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la chose eut-elle ete possible technique- chère ? Parce que l'Etat a besoin d'argent , de beau
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Il serait puéril' d' essayer dc nous cacher
II nous-mêmes les relards qui se sont succé-
dé au Grand Conseil clans le projet dc la
nouvelle loi des f inances .

Ces retards tout le moj ule en parie hors
de la Salle législative , tout le monde les
connaît en parlie et les cominenle.

C'est dire qu 'il est temps d'y mettre fin
d' une manière ou de l'autre de façon ft ce
que ratniosp hè.re de malaise soi! enfin dis-
sipée.

Dans un article qui embrasse une foule
de questions , M. le conseiller national Crit -
tin relève que l'examen dc la loi a été en-
levé en un tour dc main — c'esl son expres-
sion — aux premiers débals.

C'est exact.
Mais M. Crittin, qui a fa i t  partie de notre

Parlement cantonal , pendant prés d'un de-
mi-siècle , et qui a souvent apporté le con-
cours de sa parole aux délibérations , suit
aussi bien que nous que ce n 'est jamais aux
premiers débats que l'on se heurle sérieuse-
ment.

Quand une di f f icul té  se lève , on se con-
tente de l'enreg istrer avec cette réserve
qu'elle sera examinée à fond aux seconds
débats.

C'est ainsi que les projets s'alourdissent.
qu'ils deviennent boursouflés , et que les
Commission.1!, en deuxième IecturCi doivent
d'abord l'aire le travail de chenilles rabo-
teuses.

Puis il y a les faits nouveaux qui surgis-
sent. |

Dans le cas du projet de la loi des fi-
nances , nous avons eu , entre les deux dé- j
bals , la demande motivée de l'Association '
des communes et de l'Association des In-
dustriels ,  sollicitant d'être entendues.

Nous ne sommes pas dans le secret des
dieux de la deuxième Commission, mais
nous présumons que c'esl à la .suite de ces !
demandes qu'elle a pris la sage, décision
d'étendre sa journée d' information s ù l'a-
tj i ici i l l i i rc ,  au commerce et aux princi paux
syndicats. j

C'eût été une grande faute de ne pas sui-
vre celte voie , et M. fcrittin lui-même eût été
le premier à blâmer celle lacune , lui qui
ne s'aveulure jamais à la légère et qui ai-
mai t  à s'entourer ,  lors de ses présidences de.
commissions, de tous les rensei gnements in -
dispensables.

Est-ce une flèche du Parthe que noire ho-
norable contradicteur a voulu lancer à l'a-
dresse île M. le député Edmond Giroud ,
présiden t de la Commission, en soulignant
\i louable ténacité ct son non moins loua-
ble amour-propre à défendre le projet de
loi ou est-ce un comp liment mitigé. ?

Nous croyons connaître le caractère de
M. Giroud , S'il met l'accent dans les œu-
vres que le Grand Conseil lui confie , c'est
qu'il a horreur de la demi-mesure.

M. Crittin. qui a l 'habitude des Parle-
ments sait mieux que personne qu'il n 'y a
rien de tel qu 'une question bien posée sur-
tout quand elle l' est avec un accent, de fer-
meté qui fait impression .

C'est la méthode de M. Giroud. el c'est la
bonne méthode.

Dès le dépôt du projet de la loi des fi -
nances, par M. le conseiller d 'Etat  Gard,
nous avon s émus, dans le Nouvelliste, cet
argument d'ordre moral qu 'il importail
avant tout de lui créer un climat favorable

Il s'agissait, et il s'agit encore, de lui fai-
re confiance non pas par d'habiles transac
lions et par des amendements votés sou-

vent au petit bonheur, mais par l'adhésion
permanente des cœurs et des esprits.

S'il y a des reproches à adresser , ce n'est
certainement pas parce qu 'un présiden t de
commission vibre trop, mais plutôt parce
que , à l'Etat et dans les rangs du Grand
Conseil , on ne vibre pas assez.

Les Pouvoirs publics feraient œuvre pa-
trioti que en donnant au projet de loi des
preuves dc confiance qui le consolideraient
définitivemen t .

Mais , pour cela , il fau t évidemmen t qu 'il
y ait accord au Conseil d'Elat et entre les
groupes principaux du Grand Conseil. - S.

Est-ce le cas ?
Nous posons l'interrogation. -f .
Ne serait-on pas trop préoccupé, dans-

certains milieux, de sa propre personne, 4e
ses intérêts , de ses passions partisanes el
.surtout des élections générales en mars
1919 ?

C'est tout cela qui provoque des coliques
néphréti ques quand il s'agit d'asseoir un ré-
gime financier nouveau.

Ce n est pas le Nouvellis te qui jette des
bâtons dans les roues du projet du Départe-
ment des Finances qui est, jusqu'à plus am-
ples informations, celui du Conseil d'Etat ,
mais nous nous demandons si l'honorable
M. Gard n'aurait pas dû attendre que tout
soit sous toit avant de publier l'heureuse
gestion de 19-17 ou s'il n'aurait pas dû en
minimiser l'importance en forçant les amor-
tissemen ts de notre dette ?

A prendre les choses au pied de la lettre,
nous sommes fondé à tenir ce langage.

Qu 'arrive-t-il aujourd'hui ?
C'est que l'on sollicite des renseignements

supp lémentaires sur notre capacité fiscale
et économique en prenant, si nous ne nous
trompons pas , le revenu comme élément es-
sentiel.

Quoi qu 'il en soit , il importe , si l'on veut
éviter de désagréables surprises et du chaos ,
aux élections prochaines, que la loi des fi-
nances sorte , achevée, du Grand Conseil .

Sinon , le développement progressiste du
canton paraîtrait un bâton qui n'aurait
qu'un bout.

Ch. Saint-Maurice.

Contre l'impôt téiëpifliiiue
(Correspondance particulière
du «s Nouvelliste valaisan»)

Après la proclamation des résultats financiers
de l'exercice 1947, après l'annonce du boni de 320
millions réalisé par la Confédération, il est néces-
saire de revenir sur l'augmentation des taxes té-
léphoniques qui doit entrer en vigueur le 1er juil-
let.

En nous annonçant cette hausse tarifaire, on
nous laissa entendre que l'augmentation du coût
de la vie — donc des frais d'exploitation — obli-
geait la direction des téléphones à prendre cette
mesure. Bien à contre-cœur, naturellement.

Cependant, à ce moment déjà , c'est-à-dire à la
fin janvier , ce projet souleva l'opposition des per-
sonnes au courant de la situation financière réel-
le des télégraphes et téléphones. Qu'on nous per
mette d'en résumer ici les éléments principaux,

A fin 1946, le nombre des abonnés avait aug-
menté de 46.5 % par rapport à 1938. Pendant la
même période, les recettes s'accroissaient de 95 9b,
passant de 128 millions de francs en 1938 à 250
millions de francs en 1946. Cette augmentation pro-
vient avant tout du nombre formidable des com-
munications.

