà constaté lu
fait.

Il a essayé d'y apporter un remède dans
la réforme du Règlement de la Chambre,
après s'être rendu dans tous les parlements
des grands pays.

Sa brochure, sous ce «rapport , est en tous
points remarquable, mais il n 'a guère réus-
si à faire prévaloir son opinion qui aurait
pu avoir des répercussions sur nos parle-
ments cantonaux.

Le Règlement de notre Grand Conseil
n'est pas sans valeur. Il est à la fois souple
et ferme.

Malheureuseinen î , ses dispositions son t
beaucoup plus apparentes que réelles , me-
naçante parfois sur le pap ier, mais dans la
prati que tellum imbclle sine iclu.

Ch . Saint -Maurice.

Post -scri p tum. — Nous sommes littéra-
lemen t tombé des nues, à supposer encore
que nous nous y trouvions , en lisan t ven-
d redi soir, l'articl e de M. André Marcel
dans le Confédéré.

C'était à se demander si la fièvre avait
gagné son esprit ou s'il avait voulu nous
adresser un œuf de Pâques qui sortait de
l'ordinai re.

Depuis des années et des années , nous
nous voyons moins souven t que nous le dé-
sirerions personnellement , car, avec lui , les
conversations sont toujours intéressantes, el
nous avions le sentiment l'un et l'autr e, que
nous ouvrions largement nos bras aux cro-
yances sincères , et cela aux app laudisse-
ments des véritables amis de la liberté de
penser.

Comment a-t-il pu se méprendre ainsi
sur un article où nous voulions , en toute
simplicité et cn toute franchise , démontrer
qu 'en polit i que, surtout quand il s'agit d'é-
lection s, l'on n 'est pas toujours libre d'ex-
primer son op inion ?

Nous serions-nous mal exprimé ?
Jamais cependan t , non jamais , il nous

serait venu à l'idée de suspecter l'indépen-
dance de notre confrère.

Ce serait nier la lumière du jour , et nous
comptons bien ne pas en être arrivé là.

M. André Marcel est la parure du Con-

fédér é, mais il est de notoriété publi que
qu 'il n'a pris d'engagement envers person-
ne — il le prouve par certains de ses arti-
cles — ct qu'il se déclare ennemi par con-
viction autant que par tempérament de tout
mot d'ordre et de toute discipline de parti.

Ceci , nous croyions l'avoi r mis en lumiè-
re maintes fois dans le Nouvelliste . Il ne
nous cn coûte pas de renouveler cette as-
sertion.

A notre tour , nous croy ions que notre
confrère nous savait ignorant des férocités
ou rosseries coulumières.

Si nous avions, un instant , douté de la
loyau té de ses attitudes, de sa correction el
de sa dignité , lui eussions-nous jadis offe rt
d'entrer au Nouvelliste , voyons ?

Lui et nous avons soutenu des polémiques
qui ne manquaient pas d'àprelé.

Nous nous retirions chaque fois sous no-
tre tente emportant , malgré lout , un trésor .
d'estime.

Il y a un point , cependan t , où nous tom-
bons d'accord , isolément, chacun disant et
écrivant ses impressions sur les événements
et sur les hommes, c'est que le bons cito-
yen, parmi lesquels nous rangeons M. Mar-
cel, mettront un terme à l'anarchie des Co-
mités politiques et des Parlements dont
souffre notre pays.

Ch. S.-M.

La eecon d'un coup
de force

-—o—
On nous écrit :
Le monde est encore sous l'impression des évé-

nements de Tchécoslovaquie. Les premiers mo-
ments d'étonnement passés, les peuples libres se
sont concertés pour éutdier les moyens de se dé-
fendre contre le danger qui les menace, car dan-
ger grave il y a. L'U. R. S. S., dont l'appétit im-
périal iste grandit, n'en restera pas là. Son rêve
est de communiser toute l'Europe. Dans tous les
pays, des positions sont prises et l'on attend que
le signal pour agir.

De joua1 en Jour
ges événements de Palestine - inquiétudes italiennes et finlandaises

Ses élections roumaines
Les choses « se corsent >> en Palestine. On

sait que , revenant sur leur précédente att i tude
quant à ce problème, les Etats-Unis ont de-
mandé au gouvernement anglais de différer la
date fatidique du retrait des troupes britanni-
ques. Ce serait tout remettre en question. Par
la même occasion , le président Truman priait les
Arabes et les Juifs de consentir à une trêve , se
déclarant partisan cependant du partage de la
Palestine. Mais à Londres on est enclin à s'en
tenir aux dates d'évacuation fixées et à repro-
cher à l'Amérique de donner trop de conseils ,
d'émettre trop de suggestions , au lieu de pren-
dre carrément ses responsabilités...

...Et, en attendant , le sang coule... De san-
glants combats se déroulent entre Arabes et
Ju ifs , à Bethléem et à Jérusalem. Une centaine
d'Arabes auraient été tués et le même nombre
environ blessés dans l'attaque menée dimanche
matin par les Arabes contre un convoi de Juifs
à Kfar Etzion. De source arabe , on apprend
d'autre part que la tête de l'un des Juifs , tué
dans l'attaque du convoi , a été portée dimanche
matin cn cortège , à travers la vieille ville de Jé-
¦"usalem. Un communiqué officiel annonce que
douze Juifs ont été tués au cours de l'at taque
et précise que, sur l' intervention de l'armée bri-
tannique, une trêve a été conclue avec les Ara-
bes de Bethléem afin de permettre l'évacuation
de trente-cinq Juifs blessés ainsi que du reste
des nonante-cinq Juifs faisant  partie du convoi.

Et l'on signale d'autres faits  de guerre...
...Durant qu 'on parle de la formation immi-

nente d'un gouvernement juif et de la volonté
des Arabes de s'emparer de Jérusalem dès le dé-
part des Anglais fixé du 15 mai au 1er août...
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En Suisse, la reaction a ete très vive et de nom-
breux témoignages de sympathie et de solidarité
snt allés vers les hommes qui , là-bas, ont succom-
bé sous la pression d'un adversaire devenu puis-
sant par l'appui extérieur.

Déplorer l'acte inqualifiable qui vient, d'être
commis à Prague, protester contre les méthodes
employées, manifester sa solidarité aux victimes de
cette épreuve, ne sont pas suffisants pour empê-
cher que nous subissions un jour le même sort
que la Tchécoslovaquie.

Il faut l'affirmer fortement : une grande partie
de noU'e peuple hésite encore à accepter des ré-
formes qui permettraient l'établissement d'un or-
dre social plus juste et plus humain. Pour vaincre
le communisme, il est nécessaire , de le dépasser
sur le terrain social.

H a fallu d'interminables années pour que les
patrons acceptent de discuter avec les ouvriers
syndiqués. Il a fallu de nombreuses grèves pour
obtenir de justes salaires, des congés payés, etc.
L'année dernière encore, c'est sous la menace d'une
grève des ouvriers du bois et du bâtiment que le
patronat accepta certaines revendications légiti-
mes des travailleurs. Aujourd'hui, on ne veut pas
se décider à mettre sur pied l'organisation profes-
sionnelle, la communauté professionnelle. On at-
tend encore, on attend toujours et, à cause de ces
attentes, notre pays subira peut-être le sort des
nations de l'Est.

H est temps de sortir de sa torpeur , de son
égoïsme. Il serait dangereux de verser dans un
anticommunisme purement négatif. Il ne faut pas
oublier que le communisme pose des problèmes
vrais ; ce sont ses méthodes qui sont condamna-
bles. Nous devons créer, dans le respect des cons-
ciences, un ordre social humain, chrétien, qui assu-
re à chacun et dans la liberté le plein épanouis-
sement de la personne. Nous devons, comme l'a dit,
dernièrement Luc de Mouron , « arracher au com-
munisme l'initiative de la révolution sociale indis-
pensable qui ne peut être efficace que si elle est
évolution constructive et non bouleversement des-
tructeur ».

M. B.

En Italie, on redoute un coup de force dcS
communistes pour s'emparer du pouvoir avant
les élections législatives , prévues pour le 18 avril.

Cette crainte est devenue plus marquée de-
puis le discours prononcé à Bologne , par M.
Luigi Longo, leader communiste et délégué ita-
lien au Korninform , au cours duquel il a déclare
que les communistes s'empareront du pouvoir par
la force si celui-ci leur est refusé « malgré la
majorité qu 'ils remporteront aux élections ».

Cette déclaration est considérée comme une
menace non camouflée de faire planer sur les
élections une atmosphère dc peur dans l'espoir
que de nombreux Italiens votero nt « communis-
tes », simplement pour « éviter une guerre ci-
vile ».

M. Longo a dit qu 'il avait demandé à M. dc
Gasperi et à d'autres membres du gouvernement
de répondre à la question posée par l'cxtrème-
gauciie : « Vous conformerez-vous aux résultats
des élections ? » Et il a ajouté : « Il est dou-
leux qu 'il nous cède le pouvoir. Mais s'ils ne
nous cède pas le pouvoir que la majorité nous
aura donné , nous les chasserons comme nous
avons chassé les autre. ;  lors dc la guerre de libé-
ration •> .

On se demande, maintenant ,  quell e sera l'at-
t i tude des communistes si , avec les socialistes,
ds obtiennent 35 à 40 % des voix. Ils devien-
draient le groupe le plus fort ,  mais ne représen-
teraient pas la majorité. Prétendront-ils le con-
traire ? Insisteront-ils pour être réintégrés dans
le gouvernement d'où ils furent chassés l'an der-
nier par M. de Gasperi ? Rien ne permet de pen-
ser que si la victoire revenait aux partis non-
communistes M. de Gasperi serait prêt à réintro-
duire les amis de M. Togliatti au sein dc Vexé-



cutif. même si ceux-ci devaient représenter le i H n'y a plus de place pour les poltrons , les ii

40 % des électeurs.
M. Longo a dit encore : « Chaque citoyen a

le droit d'intervenir et nous interviendrons pen-
dant et après la période électorale en faisant
usage des droits qui sont nôtres ».

Parlant de Trieste, le leader communiste a
déclaré : « Trieste ne sera rendu à l'Italie que si
le peuple.italien prouve qu 'il est libre et non pas
soumis à l'influence américaine ».

Cette remarque confirme les bruits, selon les-
quels l'U. R. S, S. et la Yougoslavie s'efforce-
ront de prolonger jusqu 'au delà des élections les
discussions .sur le sort de Trieste afin de ne pren-
dre position qu'au vu des résultats électoraux.

...Et l'on parle d'importants mouvements de
troupes dans la zone du territoire libre de Tries-
te occupée par la Yougoslavie...

Autre leader communiste italien , M. Togliatti
s'est déclaré capable de résoudre la question
triestine en moins de 48 heures... On devine
comment !

• * »

Depuis que la délégation finlandaise est arri-
vée à Moscou pour y négocier, le pacte d'assis-
tance mutuelle proposé par . Staline, on vit à
tïçlçinki dans une certaine anxiété.

On sait que M. Molotov préside personnelle-
ment les «pourparlers , mais on ne reçoit que très
peu de nouvelles de la capitale soviétique. Il
était prévu que la délégation serait en contact
quotidien avec les membres du gouvernement
restés à Helsinki et les ministres devaient se réu-
nir vendredi pour discuter le premier rapport.
Mais cette discussion a dû être renvoyée, aucu-
ne communication n'ayant été reçue. De nom-
breuses rumeurs circulent au sujet de la remise
des propositions soviétiques car les délégués fin-
landais auraient reçu un choc du fait de l'extrê-
me rudesse de ces dernières. Il s'agirait notam-
ment d'exigences très étendues dans le domaine
militaire.

En Finlande, l'opinion publique débat beau-
Coup .du traité en voie de négociation. Fort ha-
bilement , un grand journal de Helsinki rappelle
les paroles de Lénine qui , en 1917, parlait des
relations entre la Finlande et la Russie, disait
que le droit devait être reconnu aux deux Etats ,
le cas échéant , de refuser la conclusion d'un
traité et qu'en aucun cas il ne fallait contrain-
dre un autre pays à signer une alliance avec la
Russie. Le journal ajoute que Staline s'est cer-
tainement insp iré du principe de son illustre
prédécesseur et qu 'il a préféré une solution sa-
tisfaisante pour les deux parties.

Mais, du côté soviétique, on tient un langage
tout différent et Mme Kuusinen a fait , dans un
meeting, un véritable éloge du Front des tra-
vailleurs qui , à Prague, a su briser le bloc de la
réaction. Elle a déclaré : « Le chemin suivi par
la Tchécoslovaquie doit être aussi le nôtre ».

•P .*fi AS

Le chemin suivi par la Roumanie, par exem-
ple, où des élections absolument « libres » vien-
nent de donner la majorité — le contraire eût
été « renversant » !  — au gouvernement et aux
partisans du communisme Groza... On ne s'arrê
tera pas , ici , aux résultats détaillés , puisque tou
te -opposition était virtuellement supprimée...

Nouvelles étrangères^"-

Le discours de Pâques
du Pape

Une foule immense s'est rassemblée Place
Saint-Pierre, pour acclamer le Pape qui a donné
la bénédiction « urbi et orbi », du haut de la
loggia extérieure de la basilique.

Peu avant que le Pape apparaisse au balcon ,
les cloches de la basilique sonnèrent à toute vo-
lée, dominées par le son grave du bourdon .
L'apparition du Pape a été saluée par une ova-
tion prolong ée. Les hommes de la garde pala-
tine, rangés au pied de la basilique , ont présen-
té les armes tandis que la musique jouait l'hym-
ne^pontifical.

« Veillez et priez », a dit le Pape en s'adres-
sant à la multitude des Romains rassemblés sur
la place.

« En cette heure cruciale a déclaré Pie XII ,
votre conscience sait que la justice sociale ne
peut pas être réalisée, la paix entre les nations
ne peut pas être assurée, si l'on ferme les yeux
à la lumière du Christ et si l'on prête l'oreille aux
agitateurs qui font de la négation de Dieu la
base de leur action ».

Soulignant l'anxiété qui caractérise cette pé-
riode d'attente « d'événements mondiaux peut-
être décisifs ou irréparables », le Saint-Père a ex-
horté les fidèles de Rome, d'Italie et du monde
entier, à rester attachés à la doctrine de l'Egli-
se, et les a mis en garde contre « une aveugle
crédulité en ceux qui , après avoir prodigué les
manifestations et les assurances du respect pour
l'Eglise, se sont révélés les négateurs acharnés
de ce qu 'il y a de plus sacré. »

Le Pape a poursuivi en disant que Rome, l'I-
talie, le monde se trouvent à la croisée des che-
mins. « L'heure est venue de se réveiller pour le
salut de la foi. Si les consciences restent assou-
pies, le réveil sera terrible car , s'est écrié Pie
XII, qui n'est pas avec le Christ est contre lui.

résolus , les hésitants. Il faut se rendre compte
que l'on ne peut servir deux maîtres à la fois 9.