Les frais d'exploitation ont-ils crû «rtans les mê-
mes proportions ? Apparemment pas, puisque la di-
rection des téléphones a pu pratiquer une politi-
que d'amortissement qu'aucune entreprise n'oserait

Au bilan du 31 décembre 1946, les biens maté-
riels appartenant à l'administration des téléphones
étaient évalués à 19,6 millions. Ils comprenaient
tout le réseau (3 millions de kilomètres de câ-
bles), les coûteuses centrales automatiques, les
nombreuses centrales rurales, la presque totalité
des 697,589 appareils en service, les immeubles et
enfin les biens mobiliers divers, y compris les au-
tomobiles. Or, ce chiffre de 19,6 millions ne re-
présente que le 2,85 % en capital des biens ci-des-
sus énumérés. Autrement dit, les amortissements
s'élèvent à' 97,15 % du capital investi. Quelle en-
treprise privée, si florissante soit-elle, pourrait se
vanter d'un pareil résultat comptable ? Quelle en-
treprise . aurait pu dépenser en un an 68 millions
pour les frais d'entretien, en même temps que 64
autres- millions allaient à des amortissemens et à
des réserves ? Et quelle entreprise enfin aurait pu
dépenser en un an 45 millions pour des construc-
tions et arriver à la fin de l'exercice en en ayant
amorti 43 millions 7 Quand on considère ces résul-
tats financiers, on doit admettre que les télépho-
nes sont l'entreprise la plus prospère de Suisse ;
lue celle-ci pourrait distribuer un dividende de
100 %, et enfin qu'elle n'a aucun besoin des quel
ques- dizaines de millions que rapportera la haus-
se, des tarifs.

Pourquoi donc introduire cette dernière à un
moment: où l'on ne parle que de lutte contre la vie

Oe joui1 en jour
En attendant le résultat des élections italiennes - £n France, te général

de (Saulle parle â Jftarsellle
et te président Schuman â poitiers

L'Italie a donc voté , dimanche, et les élec-
tions se poursuivent ce lundi matin.

C'est dire que l'on ne saurait attendre de ré-
sultats avant demain , mardi. Mais ce que l'on
peut d'ores et déjà noter c'est qu 'à cette heure
aucun trouble n'est signalé. Les mesures gou-
vernementales sont efficaces et tout se déroule
dans le calme et la dignité.

A Rome, hier , le baromètre a souri à la po-
pulation ct le temps était au beau. Dès l'aube,
des électeurs ont fait leur apparition à la porte
des sections électorales , avant même que celles-
ci fussent ouvertes. Des queues s'étaient déjà
formées au moment où l'accès des bureaux de
vote a été accordé aux électeurs. La participa-
tion au scrutin semble devoir être très élevée.
Plus de 70 % des électeurs et électrices avaient
voté à 19 heures , à Alexandrie , Gorizia , Milan ,
Rovigo , Udinc , Varèse et Verceil. A Rome, la
partici pation au scrutin avait atteint le 65 % à
19 heures.

Les bureaux électoraux ont été clos à 21 heu-
res ; ils furent  rouverts ce lundi matin à 8 heu-
res et fermés définitivement à 15 heures. Les
premiers résultats seront connus aujourd'hui , tard
dans la soirée, mais , comme dit plus haut , au-
cun résultat officiel ne sera publié avant demain
mardi. Les résultats définitifs pour la Chambre
seront communi qués mercredi , .tandis que ceux du
Sénat, qui sont établis selon un système plus
compliqué, ne pourront être publiés que plus
tard...

.i.Le président de Gasperi a été , dimanche ma-
tin, un des premiers électeurs à se rendre aux
urnes , après qu 'il eut entendu la messe. Les au-
tres chefs politiques ont voté un peu plus tard ,
chacu n dans son quartier : M. Pacciardi , vice-
président du Conseil , à Prati , M. Togliatti , le
leader , communiste, et M. Saragat , chef des so-
cialistes dissidents , dans deux sections du cen-
tre. M. Nitti , près du Quirinal. MM. Orlando et
Facchinetti. aux environs de !a gare centrale.

M. de Nicola , président de la Républi que, est
allé voter à Naples, M. Nenni. leader socialiste ,
à Milan, où a voté •également le cardinal Schus-
ter.

* * *

En France, à Marseille plus précisément , les
craintes qu 'on éprouvait à l'occasion du Congrès
du RPF. ne se sont non plus pas réalisées , heu-
reusement. A part quelques minimes incidents,
lout s'est passé dans le calme et le général dc
Gaulle a pu . sans accrocs , pérorer. Après avoir
dénoncé la menace d'hégémonie soviétique sur
l'Europe et la menace d'agitation communiste
en France, l'orateur a déclaré que pour la défen-
se contre ces dangers « rien ne peut être fait

16 millions en 1942,
19 millions en 1943,
18 millions en 1944,
22,5 millions en 1045,
30 millions en 1946.
Aussi parce que l'Etat veut accroître ce divi-

dende à concurrence 70 à 80 millions. C'est en
somme un impôt indirect prélevé sur un contri-
buable qui ne s'en rend pas compte et qui, par
conséquent, ne se plaint pas. Ne sachant où trou-
ver de nouvelles ressources, l'Etat a choisi ce mo-
yen commode, mais hypocrite.

Les citoyens eussent à la rigueur avalé cette
couleuvre si les finances fédérales avaient présenté
cet état de délabrement que les services de M.
Nobs se complaisent à dépeindre. Mais c'est le con-
traire qui s'est produit. Au lieu d'un déficit de
plusieurs dizaines de millions, la Confédération n
fait un boni de 320 millions. Dans ces circonstan-
ces, l'impôt téléphonique n'a plus aucune excuse.
Il n'est rien de plus qu'une incorrection envers
les abonnés. Il serait donc dans l'ordre des choses
que la Confédération revît la gestion à la lumière
des faits les plus récents et annulât cet impôt dé-
guisé, introduit grâce à un tour de passe-passe
bien inélégant et dénué de cette honnête dignité
qui devrait être la marque d'un gouvernement
probe.

d'efficace et de solide sans la rénovation de
l'Etat. La nation l'a manifesté de façon éclatan-
te aux élections municipales comme aux élec-
tions algériennes. Il aurait fallu déjà , il faut au
plus tôt des élections générales. C'est par là que
notre pays pourra manifester devant le monde
son union en face du péril. C'est par là que
sera établie la profonde légitimité républicaine .
C'est à partir de là que les inst i tut ions pourront
être réformées. Quant à nous, nous ne pouvons
que condamner toute combinaison parlementaire
ou autre dont l'effet  serait dc prolonger la si-
tuation présente. Au contraire , nous sommes tou?
prêts à considérer sans exclusive comment pour-
rait se faire , dans une consultation populaire dé-
cisive , le regroupement des suffrages de tous
ceux qui mettent au-dessus des divisions l'inté-
rêt de la France en danger ».