Après avoir relevé les attaques dont l'Eglise
est actuellement l'objet , le Pape a rappelé tout
ce que le Saint-Siège avait fait depuis la guerre
pour les victimes du conflit et les persécutés. Il
a insisté en particulier sur les efforts faits pour
mettre Rome à l'abri des atteintes du conflit et
de la famine durant l'occupation , et a réfuté avec
force les .accusations formulées contre l'Eglise,
« couverte de boue comme le Seigneur à la veil-
le de Sa passion ».

Pie XII a conclu en disant que,' comme le
Seigneur, l'Eglise aime même ses détracteurs et
il a terminé en invitant les peuples à «l'union,
à la concorde, à l'amour et à des sentiments de
paix ».

Les rebelles grecs accusés d'avoir
enlevé des enfants

Dans la note que M. 1 saldaris, ministre grec
des affaires étrangères, a adressée au secrétaire
général de l'O. N. U. et au secrétariat de l'U.
N. E. S. C. O. dénonçant l'enlèvement d'enfants
grecs par les troupes du général Markos, les par-
tisans sont accusés d'avoir établi le plan particu-
lièrement diabolique, au nom du communisme,
d'enlever des .dizaines d'enfants grecs de 3 à 14
ans, de les éloigner de leur pays et les éduquer
dans la haine contre leur patrie, leur Eglise et
leur famille. Ainsi, on essaie de faire plier la
Grèce et d'autres peuples libres.

Tandis que la Commission balkanique de l'O.
N. U. est toujours en train d'examiner les rap-
ports parlant de cette nouvelle barbarie, les au-
teurs de ces crimes internationaux se glorifient
de leurs faits. Les postes émetteurs de Belgrade,
Sofia , Bucarest et Tirana annoncent chaque jour
l'arrivée d'enfants qui ont été ravis à leurs par
rents grecs. Le 12 mars, le poste émetteur al-
banais a annoncé l'arrivée d'enfants âgés de 3
à 14 ans, tandis que Radio-Belgrade mention-
nait le 14 mars l'arrivée de 400 enfants en Your
goslavie. Les 600 enfants dont l'arrivée à Sofia
a été annoncée par le poste bulgare ne sont , c'est
tout au moins ce qu'a déclaré ce poste, que
l'avant-garde de 6000 autres destinés à venir
peupler les orphelinats d'Albanie, de Bulgarie,
de Yougoslavie, de Roumanie et d'autres pays.

Le plan communiste de faire plier la Grèce
par la terreur part de l'idée que les parents grecs
préféreront se placer sous l'esclavage communis-
te plutôt que de se séparer de leurs enfants. Parr
mi les pays qui ont participé à un tel crime in-
ternational , figurent des Etats qui ont apposé
leur signature sous la Charte de l'Atlantique et
qui se sont engagés à libérer le monde de la
misère et de la peur. L'enlèvement d'enfants
grecs est davantage qu'une violation de la Char-
te de l'O. N. U. et d'autres traités internatio-
naux : c'est un crime contre l'humanité.

La Grèce continuera le combat , mais il lui
faut l'appui actif de tous les peuples civilisés.

Le télégramme ajoute que la Commission des
Balkans soumettra prochainement un rapport à
l'O. N. U. et à l'humanité sur ce défi à l'opinion
publique du monde. Mais l'affaire présente un
caractère de telle urgence que le gouvernement
hellénique a estimé nécessaire de lancer un appel
avant la publication de ce rapport.

Audacieuse attaque à main armée
d'un bureau de poste

Une audacieuse attaque à main armée, mais
qui , finalement, a échoué, a été commise same-
di matin dans un bureau de poste de Lyon. Alors
que les clients se pressaient au guichet , un indi-
vidu , Carlos Martinez, ressortissant espagnol , a
surgi et sous la menace d'un revolver, a tenté
de se faire remettre le montant de la caisse. Il
s'était emparé d'une somme de cent mille francs
lorsque les employés ont réussi à l'entourer. La
police est arrivée sur ces entrefaites et le voleur
a fait usage de son arme, blessant deux person-
nes. Il a été enfin maîtrisé et emmené dans les
locaux de la police judiciaire.

o

Chute d'un avion anglais en Corse
19 morts

Dix-neuf passagers seraient morts carbonisés
dans un accident d'aviation survenu sur le côté
est du Mont Cardo. L'appareil était un avion
anglais venant de la Nouvelle-Delhi.

C'est à 5 h. 36 que l'appareil britannique V.
T. C. E. L. avait quitté l'aérodrome de Rome-
Chiampine, à destination de Londres. Vers 7 h.
30, un appareil du centre de sauvetage du sec-
teur de la défense aérienne corse repérait à 2400
mètres d'altitude , dans le massif du Mont Cardo,
à 3000 mill es à l'est de Venace, les débris d'un
avion.

Le centre de sauvetage alertait immédiatement
la gendarmerie, cependant qu'un second appa-
reil du centre survolait les lieux de la catastro-
phe et donnait par la suite dçs précisions sur le
point de chute.

Des équipes de sauveteurs se rendirent sur les
lieux qu'elles atteignaient en un point difficile-
ment accessible, vers 18 heures. Les sauveteurs
ont retrouvé les corps de quinze passagers et des
quatre membres de l'équipage entièrement car-
bonisés. Les sauveteurs sont restés sur les lieux

où ils passeront la nuit , la descente des corps « trouvé porteur d un pistolet automatique mini
ne pouvant être effectuée que de jour.

——o 
Une ponte à un âge avancé

Après deux cents ans d'existence , la vieille
tortue géante africaine du Zoo de Dudley (Wor-
cestershire) vient , à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, et voulant sans doute se conformer à la
coutume, de pondre trois œufs. C'est la se-
conde fois seulement , de mémoire d'homme,
qu'une tortue de cette espèce, consent à pondre
en Grande-Bretagne.

——o
Découverte d'un complot au Siam

La police siamoise a découvert un copplot
ourdi contre le gouvernement. L'enquête a mis
à jour l'existence de deux régiments chinois ins-
truits et équipés, prêts à entrer en action. Les
conspirateurs se seraient mis en relation avec
d'anciens membres du gouvernement siamois.

Les milieux officiels de Bangkok se refusent
à commenter cette nouvelle , parue dans les jour-
naux siamois au retour à Bangkok du secrétaire-
général du Kuomintang siamois. Il s'était rendu
au quartier-général de ce parti en Chine, pour y
exposer la situation politique du Siam depuis la
révolution de novembre 1947.

Nouvelles suisses—
La Suisse fient bon

à Washington
Des fonctionnaires américains ont déclaré que

la délégation suisse refuse toujours de faire des
concessions à la demande américaine de révéler
les noms des vrais possesseurs des avoirs blo-
ques ici. En revanche, la délégation suisse a pro-
posé que la Banque internationale accorde un
prêt à certains pays dont les sujets sont proprié-
taires de ces avoirs. Ce prêt serait alors garanti
par ces avoirs. >

Ces fonctionnaires ont ajouté que la Banque
internationale avait refusé un pareil prêt.

On est en général d'avis que l'attitude suis-
se correspond bien à l'attitude des banquiers de
New-York avant que M. Snyder, secrétaire des
finances américaines, ait annoncé, dans une let-
tre ouverte à M. Vandenberg, la nouvelle poli-
ti que financière des Etats-Unis. Depuis la pu-
blication de cette lettre , les banquiers améri-
cains se montrent prêts , dans tous les domai-
nes, à coopérer avec la Trésorerie.

On s'attend à ce que les conversations finis-
sent dans une dizaine de jours , pendant lesquels ,
ajoutent ces fonctionnaires, la délégation suisse
aura toujours le temps de changer sa politique ,
« si elle le veut ».

L expert cantonal du Service des autos
de Fribourg

meurt subitement
Samedi, à 15 heures 40, la police était re-

quise pour relever un inconnu gisant sans con-
naissance sur le trottoir de l'avenue Ruchonnet,
à Lausanne. On le transporta dans une clinique
voisine, où l'on ne put malheureusement que
constater son décès, dû probablement à une crise
cardiaque foudroyante.

Il s'agissait de M. Albert Delley, expert can-
tonal au service des autos à Fribourg. Il était
âgé de 56 ans.

C'était un homme très connu et considéré à
Fribourg.

Grave accident de montagne
en Basse-Ennadine

2 morts
Un grave accident s'est produit samedi au Piz

Saglains, Grisons, qui a causé la mort de deux
touristes. Une colonne de varappeurs qui faisait
l'ascension du sommet du Piz Saglains fut at-
teinte par un bloc de rocher , entraînant dans sa
chute deux alpinistes , à savoir MM. Robert Lu-
thy, de Schaffhouse, et Franz Buzek , de Zu-
rich , qui furent tués sur le coup. Les autres par-
ticipants s'en tirent indemnes,

o 

Gros incendie près de Montreux
Dimanche matin , un incendie a éclaté dans

l'immeuble de M. Louis Borlat , agriculteur-vi-
gneron à Chailly sur Montreux. Le bâtiment de
deux appartements , grange et remise, a été pres-
que entièrement détruit. Une partie du mobilier
est restée dans les flammes. Les sapeurs-pom-
piers de Châtelard-Montreux, de Chernex et de
Brent se sont rendus maîtres du sinistre après
plusieurs heures d'efforts.

o 

Un trafiquant met en joue
un douanier

La nuit dernière , alors qu'un douanier se dis-
posait à fouiller un voyageur, celui-ci refusa net-
tement de se laisser faire. Il sortit un revolver de
sa poche dont il menaça le fonctionnaire. La
gendarmerie vaudoise alertée est intervenue alors
que le voyageur récalcitrant immobilisait le
douanier avec son arme. Le gendarme a réussi
par la fore eà désarmer le personnage qui a été

de cinq cartouches «t prêt à faire feu. Il s'agt
d'un ressortissant italien Romano Bruno, hab.
tant Buenos-Ayres. Il a été trouvé en posse:-
sion de devises étrangère s qu 'il tentait de pas
ser en fraude. Romano a été remis à l'autorit é
compétente.

« o——1

Un naufrage sur le lac de Morat
Des Moratois avient donné leur canot à 1».

parer à un artisan du Vully. Samedi , ils allèreil
en prendre livraison ct ils s'embarquèrent pou
regagner Morat. Tout alla bien pour commença
mais, un peu avant d'arriver au port , brusque
ment, le fond du bateau céda et les passagers fu
rent précip ités dans l'eau. Ils purent se raccro
cher aux épaves et attendre qu'un canot de sau
vetage vint les secourir.

1 o 1 u

Du sang sur les routes !
Dimanche après-midi , à 15 h. 05, un accident

mortel de la circulation a eu lieu sur la route
cantonale de Lausanne à Vevey, au lieu dit La
Charrettaz , près de Cully. M. Phili ppe Fillettaz ,
âgé de 26 ans, peintre en bâtiment , domicilié à
Genève, qui roulait en direction de Montreux , a
manqué un tournant et s'est jeté contre une bor-
ne kilométrique qui fut  arrachée.

Projeté sur la chaussée, le motocycliste resta
inanimé. Sa machine continua sa route et alla
s'arrêter contre le flanc d'une voiture française
qui la précédait.

Le malheureux jeune homme reçut sur place
les soins d'un médecin de !a région qui ordonna
son transfert à l 'Infirmerie de Lavaux , où il dé-
céda peu après son arrivée. La motocyclette a
subi d'importants dégâts.

* * !p

M. Jean Turin , agriculteur , célibataire , âgé
de 24 ans, domicilié à Corcelles sur Chavornay,
s'était rendu à bicyclette en compagnie de deux
jeunes gens de la localité pour passer la soirée
de Vendredi-Saint à Yverdon. Au retour, ils
passèrent par Mathod et longèrent le chemin vici-
nal qui , par le pied de la colline de Boscéaz ,
aboutit aux Granges d'Orbe. Vers 1 h. du ma-
tin , peu après le bois de Boscéaz, à un kilo-
mètre et demi de Mathod , le prénommé butta
avec sa machine contre une pierre et fut  proje-
té avec violence, tête la première, sur la chaus-
sée. Relevé sans connaissance , avec une grave
fracture du crâne, le malheureux fut  transporté à
l'hôpital d'Orb e où il décédait dimanche à 10 h.
C'est une perte cruelle pour sa famille.

Pendant la nuit de vendred i à samedi , M. Pius
Stebler, de Zwingen, âgé de 47 ans, qui occu-
pait le siège arrière d'une motocyclette , a été
projeté contre un arbre et tué sur le coup, tan-
dis que le motocycliste a eu un bras cassé et
diverses blessures.

o «

Un journaliste suisse arrêté
par les Russes

M. Manuel Gasser, correspondant des jour-
naux suisses « National-Zeitung » et « Die
Weltwoche », qui voulait se rendre à Berlin , a
été retenu par les gardes-frontière soviétiques à
Helstedt , qui sépare les zones britannique et rus-
se, et refoulé. L'officier soviétique n'a pas in-
diqué les motifs de cette mesure. Les papiers
du journaliste étaien t pourtant en règle.

Nouvelles locales 
Une importante assemblée

du Comité du T. C. S.
On nous écrit :
Dernièrement, les membres du comité de la Sec.

ion Valaisanne du Touring-Club ont été appelé:
1 se réunir, pour une assemblée importante, sou'
a direction de M. Alexis de Courten, président.
Le programme des courses est arrêté. Il com-

irend : une sortie le 16 mai 1948 en auto jusqu'i
ïevey, puis course pique-nique aux Pléiades pal
rain spécial ; les 27-28 et 29 juin les técéistes di
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reçoit et prête aux meilleures conditions
du jour

Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans
Prêts hypothécaires

Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux

Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

AGENCES ù Fully, Saillon , Leytron, Chamo-
son, Riddes, Saxon, Bagnes, Orsières et

Dorénaz



tibia iront au Tessin ; le 5 septembre, une sortie
} Saas-Fee clôturera la saison des cours«es.
le problème qui préoccupe le T. C. S., cette an-

$e tout particulièrement, se rapporte à l'enseigne-
nent de la circulation. Il faut que les écoliers ap-
«•cnnent à se comporter sur la rou te. C'est à tout
e penonncl du corps enseignant que le T. S. C.

l'ait appel. Une brochure a été éditée spécialement
j  l'intention des instituteurs pour leur permettre
d'orweignor rationnellement les règles de la circu-
lation sans trop empiéter eur le programme scolai-
re. Des panneaux illustrés seront apposés dans les
écoles. Ils indi quent le sens de tous les signaux
routiers. Des couvertures de cahiers d'école seront
remis aux élèves qui auront constamment sous les
yeUX des exemples frappants d'accidents survenus
•j  des enfants indisciplinés sur la route.

Mo Louis Imhof , Me Jacques de Riedmatten, Me
Charles Crittin , avocats-conseil de T. C. S. sont
présents tandis quo Mo Maurice Delacoste, retenu
par une séance, .l'est l'ait excuser. Tous les avocats-
con.'Jcil du T. C. S. accorderont une audience gra-
tuite aux membres du T. C. S. pour autant qu'il
s'agit d'un objet concernant la circulation routiè-
re.

Désormais, les membres d'une section peuvent
avoir recours aux avocats-conseil des autres sec-
tions au lieu du conflit.