— Parlant , lui , à Poitiers , le chef du gouver-
nement, M. Robert Schuman, a prononcé un
discours qui ne diffère pas essentiellement dc ce-
lui du premier Résistant de France. Mais , com-
me le dit la « Tribune de Lausanne », c'est le
ton qui diffère.  Tandis que le chef du gouverne-
ment met l'accent sur les progrès indéniables en-
Tegistré s depuis son avènement au pouvoir,- sur
l'augmentation de la production , sur l'arrêt de
l' inflation et de la hausse des prix , sur la restau-
ration de l'équilibre budgétaire , le général insis-
te sur « l'atonie qui semble encore envelopper la
nation ». Il veut en trouver la cause dans la lut-
te stérile des partis , dans le . régime qu 'ils ont
bâti à leur seul usage ». . «

Mais en admet tant  que le chef du R. P. F.
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soit .appelé, à réaliser son programme,..iqn s'aper- attendaient sur l'autre rive le ¦ retour des assail-
ceyrài t bientôt qu 'il s'apparente de très près à j lants qui avaient manqué leur tentative.
celui esquissé par M. Schuman à .Poitiers. . D'après Reuter, lia police a appréhendé sur le

Dans Je domaine de la politique étrangère, les
deux hommes d'Etat se sont prononcés l'un et
l'autre eu faveur du Plan Marshall, sous: réserve
quil «Be; porte aucune atteinte à l'indépendance et
à.1% liberté de mouvement des nations bénéficiai-
res ; pour la constitution d'une Allemagne dé-
mocratique et fédérativé ; _ pour -là collaboration
aussi intime que possible des nations de l'Eu-
rope, occidentale. . . .  - ,

Le général de Gaulle a défini eh quel ques for-
mulés brèves les conditions du relèvement de
la France : équilibre du budget par là corripres-
sLÎôK, des dépenses publiques, 'restauration dé la
responsabilité à tous les échelons "administratifs ,
liberté ' rendue progressivement à"'toutes les àcti-
vités 'écoïiomiques, « application du ' Plan Mars-
hall dans le sens d'un renouvellement de notre
vieil 'outillage et d'un renfort dé -Matières pre-
mières ». . . ( ' ...V*

Ces objectifs ne sont-ils pas, ceux-là mêmes
que .M- Schuman se flatte d'avoir .«déjà partiel-
lement atteints ? ...> ..,,-: • ¦•« »-.

A.v çprnparer. ces deux discourSj poursuit jus-
tjeïaent , N(l. Robert Monnet , il , apparaît qu 'il n'y
a pas de fossé entre le R. P. F. et la majorité
gouvernementale. Ces deux groupements politi-
ques ne pourraient-ils donc pas se rapprocher ,
collaborer dans un effort commun pour le relè-
vement du pays, la lutte contre^^ca^'unisme ?
Car s il y. à de nombreux points dé contact en-
tre lès Idées développées pat MM:'Schuman- et
de GàiiJljèV ïl ;*yL Â opposition totale avec celles
que M. Maurice Thorez à exposées à son audi-
toire- pàj risieii de Bùffàlo. Tout son L "discours,; n'a
été- çju 'ulie charge à fond contre .1,'impérialisme
d'oiitie-Atlantique... alors qu 'il.p lace tous ses
esp^rsrf-.çlaiis l'action politique ,«dé i l'U. R.; S. S.
etf la progression des « républiques' populaires »...
Dans sa conclusion , il a lancé un appel à. l'union
des Français : le parti communiste «. chair de la
chair--du peuple de France » tendJLune main fra-
ternelle aux travailleurs socialistes^iaux catholi-
ques attachés aux idées de progrès et de liber-
té, aux: vrais résistants et à tous les démocrates
« r/oùr la- défense de la liberté et de la paix , pour
la sauvegarde de l'indépendance ..hà ĵqnale » !  ! !
On sait ce que «signifie cette main tendue... avec
le poing, fermé ! .- .: . :f

Nouvelles étrangères—i
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centre un ipêî fie munitions
La préfecture de Milan a annoncé officielle-

ment cjirë dimanche, à l'aube, un jg ioupe. de, ter-
roristes' ont tenté de faire sauter;- !jkri L|in(iportan t
dépôftfd'armes et de munitions x ,de l'armée près
de Pavie. Protégés par la pénonibrev-ils s'avan-
çaient à;Jiord- d'une grande baircfiiè/siir lé Tes-
sin, «en direction du dépôt. Les sentinelles ou-
vrirent le feu et les assaillants fkent.demi-tour.

En dernière heure, on apprend de source mi-
litaire, que deux soldats de la -petite gàVnison
chargée de la surveillance 'du dépôt de munitions
ont"'du être ' d'accord avec' le groupe des atta-
quants. En effet , ils ont essayé de liquider lé
commandant du dépôt pendant qu'il. -.faisait son
tour de contrôle , juste i.au moment où' la barque
s'approchait pour , effectuer le corup. TL"ë". capitaine
Bai Ldéfèndit courageusement ,, mais il,' re^ii t \de
gravés- bJtessufeà.'L En dépit Ldfei son j é$Éjpfl dorïïia
des ^ordres >.. à' -ses); soldats qiijVpàFçirfféjjj rf--'à ïs'femr
pajrér des 'deux '''militaires qiii rayaient " assailli.
Lès sentinelles, en nombre res'trèinf, he purent
rien entreprendre contre la barque qui s'éloigna
aussitôt. : -. -•:*': klA* ;

De? renforts furent demandés a Pavie ; cepen-
dant il était trop tard pour intervenir. Les sen-
tinelles ont déclaré qu'à leurs coups de feu pour
sommer les assaillants d'arrêter leur barque, on
répondit par des coups de mitrailleuses. Tandis
que- dans: là barque , il y avait à.-peu près 40
hornmes1,'- un autre groupe , de 30' !à 4 0  hommes,
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Z. Pépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3.à~51 ans
,. Prêts hypothécaires
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Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements).
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fleuve Tessin un canot sur lequel se trouvaient-
être des communistes qui ont avoué être dans
l'affaire.

Deux soldats américains arrêtés
pour avoir offensé - .
dés officiers russes

Deux soldats américains ont été mis aux ar-
rêts , à Francfort,- pour avoir cherche querelle et
offensé dés officiers russes. L'un des hommes
déclara que le grade des officiers lui était par-
faitement égal et qu 'il haïssait les Russes. Les
deux officiers - soviétiques^ ne voulant pas que
l'incident dégénérât en un véritable différend ,
se retirèrent , non sans que l'Américain eût lan-
cé une pierre contre eux. Le major général Whi-
te a présenté des excuses à la mission de l'U.
R. S. S.

o

Terreur à Sydney où un crocodile
voulait prendre un bain

Une panique sans nom s'est emparée de tout ;
un quartier de Sydney à la suite de l'apparition
soudaine, dans Darwin Street , en plein marché,
d'un crooodile- de quelque trois mètres de long.

Le saurien , qui s'était enfui d'une ménagerie,
avançait lentemen t sur la chaussée, son immen-
se gueule béant'è. Les ménagères s'enfuiren t en
compagnie des commerçants sans réclamer à
ceux-ci leur monnaie. Les magasins furent fer-
més et chacun se réfugia à l'abri.

Pendant ce temps, le crocodile qui ne parais-
sait pas particulièrement surpris, continuait son
chemin. La nouvelle s'étant répandue dans le
quartier , la circulation fut totalement interrom-
pue. . Un moment après, la police alertée arrivait
sur les lieux et le saurien qui vraisemblablement
voulait aller prendre un bain fut abattu à coups
de fusil-,

o 

Accident d'aviation en Australie
Un avion du type; Lockheed-Hudson a fait

une chute à Laè, en- Nouvelle-Guinée, aussitôt
après avoir décollé. Les 24 passagers, tous des
gens de couleur , et l'équipage composé de quatre
Blancs, ont péri.

Préparatifs dés Jeux olympiques
On estime à Londres qu'au moins 40,000

étrangers viendront assister aux Jeux olym-
piques d'été. Le « Travel and Holiday Board »,
Jbjùreau i de renseignements, semblable, à l'Of-i
fiée central sUissèL'âuv tourisme, .a déjà enre-
gistré: une dizaine de milliers d'inscriptions
pour dès chambres, - allant des plus luxueuses
aux modestes paillasses dans des camps. Les
Voyageurs venant de pays à monnaie faible.

I© « N@y weSlifte4i sportif
FOOTBALL

JLes Suisses battus sur toute la lijjne
Une triple défaite, à laquelle on s'attendait, pour-

tant, vient d'assombrir le football helvétique.
A Vienne, notre équipe A, privée de nombreux

éléments indisponibles et amputée de Gyger, blessé
après 20 minutes de jeu,- s 'est inclinée contre le
onze .d'Autriche, 3 à 1. ̂ L'honneur sirissé a été sau-
vé par. Fattbn au cours de la deuxième-mi-temps,
,.- A Lucerne, nôtre seconde garniture aLperdu con-
tre l'Autriche B par 3 à 1 également. Quinche a
score: pour' nos couleurs grâce à un penalty.

Sarnedi à Winterthour, une sélection avait été dé-»
faitedpàr le team ..de la; Basse-Autriche, 3 à 2, ,

<<. ."' LLa Fiflàler. de . la Coupe .;«
Une' fois de plus, Chaux-de-Fonniera et Spleu^

rois n'ont pu se départager. Et c'est sur le résul-
tat de 2 à 2, après prolongations, que chacun aura
regagné ses pénates... sans le fameux trophée Au-!
rèle Sandoz. Tout comme le lundi de Pâques.
Quand recommencepa-t-on ? . : A .)

lie Championnat Suisse.
En tiiffue Natiouhje B, surprenante défaillance, du

leader ' Chiasso qui perd à, Genève contre Interna-
tional, 2 à 1. Urania ctnfh-me sa classe au détriment
des Young Boys, 2 à 0, alors que St-Gall prenait
le meilleur dans son traditionnel derby contre
Bruhl, 2 à 1.

En Première Ligue, Central se fait stopper par
Concordia, 1 à 0, Sierre remporte un beau succès
sur Nyon, 4 à 1," Etoile bât--Le Locle, 3 à 0, tan-
dis que MLontreux' contraint Stade Lausanne au
partage, l.à 1. Ambrosiana bat Racing, 1 à 0, ce-
pendant que la rencontre Jonction-Vevey était re-
portée au 23 mai.

En Deuxième Ligue, le trio des prétendants se
reforme, puisque Monthey perd un point à Bou-
veret, 0 à 0, et que Martigny dispose allègrement
de Grône, 15 à 1. Bex bat St-Léonard, 2 à lv

En Troisième Ligne, Granges bat Ardon, 4 à 0.
, Eh Quatrième Ligue, notons Sierre 111-Granges
ll 2-0, Riddes-Leytron 1-2, : «-.-Maurice l!-VeriLa-
yaz 2-4, Vernayaz 11-Bouveret U 3-1.
Sierre 11 1-2.

En match amical, St-Maurice se distingue en dis-
posant, de Chippis, 5 à tt "~ ~

Le Championnat valaisan
Série A : Fully 1-Sierre 11 0-3, forfait.
Série B : Martigny 111-Muraz 11 3-1, Nieder-

gesteln 1-Rhône I 2-8.
Série C: Leytron 11-Saxon 11 3-0, Saillon 11-

Chamoson II 1-6. . . . . . . . . . . .
Juniors A : Sierre. 1-St-Léonard 1 8-3, Sion 1-

Fully 1 0-2. Vernayaz 1-Martigny 2-8, Muraz 1-
Morithey 1 3-1. ¦ . - ¦- , .
, - '. _. . Bouveret-Monithey, 0- à 0

C'est devant trois cents spectateurs'- que Bouve-
ret jouai t ses dernières chances devant le leader du

par rapport à la livre demandent surtout à
trouver un logement dans les camps.

On s'efforce d'aménager ces camps aussi
commodément que possible. Les inscriptions
sont venues jusqu'à présent surtout d'Amé-
rique, de Scandinavie puis de Suisse et de
l'Amérique latine. Les visiteurs logés dans les
hôtels pourront y rester 28 jours sans avoir
besoin de cartes de rationnement, particuliè-
res. Ceux qui sont logés dans des pensions ou
chez des particuliers recevront des cartes de
ravitaillement contre présentation de leur
passeport. Les personnes qui viennent d'outre-
mer pourront obtenir également des cou-
pons pour les vêtements et les chaussures.
Les touristes qui amèneront leurs vçitures
pourront toucher de la benzine.

Triste retour des urnes
Une personne a été tuée, quatre sont dans

un état désespéré, et vingt ont été blessées à
Sella-Sicorno, dans les Abruzzes, dans un ac-
cident d'autocar. Il s'agit d'électeurs qui re-
gagnaient leur domicile après avoir été voter.
La rupture du volant a provoqué l'accident.