M. Parvex, ingénieur-, chef du service des Ponts
et Chaussées à l'Etat du Valais, est venu souligner
l'importance des travaux sur les routes cantona-
les, communales, de montagne et touristiques.

Ces travaux seront entrepris dans le cours de
l'année.

D'autres questions sont tranchées au cours de
cette assemblée.

Un contrôle des plinres aura lieu prochainement.
11 sera gratuit pour les membres du T. C. S.

Touring-Secours , qui a rendu d'appréciables ser-
vices fonctionnera comme par le passé.

Une demande sera déposée pour que les remor-
ques ù deux roues soient admises sur les routes
dc montagne.

M. le conseiller national Crittin ot M. le conseil-»
1er d'Etat Marcel Gard , participaient à cette assem-
blée qui a permis aux membres du comité de pren-
dre contact avec plusieurs personnalités des servi-
vices de l'automobile, des routes et de la circula-
tion en Valais.

MM. Joseph Volken et Eugène Theiler représen-
taient le Service automobile et la gendarmerie
avec laquelle le T. C. S. souhaite une collaboration
plus étroite. g, g.

o

Un gros sinistre
Trois immeubles détruits

Un gros sinistre s'est brusquement déclaré la
nuit  dernière au beau milieu du village de Loc,
au-dessus de Sierre , mais sur le territoire de la
commune dc Randognc.

En un clin d'oeil trois immeubles , deux mai-
sons d'habitation dont l'une de trois étages et
un bâtiment rural ne formaient plus qu 'un bra-
sier. Lcs pompiers de Sierre furent  alertés. Sous
les ordres des capitaines Louis Genoud , com-
mandant du feu , et Jacques Muller , inspecteur
cantonal , les sauveteurs f i rent  diligence. Grâce à
leurs effor t s  l'incendie ne tourn a pas à la catas-
trophe.

Une bonne partie du mobilier put être sauvée.
Mais ce n'est pas sans danger que l'on parvint
à sortir le bétail de l'écurie dont le toit s'était
effondré. Bien des provisions , des machines et
outils aratoires sont anéantis. C'est une grosse
perte pour les propriétaires , soit les familles Be-
ney, Vocat et Crettol.

D'après des renseignements que nous avons
obtenus à Sierre , l'incendie serait dû à l'impru-
dence d'un enfant.  Une enquête est ouverte,

o- ¦

Des voitures qui se heurtent
Dimanche après-midi a Saxon , un ressortissant

de Genève, M. Georges Bloetz , qui roulait à mo-
to avec sa femme sur lc siège arrière ct se

^
diri-

geait du côté de Sion , est entré en collisior/avcc
un automobiliste allant en sens inverse. Le mo-
tocycliste fit  une violente chute et fut  relevé avec
une forte commotion , une fracture à un bra s ef
diverses contusions. Son épouse s'en tire avec
quel ques éraflures.

« « «
Vers les 15 heures, dimanche, sur la place

Centrale de Martigny-Ville, un motocycliste, M.
oessero. de Fully. est entré cn collision avec
l'automobile de M. Claivaz, de Martigny. Le
dioc fu t  violent , et le motocycliste roula à ter-
tï : il a été transporté à l'Hôpital où l'on diag-
nostiqua une fracture d'une cuisse.

« « «
Deux Sédunois bien connus. MM. Comina, ar-

chite cte , ct Bollier, pharmacien , chacun au vo-
lant de son auto , se sont rencontrés , par hasard,
j ur la route Bramois-Grône. dans un virage.
Leurs voitures ont été dirigées sur un garage ,
,**¦* «lies ont besoin de sérieuses réparations. Les
«eux conducteurs , eux , se tirent indemnes de
'accident.

¦.  o « ¦

Un ascenseur s'écrase au sol
Un blessé

. VD terrible accident s'est produit samedi dans
'.** WCAUX de la maison Sima , vins ct spiritueux,

L'O. N. U. et la liberté de l'information
La Suisse est représentée par une importante délégation à' la Conférence de l'O. N. U. sur la liberté
de l'information qui siège à Genève, au Palais des Nations. De gauche à droite : Me Plinio Bolla,
juge fédéral, chef de la délégation ; M. Philippe Zutter, conseiller de légation ; M. Siegfried Frey, di-
recteur de l'Agence télégraphique suisse ; M. P. Meierhans, conseiller national, président du groupe

parlementaire de la presse.

avenue de la Gare, à Sion. M. Genolet , ̂ 'Héré-
mence, se trouvait dans l'ascenseur quand tout
à coup, pour des causes que l'enquête établira , le
câble se rompit. La lourde machine vint alors
s'abattre sur le sol. On releva M. Gei<olet dans
un état lamentable. Il fut  immédiatement trans-
porté à l'hôpital régional et reçut -d'abord des
soins de M. le Dr de Roten. Il fallut l'ampu-
ter d'une jambe. On ne peut , pour le moment,
se prononcer sur son état. , .

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Georges

Brunner, de Sion, fils de notre caissier d'Etat,
vient de subir avec succès à l'Université de Ber-
ne, son deuxième examen prop. de médecin vé-
térinaire. Tous nos compliments.

o ¦ ¦

L'esprit moderne...
Un quotidien romand, sérieux et gouvernemen-

tal, relate dans sa page magazine l'anecdote suir
vante : (ies passages soulignés le sont par nous)

Mrs Gold a une vingtaine d'années. Elle est donc
une toute jeune mariée, et déjà elle demande l'an-
nulation de son mariage. Son époux est un étu-
diant en médecine de 19 ans.

L'histoire n'est pas tragique. Mrs Gold, alors
qu'elle n'était encore que Miss Kranat, rencontrait
tous les jours dans le bus, le jeune Ronald Gold.

Ils échangèrent non des serments mais des im-
pressions d'ordre général et philosophique sur la
vie. Ils s'accordèrent à la trouver terriblement en-
nuyeuse et décidèrent d'y mettre quelque piquant.

Trop innocents pour chercher bien loin, ils s'a-
musèrent à se marier. Un jeu véritablement. Sans
conséquences. Us voulaient rire de la cérémonie,
voilà tout. Il est des gens que les préparatifs ad-
ministratifs du mariage ennuie. H faut croire qu'ils
n'ont aucun sens de l'humour, car tout cela fit
beaucoup rire les jeunes fiancés.

S'étant ainsi amusés, ils ne fondèrent naturel-
lement pas un foyer. La jeune dame écrivit pour-
tant un jour . à son époux : «Ne pensez-vous pas
qu'il est temps de s'établir ? ». Elle signa : « Votre
femme en nom seulement ». Le mari répliqua en
substance : « Allons, soyez sérieuse, vous savez bien
que c'est une farce ».

La farce coûtera cher à Mrs Gold qui devra pa-
yer les frais du procès «an annulation. Mais qu'im-
porte, si elle a bien ri.

Un long commentaire est certainement superflu
et dommage. Mais si cette histoire a de l'esprit ou
bien si on la veut simplement amusante, je préfé-
rerais alors être macaque !

L'histoire n'est pas tragique, est-il dit ? Enfin,
peut-être, car elle est si bête qu'il est difficile de
la qualifier.

U y a des inconscients qui « s'amusent » à se ma-
rier. Consultons la statistique des divorces pour en
avoir confirmation.

J'espère qu'à l'occasion d'une prochaine fête, le
journal en question fera l'économie d'un «sage
chargé de traiter en long et en large des causes
de la perversité du monde moderne en général et
de la jeune«sse en particulier. Tant que l'institution
humaine la plus élevée est tournée ainsi en ridi-
cule, 11 est vain de chercher une solution, aussi
« radicale > fût-elle.