Déraillement
Les deux derniers wagons de l'express Paris-

Strasbourg, qui devait arriver vers 15 h. 30 à
Strasbourg, ont déraillé à 15 h. 20 en gare de
Brumath. Le wagon de sécurité a assuré l'ar-
rêt du train. On compte 17 blessés légers.

L'express a pu être acheminé vers Strasbourg,
après que les deux wagons sortis des voies eu-
rent été décrochés. Les causes du déraillement
sont inconnues.

«La circulation a repris normalement.

Nouvelles suisses
Le parti du travail déboute

. Le Parti du travail de Bâle-Ville a déposé
une plainte en diffamation contre le « Basler
Volksblatt » à la suite d'un article publié par ce
journal au sujet de l'affaire Woog, de Zurich.
Le tribunal pénal de Bâle-Ville a suspendu la
procédure pour atteinte à l'honneur par la voie
de la pressé, la plaignante n 'étant pas qualifiée
pour déposer une plainte. Le parti du travail de-
vra payer 150 francs pour frais de procédure et
verser une indemnité de 350 francs au journal.

o 

La faillite de la Zuka
. Vendredi « matin s'est tenue à Zurich, sous ' la

présidence du notaire Fischer, la première assem-
blée des créanciers de la coopérative de l'expo-
sition cantonale zurichoise de l'agriculture et des
arts et métiers (Zuka) tombée en faillite.

groupe valaisan. Monthey remplace Dubosson, Ber
rût et Jacquier. Bouveret remplace également trois Wanner , de Beggingen (Schwytz) a été écrasé
j0^Urf^ ClerC' dormit et Derivaz. par je tract€ur qu 'H p il ota i t i ]e véhicule s'étantMonthey ayant confiance en ses moyens com- , . IL
mence la partie sans la « toute » grande convie- , renverse. Le malheureux est mort peu après.
tion. De ce fait, le jeu est assez partagé. Si Mon-
they attaque plus dangereusement, la défense des
gars du lac en toute grande forme fait merveille.

Dans l'ensemble, concédant L aux Montheysans lo
plus, grand nombre d'occasions .de marquer, elles
ne purent être exploitées au maximum devant les
interventions décidées et « énergiques » de la dé-
fense locale.

Citons, la bombe de Bernasconi s'en allant frap-
per la transversale et deux ou trois cafouillages
devant les buts de Cachât,- déblayés avec succès.

De l'autre' côté, Contât n'eut pas besoin de sor-
tir son grand jeu, mais il eût été battu sur coup
franc si le géant Médico n'était survenu pour sau-
ver in-extremis.

Ce point perdu est sans doute un avertissement
salutaire aux Montheysans pour la suite des opé-
rations.

Bouveret ne garde qu'une minime: chance de s'en
tirer, tellement minime même, que nous nous gar-
derons bien de faire un pronostic.
¦-L'arbitre, M. Waser, de Vevey, a rempli ses fonc-

tions au plus près de sa conscience et avec succès.

CYCLISME
Les résultats du Grand Prix Délez

1. Meazzo, Italie, 3 h. 26' 21" ; 2. Ghirardi, Italie,
même temps ; 3. Brun, Genève, 3 h. 26' 34" ; 4.
Fritz Zbinden, Fleurier ; 5. de Bruckelen, Belgi-
que ; 6. Marcel Comazzi, Genève ; 7. Henri Prain,
Genève ; 8. Fred. Burtin, Genève; 9. André Heim-
berg, Genève (1er junior) .

J. Vd.

Championnat valaisan de lutte libre
Nous savons tous les efforts que font les gym-

nastes aux nationaux en Valais pour le dévelop-
pement de cette branche dans le cadre de la gym-
nastique et nous sommes fier de constater l'essor
que prend ce groupement «chez nous.

Comme ouverture de saison, le comité directeur
a chargé la section de gymnastique de Steg de
l'organisation du Championnat de lutte libre par
catégorie de poids. Ce dernier aura lieu le 2 mai et
vu la forte participation il débutera le matin déjà
par les éliminatoires pour se poursuivre l'après-mi-
di par les finales qui désigneront les champions de
chaque catégorie.

Nous nous faisons un devoir de rendre attentifs
tous les lutteurs désireux de participer à ces cham-
pionnats , et qui n'ont pas encore envoyer leur ins-
cription, de le faire avant le 22 avril à Raymond
Darioly, collège à Charrat, et de verser la finan-
ce d'inscription soit Fr. 2.— à Crittin Albert, cais-
sier à Leytron. dl.

Le programme de construction de cette ex-
position prévoyait à l'origine une dépense de 1,6
million de francs. En fait , les dépenses s'élèvcr
ront à 3,2 millions de francs. Peu après l'ou-
vertiire de l'exposition , on constata que les re-
cettes seraient bien inférieures à celles qui
avaient été prévues, bien que le beau temps eût
particulièrement favorisé l'entreprise. La tâche dc
l'administration de la fa ill i te consistera à déter-
miner si les constructions ont été établies con-
formément aux ordres donnés et aux décisions
prises par le comité, ainsi qu 'à établir les respon-
sabilités.

Il semble que les principaux responsables: de
la faillite de la Zuka sont le directeur E.-J.
Graf , qui n'en voulait faire qu 'à sa tête , mais
qiii n'avait ni l'énergie ni la force de s'imposer
et l'architecte H. Fischli , qui a dépassé d'envi-
ron 1 million de francs le budget de construc-
tion. .

Les causes de la faillite sont précisément ce
dépassement de budget de 950,000 francs., une
moins-value de recettes de 280,000 francs , un dé-
passement de crédit pour la propagande de 70
mille francs , un déficit sur les recettes du petit
train de la Zuka et des restaurants de 120,000
francs , cela fait au total 1,42 million de francs,
l'incapacité du directeur , le budget incomplet dc
l'architecte, l'absence d'un contrôle financier dc
la part de la ville et du canton de Zurich , l'op-
timisme des organisateurs.

L'actif de là Zuka est aujourd'hui de 603,500
francs dont 520,000 francs en espèces déposés à
la Banque cantonale zurichoise. Le passif s'élè-
ve à 1,8 million de francs. Les créanciers de 5c
classe (maîtres d'état , etc.) toucheront tout au
plus 34 %. Les autres catégories de créanciers
ont déjà été indemnisées à raison de 100 % de
leurs créances.

Ecrase sous son tracteur
Un jeune homme de 20 ans , M. George;

Tué par son propre fusil
A Giubiasco , Tessin , M. Libero Mossi , 20

ans , a été tué par une balle parti e de son fusil
militaire qu 'il était en train de nettoyer pour
son tir obligatoire.

Il devait entrer lundi au service des C. F. F
Son père étant  décédé , il était le soutien de ses
six frères et sœurs, tous plus jeune s que lui,

Le gros cambriolage d'Angsdorl
Vers la mi-mars, un gros cambriolage était

commis dans une magnifique villa de week-
end, à Angsdorf , près de Guin , sur la route
de Berne. La maison est propriété de M. Her-
mann Honegger , de Zurich.

L'inventaire fourni par le propriétaire a
révélé qu'il a été enlevé pour 16,000 francs

Une somme placée à
intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie
Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse û Epargne du Valais
(Société mutuelle)



,je mobilier, tapis, lingerie, victuailles, vins
tt liqueurs.

La police fribourgooise, en collaboration
ivcc les policiers des atitres cantons , a fait
de nombreuses recherches. Ils ont constaté
qu'un vol de tout point semblable a été com-
mis clans le canton de Zurich , quelque temps
auparavant. On rappelle que la Société d'as-
juranec offre une prime de mille francs à
quiconque pourr ait faire découvrir lo ou les
voleurs.

o

Tragique détermination
On communique officiellement :
Dans la nuit  de dimanche ù lundi , un sol-

dat en service à Broc (Fribourg), s'est suici-
dé en se tirant un coup de fusil. Ce suicide est
où à des circonstances privées, d'ordre senti-
mental , ct n 'a rien à voir avec le service.

Collision mortelle
La liste. - des accidents graves dus à la seule

imprudence IH ; d iminue  pas, hélas 1 Dimanche
une automobi le  conduite par M. Jean Tinguely,
confiseur , domicil ié boulevard des Philosophes ,
à Genève , roulait  en direction dc Versoix. Avant ¦ hof » à Pfyn , Thurgovie , appartenant 'à l'Union

Terrains a vendra
a 5 minutes du village, a Bouveret , 20,000 m.2
environ , arborisés en partie, quantité qui pour-
rait être augmentée. Grande cave construite
sur le terrain , facilité de construire, eau, élec-
tricité , téléphone à proximité , au besoin trou-
verait travail assuré sur place, éventuelle-
ment ajouterait à vente bois, taillis. Pour
paiement à s'entendre.

3'adresser : Carrière Bussîen , Bouveret.

A vendre une vigne de 3 mesures, en plein rapport. Fu-
méo on 1946, sur lo coteau de Martigny.

S'adresser ou Nouvelliste sous W. 6180.

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas î
î FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS :

Conditions avantageuses
¦¦¦¦¦¦ •¦•¦•• ¦¦•• ¦¦¦ <¦.>,•• • *

jfeggSSilofiTTîTri
PAS

Elle a sali sa jolie robe !
Ce n'est rien, prends du

savon Sunlight!
Le savon Sunlight' développe une
mousse intense, sans qu'on ait besoin
de frotter fort. Absolument ménagés, les
effets reprennent une propreté irrépro»
chable et dégagent un agréable parfurn
de fraîcheur. Oe plus,;le savon Sunlight
est . très économique, !l arrive à la
ménagère dans un emballage parfait ;
il est donc exempt de poussière. • Rien
d'étonnant donc que le savon Sunlight
soit le savon le plus utilisé du monde 1

Pour la ' machine à laver et la
chaudière , utilisez les flocons

Sunlight. .

Matertel o vendre
2 fortes chaudières avec cuves 200 litres pouvant se pla-
cer sur chariot , servant à toules fins, goudronnage, asphal-
tage, cuire au bétail, elc.
t cuve en tôle, 30,000 litres.
I tort malaxeur, contenance 1 m3, avec supporl en (er U
do 200 mm. 6 m I, pignon el roues dentées, poulie, ar-
bre, coussinets.
I élévateur à godets 4 poulies à gorge 16 godets, châssis ,
chaîne marine, arbres roues déniées, poulies.

S'adresser : Carrière Busslen. Bouveret.

GAGNEZ DE L'ARGENT
pandanl vos loisirs, tout en apprenant un beau mé-
litr indépendant cl lucratif , la culture du champignon de
Paris. Contra t d'achat pour toules vos recolles. Aide, con-
cis el guide de culture « GRATIS ». — Ecrire à FINAXA
S. k T. l„ Département « PECULES », NEUCHATEL 12,

ECHALAS
marqués el datés, imprégnés sous contrôla.

GROS el DETAIL
Abel Carrupt- Claluna — Chamoson

Agence agricole Tél. (027) 4.15.92

Los délicieux
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sont maintenant en vente parlout...

Et déjà ils vont vers la renommée t

Confiserie - Biscuits ¦ Chocolats
i 

de parvenir au chemin de Chambésy, une cy-
cliste qui précédait la voiture , Mlle Adèle Ni-
colet, 1- rançaise , ouvrière de fabrique , obliqua
subitement sur la gauche dc la chaussée , sans
s'être préoccupée si quelque véhicule s'apprêtait
à la dépasser , et sans indiquer son intention de
changer de direction. Surpris par cette brusque
manœuvre , le conducteur dc la voiture freina
son véhicule , mais ne put éviter de heurter la
cycliste dc l'aile avant droite dc son auto.

Immédiatement relevée par les témoins de
l'accident , Mlle Nicolet reçut des soins du Dr
Guillermin qui , diagnostiquant une fracture pro-
bable du crâne , la f i t  conduire d'urgence à l'Hô-
pital cantonal par une ambulance Bratschi. La
malheureuse victime devait y décéder vers 18 h.
30. sans avoir repris connaissance.

Une enquête a été immédiatement ouverte pat
la brigade de la circulation , ct M. Joset , ins-
pecteur des autos , s'est rendu sur place. Des
constatations faites , il ressort qu 'aucune faute
n 'est imputable à l'automobiliste.

Les incendies
Un petit  hangar faisant partie dc la colonie

pour ouvriers agricoles étrangers du ". Linden-

DEMANDEZ LES EXCELLENTS \\tLvET/A

IGHIIIi |
triangulaires, imprégnés et datés riA8QUCMP04U
Durabililé et grande valeur antiseptique

Tuteurs
Pfefferlé &C» - Sion

Téléphone 2.10.21 Avenue du Midi

suisse des sociétés coopératives de consomma-
tion , de Bâle, a été la proie des flammes avec
les fourrages et les outils qu 'il contenait. Les dé-
gâts s'élèvent à 16,000 francs.

— Dimanche, à 4 h. 30, un . incendie dont les
causes ne sont pas établies, a- complètement dé-
truit  un immeuble appartenant à M. Henri Pil-
lard , à Valcyres sur Montagny, Vaud.

— Dimanche, entre 17 et 19 heures, le feu a
complètement détruit la ' ferme .île Mme veuve
Lina Rey, à Granges de Vesin, district de la
Broyé, Fribourg, taxée 16,000 franc*. Le bétail
fu t  sauvé, mais le mobilier et le chédail sont en-
tièrement consumés.