Mr. et Mrs Gold ne méritent pas tant d'honneurs,
mais plutôt une bonne paire de claques. Ce serait
pour eux plus instructif.

pp.
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Lutte contre les insectes nuisibles
aux bourgeons de la vigne

On nous écrit :
Dès le débourrement de la vigne, le vigneron

se voit contraint de la défendre contre les atta-
ques d'insectes nuisibles. Parmi les premiers qui
apparaissent, les Charançons coups-bourgeons et
les Vers gris sont les plus redoutés.

Les Charançons coupe-bourgeons, Coléoptères de
la famille des Otiorrhynques, envahiss«ent les vignes
au premier printemps ; ils détruisent les bour-
geons et les jeunes pousses en les rongeant

Les Vers gris sont lés chenilles de différentes
Noctuelles ; ils se nourrissent des jeunes * pousses,
causant des dégâts semblables à "ceux, des Otiorr-
hynque.

Bien qu'appartenant à des groupes d'insectes tout
à fait différents, le comportement des Charançons
coupe-bourgeons et des Vers gris présente "beau-
coup d'analogie 1

Tous ces insectes ont des mœurs essentiellement
nocturnes ; durant le jour, ils se cachent dans les
fissures du sol et sous les mottes de terre au pied
des ceps.' Dès la tombée de la nuit, ils grimpent sur
les ceps où ils occasionnent leurs dégâts. Les cau-
ses de ces derniers sont le plus souvent énigmati-
ques pour les vignerons qui ne voient pas les pa-
rasites sur les ceps. Aussi bien les Verts gris que
les Charançons coupe-bourgeons sont- des parasi-
tes occasionnels, c'est-à-dire que leurs apparitions
sont sporadiques et localisées. Es n'en sont cepen-
dant pas moins dangereux ; quand ils envahissent
un parchet, les dégâts sont généralement graves
et il est alors très utile de savoir comment les
combattre.

Etant donné que, d'année en année, les attaques
sont imprévisibles, on ne peut, guère traiter pré-
ventivement. Le viigneron doit surveiller sa vigne
et appliquer un traitement insecticide dès qu'il
constate les premiers dégâts. .

Contre les Vers gris, le Gésarol pour poudrage
ou en bouillie (à la concentration de 1 %) donne
d'excellents résultats.

En France, une bonne efficacité aurait été ob-
tenue avec un appât contenant de la poudre de
Gésarol mélangée à du son à raison d'une partie
de Gésarol pour 10 parties de son. Ce mélange
est répandu à la volée dans la vigne aux pieds des
ceps.

Contre les Charançons coupe-bourgeons, le Gé-
sarol donne également satisfaction ; il semble tou-
tefois que ces Coléoptères soient plus sensibles à
la poudre qu'à la bouillie.

Dans tous les cas, il est recommandable de trai-
ter le cep entier afin que les insectes entrent le
plus possible en contact avec la couche ihsectici-
de. Si l'on emploie le Gésarol pour poudrage, il
est utile de répandre un peu de poudre sur le sol
au pied des ceps.

Chronique sportive
SKI

Le Ski-Club de Plan-Névé organisait chaque
année a des dates différentes le «slalom géant des
Martinets et celui de Plan-Névé. Ces deux mani-
festations ont été réunies en un seul concours, avec
trois challenges à disputer, soit pour chacun slalom
et combiné.

La première épreuve, le slalom géant des Mar-
tinets, a eu lieu dimanche, nous dit la « Gazette
de Lausanne », par un temps splendide. Le départ
a été donné à environ 200 mètres au-dessous du
col des Martinets et l'arrivée avait lieu sur le pla-
teau de Nan, ce qui donnait une dénivellation
de plus de 1000 mètres. Le parcours, excellemment
piqueté, ' comprenait 38 portes. La première par-
tie de l'épreuve se faisait sur une neige dure qui
se ramollissait ensuite quelque peu pour se termi-
ner, à nouveau sur une piste dure, ce qui exigeait
des concurrents un gros effort .

Au" départ, où figuraient "vingt coureurs, on no-
tait la présence "de Georges Schneider, de La
Chaux-de-Fonds, grand favori. Ce dernier a fait,
un magnifique parcours, passant les portes avec
une grande sûreté et terminant avec 28 secon-
des d'avance sûr le jeune Cherix de Villars, qui,
malgré trois chutes, a également un temps excel-
lent Très peu de coureurs sont descendus sans
tomber, mais un geùl abandon est à enregistrer.

Lundi s'est disputé le slalom de Plan-Névé. Et
le coureur ayant réalisé, le meilleur temps des
deux épreuves remportait le premier Derby d.e
Pâques. Schneider avait toutes les "chances d'èa
être le vainqueur.

9me Derby de Salanfe
Ce slalom géant de printemps, devenu classique

en Suisse romande, sera organisé par la «Ski-Club
Salvan, le 25 avril prb«chain à Salanfe.

Deuxième Derby du Salentin
du Ski-Club d'Evionnaz

Depuis huit jours le printemps est dans nos
murs. Il serait donc temps pour chacun de. ran-
ger tout ce qui û servi à l'hiver. Cependant, avant
de mettre n«oslattes"sous la forme, accordons^nous
encore un dimanche une neigé merveilleuse, à l'oc-
casion du slalom géant du Jorat, 2e Derby du Sa-
îentin , le dimanche i avril prochain.

Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir évo-
luer sur la neige se doivent tout de même de par-
ticiper à la j oie générale, en assistant en specta-
teurs aux ébats de toute cette jeunesse saine et
robuste. Cette première sortie de printemps cons-
titue un entraînement pour le moment des gran-
des" randonnée estivales. "D'autant plus agréable
est ce premier contact avec les hauteurs, qu'un «Ser-
vice de cars nous amène à Mex pour Fr. 3.50 p«ar
personne, aller, et retour. C'est une teniati«o«n irré-
sistible de s'échapper de la plaine et ^es soucis
quotidiens pour assister à un "spectacle agréable
sous uri Phœbus resplendissant "qui" transforme la

neige en cristaux légers qui s'évaporent en un nua-
ge au passage de chaque bolide.

Au surplus, voici le programme de la journée :
05 h. 30 Arrivée des trains.
06 h. 45 Messe à Evionnaz.
07 h. 15 Tirage des dossards.
07 h. 45 Départ des cars pour Mex.
11 h. 30 Départ du 1er coureur pour la descente.
14 h. Départ des cars de Mex.
18 h. Résultats et distribution des prix à la

Maison communale.
Dès 14 heures : B.4L.

Challenges :
1. Challenge du Ski-Club : meilleur temps.
2. Challenge des commerçants : Ire équipe.
3. Challenge Coopérative : 1er coureur du district .
4. Challenge Louis Maret : 1er coureur de la com-

mune.
5. Challenge de la commune : Ire équipe de la

commune.
Nombreux prix.
Inscriptions : jusqu'au samedi 3 avril , à 20 heu-

res, auprès du président du Club, ou tél. G.4G.32, à
Evionnaz. Pour ceux qui voudraient coucher le sa-
medi, s'annoncer pour le vendredi soir. ¦ >

Que faut-il de plus pour attirer les grandes fou-r
les à Fontaine-Froide avec chacun sa chopine de
« Bleu » pour tuer le temps en attendant l'arrivée
des cracks ? .- ... /

Bibliographie
Foires d'autrefois - Foires d'aujourd'hui

Les foires du moyen âge, vastes marchés où con-
fluaient les produits de toutes provenances, furent
tout d'abord lieux de commerce, puis lieux de dis-
traction. En , notre ère industrielle, elles sont dé-
venues

^ 
de véritables fêtes à la gloire du" travail.