Dans la Région
Un jeune homme se noie en voulant

sauver son frère
Une caravane de touristes venus de Saint-Jean

de Maurienne faisait le tour du lac d'Annecy
en car. ' Ils s'arrêtèrent à Sévrier pour déjeuner.
L'un d'eux , M. Eugène Deléglise, de Jarrier (Sa-
voie) eut alors l'idée de se baigner. Excellent
nageur, il s'éloigna rapidement du rivage, mais
coula tout à coup à pic. •.

^

A vendre une nichée de
beaux

N'écoutant que son courage, soa frère Séra-
phin, 22 ans, plongea dans l'eau froide pour se
porter à son secours, mais , pris dc malaise, cou-
la à soa tour , sous les yeux horrifiés des spec-
tateurs.

Alertés, les pomp iers 'd'Annecy purent rame-
ner à la rive, puis à la vie, M. Eugène Delé-
glise. Mais son frère , victime de son dévoue-
ment, ne put être retrouvé. Son corps aura pro -
bablement été entraîné par le courant.

o 

Collision d'autos à Villeneuve
Dimanche, vers 11 h. 30, un accident de la

circulation s'est produit sur la route canto-
nale Lausanne-Aigle, au lieudit « Le Nord v,
commune de Villeneuve.

Une automobile genevoise, qui circulait en
direction d'Aigle, en effectuant un tournant à
gauche sur le milieu de la chaussée, a heur-
té successivement le flanc gauche d'une four-
gonnette, puis l'avant gauche d'une automo-
bile roulant en sens inverse.

Une occupante de l'automobile genevoise,
blessée au nez, a immédiatement été trans-
portée à l'Hôpital de Montreux, établissement
qu'elle a pu quitter après avoir été pansée.

Le conducteur et deux passagers de l'auto-

porcelets
Cher Jordan Léonce, La

Balmaz.

OCCASION UNIQUE I
A vendre, faute d'emploi,

camion DODGE
3 t., Fr. 3900L—.

Caie postale 157, Sion.

IGHIIIi
très avantageux

Elecftemobile « Sèltz », mo-
dèle 1944, cherqe 800-1,000
kg., «pont longueur 2,50 x 1.50,
au complet avec appareil
chargé de batterie. ... _. _ . ¦

Gebr. Branca, Sialden,
Tél. (0.28) 7.61.08.

Badiateurs
pour chauffage centrai et uns
chaudière de 15,000 «calories,
à vendre' d'occasion. — Ecri-
re sous chiffre P. O. 29168 L.
à Publicitas,. Lausanne.

On cherche

femme de chambre
pour la saison d'été. Entrée
15 mai. — Adresser offres
écrites à l'Hôtel du Col de la
Forciez s. Martigny.

A "vendre, dans la-région
de Champéry

CHALET
avec 3200 m2 de terrain, pour
le prix: de Fr. 25,000;—.

Ecrire sous chiffre P. 66-80
S. «Publicitas,. Sion. .

A vendre ¦

auto-tracteur
marque Fiat 501, en état de
marche, cédée à prix intéres-
sant, pour cause de double
emploi.

S'adresser chez Aloïs Per-
rier, Les Préaipe», Ollon (Vd).

Je demande une

PERSONNE
de 40 à 55 ans, pour tenir
seule un ménage de trois per-
sonnes. — S'adresser au Nou
velliste sous chiffre Z. 6183.

On demande jeune

sommelière
de toute confiance. Débutante
acceptée. Vie de famille.

S'adresser au tél. 4.24.81.

Je cherche à louer

CHALET
4-5 lits, avec ou sans con-
fort, du 15 juillet au 30 août,
ou éventuellement juillet ou
août. — Offres avec photos
Case postale 21, Morges.'

taniiuni oitt
bien achalandé, plein centre
des affaires, dam la pleine du
Rhône. Serres, couches en
partait état d'entretien, est è
vendre.

Ecrire au Nouvelliste sous
A. 6160.

- npttoie-cire - brille -
en une seule opération

Ica compris, le flacon Fr. 3.60

En vente parlout

PIHHO - Hall
SAINT-MAURICE

Tél. 5.41.62

TRAVAUX D'AMATEURS
' AGRANDISSEMENTS

Films — Appareils

AUTOCAR
pour sociétés, noces, écoles

Demandez les prix à
Aimé Ischy, Tél. 2.21.39, Aigle

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 Y. kg. Fr. 10.50
bidons 12 \_ kg. Fr. 2.20 . par
kg. Prompte expédition.

Veri ZOrcher, Malans (Gri-
sons).

moto §00 TT
Bas prix. — S adresser a Pu
blkilas, Sion, sous chiffre P
5456 S.

ACCORDEONS
A VENDRE

plusieurs «diatoniques occa-
sions comme neufs, nacrola-
que gris, de Fr. 120.— à
150.—, modèles plus petits pr
débutants de Fr. 50.— k
100.—. 1 diatonique à 3 re-
gistres, Record, Fr. 320.—, 1
diatonique à 2 registres, Fr.
180.—. Facilités de payements
en 6, 12 ou 24 mois.

Ecole d'accordéon R. Gaff-
ner, prof., Aigle (Vaud),

Pommes de terre
A vendre beaux plantons

de Bœhm, par petite et gran-
de quantité. S'adr. a Gustave
Bourgeois, Bex. Tél. 5.21.75

Serais acheteur do

IOOO m
usagées, mais en bon élat.

Téléphoner au 4.23,05,

A vendre

VACHES
grises et tachetées, 2e ef 3e
veau, fraîches vêlées.

S'adresser chez Pierre Pel-
fef, à Uvrier. Tél. 4.41.4?,
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Propriétaires...
Demandez à votre peintre
qu'il vous soumette aussi
notre catalogue 1

&.&ti4&ékê
Avenue de la Gare

\_f ititt
jj Téléphone 2.20.53
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CINEMAS MARTIGNY
ETOILE Ce .soir mardi, dèrriièreL séânèàf !

P R O L O N G À T Î Ô  # *
de « Vivre en Paix », le . lilm . ita-
lien qui a étonné le monde entier

i Dès demain : ;. ! . .  ' A f '
U REVANCHE DE BACCARAT

T-rmriwir i i i i i i n r  - - m. n i  i. n . wmmmmmÊmmmmmmmm.

COHSO Ce soir mardi, prolongation de
« RQCÀMBOLE n

Mercredi : Relâche! j
Dès Jeudi : 'Jelixf'LolynipîclïiLèSi
commentés par Vicb Rigassf, ot

u Eléphant BOY »

CAFE AVEC IMMEUBLE
,A  vendre excellente affairé près de Lausanne, suji , ,lè

grand, passage, pour causé de maladie grave. Bonne
clientèle, Pris de vente : -,1T2,bO0 . francs. Pour traiter Fr.
70,000.—- Chiffre affaires annuel : F;'r. . 60,000.-TT. .