Cette évolution se trouve évoquée, pour la France
et la Suisse, dans le numéro de mars de la Re-
vue économique . franco-suisse », organe de la
Chambre dé commerce suisse en Fiance, qui coh-
sacre aux foires toutes proches de Bâle et de Lyon
une étude, appropriée.

Puis, poursuivant ses enquêtes sur les différents
cantons suisses, cette revue publie une étude his-
torique et économique du plus haut intérêt, due
à la plume de G. A. Chevallaz, sur le s Canton de
Vaud », « terre éclectique, pays d'équilibre et de
mesure... pays comblé par le soleil, découlant de
lait, de miel et de vin, dorant son pain, salé, d'un
sel tiré de son sol.,, terre paysanne mais aussi can-
ton industriel ».

L'« Illustré » de Pâques
Se présentant sous une couverture en couleurs ,

de note très printanière, ce numéro contient quel-
ques reportages, interviews et illustrations de cir-
constance, notamment une merveilleuse reproduc-
tion en couleurs de la « Véritable effigie » du Christ
par Michèle Biambono (XVe siècle). Il y a lieu de
citer en "outre : «Ides de mars 1948 », article de
fond de Ch. Rieben ; « Mr. Truman piivate », ar-
ticle très vivant sur le président des Etats-Unis ;
une belle chronique du cinéma : l'actualité par l'i-
mage, la mode, l'humour, etc.

« L'Illustré », Lausanne.
' ~~~ " J

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 30 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Czardas. Pre-
miers propos et concert malinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés «populaires. 12 h. 30
Heure. Deux pages françaises de virtuosité. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Sélection de film. 13 h.
Le bonjour de Jack Rollan. 13 b. 10 Radio-Lausan-
ne à New-York. 13 h. 25 Au printemps. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 20 Rythmes et roman-
ces.

18 h. Maîtres de l'art el lrucs de métier. 18 h. 10
Danses du Tricorne, 18 h. 20 Le centenaire do
Huysmans. 18 h. 30 Au goût du jour. 19 h. Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte . 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps, 19 h. 45 Chansons
grises, chansons roses. 20 h. Le Forum de Ràdio-
Lausanne. 20 h. 15 Prélude à l'Avant-Scène. 20 h. 30
Soirée théâtrale : Christine, pièce en 4 actes do
Paul Géraldy. 22 h. 15 Giselle, Adam. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Ambiance...

Madame Germaine GRAND et ses enfants Ger-
main, Joséphine, Marie et Joseph, à Nax ;

Monsieur et Madame Maurice GRAND ;
Madame et Monsieur Emile BITZ et leurs en-

fants ;
Madame Veuve Maurice GRAND et ses enfants JMademoiselle Joséphine BITZ, à St-Séverin ;
Monsieur et Madame Oncsime BITZ et leurs en-

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont. la profonde douleur de faire part du d«é«e&3

de

Msieu!1 Joseph QUAND
ancien vicc-president

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère et
cousin, décédé dans sa 40me année, après une lon-
gue et pénible maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax le mercredi
31 mars, à 10 heures.

P. P. L. i
Cet avis tient lieu de faire-part
Départ du car Bruttin, Place du Midi, à S h. 30.

Les; parents da Madame Veuve Scraphine TflJRI»
SARD, très touchés des nombreuses marques : de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remer'caent sincèrement las personnes qui y ont
pris part.
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Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

to TROUSSEAU
Pour votre

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez

çy #ûtveySèu
Ç m̂m__^

La «maison de 'la qualité vous offrant le plus de chobt

[CHÂPËÂO*
t Pris exceptionnels; pour la foire
/ du 31 mars

| Suzanne uuarend - Modes
f MONTHEY Rue dn-Bourg
C A la ¦même adresse, on demande une APPREHTIE.

Dimanche 4 avril 1948
.. ; . ..

¦: .  7«7«., ¦

9 me

DERBY DU lU
(dans la Combe du Joral]

organisé par 1e Ski-Club « Salentin »
à Evionnaz

1 5  

CHALLENGES
Service do cars jusqu'à Mex

Dès 14 h. : BAL à Evionnaz
•(Voir communiqué)

CARROSSERIE
AUTOMOBILE

I. Germano et E. Mercel, Martigny, Rio du Sim-
plon («ne, entrepôts Décaillet), exécutent -rapide-
ment et sur devis tous genres de travaux en car-
rosserie. Téléphone (026) 6.15.40.

Travail soigné et garanti

to 

ILESÎ OTOS
I Royal Enfield — Douglas — Condor
I LAMBREttA
Û lo dernière création du Salon 1948

Ê sonl en vente chez

9 Clovis Meynet s fils
| MONTHEY Tél. 4.23.81
¦ : Prospectus et renseignements à disposition

i Un beau choix de vélos

Agriculteurs - Paysans
Ouvriers

Visitez notre magasin qui vous offre «les avantages s:
vents : de la marchandise de qualité à bon'rnarché :
Complets depuis Fr, 45.—. Vestons depuis Fr,' 1 Si-

Salopettes depuis Fr, 20— le complet, etc., etc.
MOULIN DES OCCASIONS, BOUMAZ • SAVIESE

Envois contre remboursement
Luyet . Marçelj Tridortdane,

Pour tous les métiers!
Robinetterie — Raccords -***. Serrures — Rabots tous genres I
Tuyaux galvanisés, Tuyaux plomb, Tuyaux en tôle galvanisée j

TÔles_ galvanisées, ondulées, plates et cuivre g»
Fers à U et i — Fers ronds pour béton — Poutrelles « DIP » I
Outillage américain 1ère quai, pr maîtres d'état et agriculteurs j

Quincaillerie R. BOCHEREHS - BEX |
I. .:.¦ . Téléphone 5,23.67- -¦ Kl

ELLEV FiÉfes 8.D. Mlîîflll
égm. gm _ 4F a**™* HmM . J'aimerais fairo connaissan-
9AJLUN ce en vue de mariage d'une
^̂ "̂ ^̂ ^̂  gentille Jeune fille de 25 à

FRUITS EN GROS - TRANSPORTS fS mSi £ physique agréable

ous livrons : Pommes de terre de table et semenceaui : e, .d(? ^
n
Ĵ ^T?" <„ L|e_

Bintje, Bôhms, Voran, etc. . ,
ai 1? * ' ïïS "-? în. . , belle situation assurée ot in-

Fumler, tourbe, échalas, tuteurs, engrais dépendante. Joindre photo
oiis exécutons : tous transports avec camions basculants q"' sera retournée. . •

el camions avec remorques offrel sous chi,fr,e p- 40-838
.s' J ! /TXI ;m/i Z ->î .I\ «F. à Pub icitas, Fribourg.Demandez nos prix (Tél. (026) 6.23.12) L——— 

WUlwltftY "* CRlUC Pour une bonne occasion
-x,.7 ¦ - " ..' ¦ "  garantie

Le dimanche de Quasimodo, .4 avril une «maison de confiance

IIMDE KfRMiSSE W§
¦* soir : 3.12.65

de la Ligue antituberculeuse Livraisons 3 fols par semaine
Tombola — Nombreux lots : plus de 80 fromages en Vêlais
Transport gratuit par 7 cars : de Sion, Vétroz, Ardon Demandez liste et catalogues

'inscrire auprès de M. Emile Torrent. Téléphone 4.31.31 Hr I «IIN N lEHE
Représentation générale pour te Valais de voitures et à vendre, d'occasion, cause

amions américains de premier ordre, cherche de double emploi. Conte-
DEBOEGElBTfl lIT Mnce do !a benne 2S0 '••RcrncScNTANT -EriT'A.Tc

u éventuellement Intéressé. 28331 L, b Publicités, tari-
faire, offres sous chiffre 111233, Sion, poste restante. sanne.

On démande, pour entrée immédiate, une

PERSONNE
dans le quarantaine, sachant cuire ei capable de tenir 1
cantine ouvrière. Faire offres par écrnl au Domaine de
La Sarvaz, Charraf.

lies Min et H
Toutes variétés, grandeurs et formes. — Abricotiers 1 an,
— Arbustes 4 fleurs — Rosiers — Plantes pour haies —
Plantes vivaces toutes espèces aux meilleures conditions
— Plants spéciaux de vigne pour treilles.—— Création de
Jardins fruitiers et d'ornement. — Devis sans engagement

sur demande
Olrren Frères, Pépinières du Domaine des îles, Martigny

Tél. (026) 6.16.17

BON N£iA vendre
à tout faire
(campagne), de confiance,
est demandée. ' Ecrire au
Nouvelliste sous G. 6141.

Je cherche de suite •

apprenti couleur
nourri , «logé, «petits g^ges.

Jeune FILLE
pour aider au ménage-

Offres è Mme Oremaud,
Martigny-Ville (Valais). Tél.
(026) 6.15.25.

On demande bonne

suneiiBre
connaissant bien la restaura-
tion. Faire offre Buffet de
la Gare, Fribourg.

O. Anthamatten.

On cherche

Jeune fille
comme débutante, sommeliè-
re, aide au ménage, S'adres-
ser &\i 2,22,98.

1 pressoir système américain,
marque « Rauschenbach », bâ-
ti métallique, claies doubles
superposées, contenance 20
branlées ; 1 charrue « Bra-
bant », dernier modèle, No 1,
complète, avec rasetfes et
chariot ; 1 faucheuse « Cor-
mick », à bain d'huile, barre
intermédiaire, à 1. cheval ; 1
meule de grès h fards , bâti
métallique ; 1 char à ridelles
à bras, modèle léger.

Toutes ces machines sont à
l'état de neuf et cédées à
prix avantageux.

C. DUGON, Machines agri-
coles, BEX. Tél. 5.22.48.

CAMION
DIESEL 5 tonnes, è double ré-
ducteur, à vendre. — Gaiage
des Gonelles, Corseaux. Tél.
5.21.74.

A vendre
1 saxophone ténor ;
1 réchaud électrique, 1 pla-

que ;
1 égouftoir è vaisselle, en

zinc ;
2 portes neuves pr apparte-

ment, complètes, 80 x 200.
Bonnes occasions.
S'adresser sous P 4667 S,

Publicitas, Sion.

Avec vos déchets de laine
(tricots usagés) faites confec-
tionner

couvertures piquées
«dons
par i. Pastore, Vevey, Point
du Jour 2. Tél. 5.18.91,

JDD
sérieuse, aimant les enlanls,
de 20 è 25 sm. est demandée
pour aider au ménage et au
magasin. Entrée de suite. Ga-
ges a convenir. — S'adresser
à Léonce Roduif-Fellay, Châ-
taignler-Fully. Tél. 6.31.06.

PERDU
h Montana-Station, dimanche
28, un lof de

petites photos
reproduction de peinture. Pe-
tit paquet oublié sur (banc
public derrière Mirabeau,' Ces
photos appartiennent au pein-
tre C.-C. Olsommer, à Vey-
ras, qui récompensera ,

AVIS AUX JARDINIERS
ET PEPINIERISTES

A vendre une

SERRE
de 20 m. de long «el 3 m. 20
de large. Pourrai! être éven-
tuellement montée comme
hangar. Cette serre est prête
au transport. Prix intéressant.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous J. 6142,

SERVANTE
pour aider à la cuisine et â
lo campagne. S'adresser au
Nouvelliste sous K 6145.

DOMESTIQUE
sachant traire, pour un petit
train de campagne. S'adres-
ser au Nouvelliste sous J.
6144.

Du calme pour le ï'aPÇÎÎÎ8!!!bétail grâce au Wi©B^WlJI Wl

NB. Mélange avec la chaux possible dan»
la proportion dc j  kg de Gésarol

4 kg de chaux
15 1 d'eau

'" T *" ¦!' " *¦'""" . * "" '¦¦¦'' " ¦ i —¦¦ I I

M vendre
1 camion Saurer Diesel, 27 HP., CRID, pont f ixe, étal neul;
1 camion Saurer Diesel, 15 HP., 5 vit., 1939, pont fixe, étal

dé: neuf. • .,. .,,
1 camion Saurer Diesel, 15 HP., 4 vif., J937, pont f.xe, elil

de 'neuf.
1 camion Saurer Benzine, 5 AD, 1929, 6 tonnes, pont fixe,

parfait état.
1 «camion Ford, 1940, moteur Diesel, basculant 3 côtés, par

fail état.
1 cemion Internalional, 1942, pont fixe, 4 tonnes, en p»

fell état. I
1 «camion Dodge, 4 tonnes 5, 1947, basculant 3 côles, 2000

kim., étal do neuf.
1 voiture Ford, 1947, 20 HP., conduite intérieure, 4 pon

tes, radio, 4000 km.
1 vôlturo Dodge Cuslom, 19 HP., 1947, étal de neuf,
1 voiture Chrysler, 1937, 22 HP., conduite intérieure, <

portes, parlait, état.
1 voiture Ford V 8, 1937, 18 HP., conduite intérieure, «t

portes, parfail état. t '
1 voiture Ford Tonus, 6 HP., conduite intérieure, parfail

état.
1 voiture Lancia Aprllia, 8 HP., 1940, élat de neul.

Couturier S.A. G arases. Sior
Téléphone 2.20.77

i (j-ra Pour favoriser la libre circulation dt
M-j  ̂ sang, employez la véritable

ÏM Salsepareille
M. i¥iORlN

^w '̂/iCX qui a les vertus d'un dépuratif, coitibî
m Êffîrïxfcr m̂ avec succès les affections prover.aii
mlËÏ m̂m â c' un v'co ^1J s,anS' t°!las que boulon:
îpS^̂ ĝ  f d-srtres, écrémas , rougeurs, furoncle!

§ pSSSSïigStf i urticaire. II est dans l'intérêt de chacut
"» ! *!221** ï •** 'a're uns cu,e *V6C 'a v^'fabla

I 'Iw4 ^ SaSseparellle Morlfl
Si 'jlK jt ï W» : ,H •boulollle Fr, 5«-
s ?~~—ta - la bouteille (cure complète) Fr, ?.-

v £=f5é  ̂ ' Evitez les contrefaçons. Exigez la mar-
*X ÉsâH  ̂ î que déposée.
S m^^'&Sm <y _^~-K_M} En vente dans toules les pharmacie
r* 'T" mf.;. H. Bonsteln S. A. — Lausanne

.
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... ¦ ..Nous cherchons pour '.e canton du Valais

uns maison sérieuse
pour la venle à propre compte de nos

appareils d'écoute
pour durs d'oreilles

! de provenance américaine et déjà bien introduits

Capital nécessaire : 5 è 10,000 francs

Saules les entreprises pouvant garantir une activité
intense sont priées de s'adresser sous chiffre

W 8666 Z Publicitas, Zurich

VAL-D'H-UIEZ

vente d'un irai el jarl
Le soussigné vendra à Illiez, M«aisor> communale, fe '•

medf 3 «avril prochain, à 17 heures, un mazot et un |ardii
attenant, de 182 m2, sis b Boucheilieulaz, à 3 minutes ^
la Halle M.-C-C, sur rouie carrossable. Nos de la parcef
le 87Z du plan No 6.

A, Défago, J«gv