S'adresser à J.-P. GRAF, régisseur, 2, rue diu Midi, Lau-
sanne. Tél. 2.26.38.

FABRIQUE .DE

ST-MAURICE
SALLE DES SPECTACLES

Dimanche 25 avril, en matinée à 14 heures 15
on soirée à 20 heures 30

Dimanche 2 mal, en matinée ù 14 heures 15'

; L'AGAUNIA du Collège de St-Mâùrice
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BANQUE POPULAIRE SUISSE - SCHWEIZERISÇHE VOLKSBANK

V BANCA POPOUARE SVIZZERA

O F F R E  D E P A R T S  S O C IA L E S
'¦¦ ---- . {provenant de la participationvde la Confédération)
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aux sociétaires ;
au prix de faveuij de Fr. 500.-— plus impôt anticipé

à d'autréf intéressés :
qu prix d'émission de Fr. 520w--f

t^es, sousjcriptipjns sont reçues, jusqu'au 30 avril 1948, auprès de
tipus les sièges. Lç prospectus peut être obtenu à nos guichets,

il est aussi envoyé sur demande
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j|| P Vous désire z du linge immaculé et propre ! |l
lip La solution de Persil étant plus fluide que
fpp l'eau , elle entre dans toutes les cavités. Voilà
;É|§ pourquoi Persil nettoie à la perfection. U
^f||| chasse la saleté de recoins inaccessible? à
||P d'autres produits. Si le linge est propre et
MË net , c'est grâce a PersilL
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Dés armes pratiques *
et non lies normes rigides
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COMPTABILITE RUF
SocIMé Anonyme

Lausanne 15. Rue Centra^ 
2 ? o 7 7

Zurich, U'"«"rtrM*«.
,
(OBl) 26 76 80

SUPERBES i

COMPLETS 11
depuis 720 francs

ainsi que de nombreux autres devis vous sont
soumis par lo spécialiste.
Facilités de paiement sur demande.
Envol d'échantillons sans engagament,-

AU TROUSSEAU MODEBNE
7, PI. Longemalle, 3e, tél. 4.01.02, GENEVE

conserve les csuffs à l'état
frais pendant plus d'un an !

H On peut en tout temps ajouter fej
m ou prélever des œufs! M
nfi Sachet pour 100 csufo es Fr. —.60 KM
____ Bachot pour 300 ccuf» o. Fr* I.—' _>__}

Usiderwood
La machine à écrire américaine
de nouveau livrable
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BâïIMENT
consfruclion 1946, comprenant 4 chambres , balcons , cui-
sine, bain, service eau chaude , buanderie , caves, grand ga-
letas transformable en appartement , environ 1 600 m2 ter-
rain. Situation indépendante et ensoleillée , à proximité dé
route cantonale. Prix Fr. 53,000.—.

S'adresser au Nouvelliste sous Y. 6182.

___\B__\_Z _ _ ___ _ KInmlzlâïWLt.
avec Cale et Boulangerie

k vendre dans ville vaudoise de la vallée du Rhône. Bon-
ne situation. Le café pourrait être repris immédiatement.

ç'»^-=,sar ; Marc Chapuis, régisseur, Grand-Chêne l,
J*B»nn«. - - ¦  r̂

arbres lutin il fuit
Toutes variétés , grandeurs et formes. —. Abricotiett 1 «n.
— Arbustes à fleurs — Rosiers — Planfes pour haies —
Planta? vivaces foules espèces aux meilleures condition!
— Plants spéciaux de vigne pour rreiljfs. -r Créafiqn d«
lardins fruitiers et d'ornemenl. -  ̂Devis sans engagement

sur demanda
Dlrren Frères, Pépinières du Domain» dt» UM, Marllgny

Tél. (026) 6.16.17



mobile tamponnée ont également été contu-
sionnés, mais ils n'ont pas ju gé nécessaire
l'Intervention d'un médecin.

Les dégûts matériels sont importants pour
Irt trois véhicules.

Le juge informateur de l'arrondissement
d'Aigle n chargé la gendarmerie de procéder
aux constatations. Une brigade de la circula-
tion s'est rendue sur les lieux.

Mniivpllpç larales 1,,  ̂

Le mouvement
en faveur des allocations

familiales
On notjs cent :
Nous avons assiste vendredi soir *à rassemblée

pub lique d ' information organisée à Sion par le
Mouvement populaire des Familles. Le choix de
il salle appelait plutôt un public bourgeois et
classe moyenne , qui ne s'est guère dérang é, il
faut le dire.

C'est bien dommage, d'abord parce qu 'une cer-
taine ind ifférence pourrait finir par coûter cher ,
ciiatiit c parce que les trois exposés méritaient
d'être entendus. L'expose de M. René Jacquod
en particu lier fu t  une lumineuse ct magistrale le-
çon qui eût éclairé ct documenté fort util ement
itt citoyens dc tous les milieux. L'importance
pratiqu e de la gestion pour les familles populai-
res échappe encore , semble-t-il , aux milieux plus
favorisés. D'autre part,  nos autorités cantonales
c)Ics-mêmes ont provoqué une déception pénible
ct un assez vif mécontentement dans les familles
populaires par les retards successifs imposés au
'projet dc loi sur les allocations familiales , com-
me aussi par la modicité du chiffre articulé pour
les primes , et par certaine reculade devant les
patrons , nu détriment des travai lleurs. M. Clovis
Luyet donna à propos des... démarches patrona-
les un exemple qui fit  sensation. Chiffres en
main, M. Emile Perrier démontra que les primes
prévues sont inférieures à celles qui sont ver-
sées déjà actuellement dans diverses professions
à une grande partie des salariés.

Pour l 'Etat , la généralisation immédiate des
«illocations aux salariés n'imposerait aucune
charge nouvelle, puisque les caisses en fonction
tournent et réalisent parfois des bénéfices appré-

La joyeuse et très sympathique troupe des
« Escholiers » du Languedoc, accompagnée
par quelques-uns de leurs professeurs de la
célèbre Université de Montpellier, a été re-
çue de façon chaleureuse dans notre hospita-
lière capitale valaisanne.

Samedi soir, une manifestation particuliè-
rement réussie a eu lieu dans la grande salle
de la Majorlc où le Gouvernement valaisan
avait organisé une réception en leur honneur.

Au cours de cette manifestation qui fut
agrémentée par des productions de la « Chan-
son valaisanne » , plus en forme que jamais, et
par le remarquable chœur des Universitaires
montpcllierains, M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud , chef du Département de l'Ins-
truction publique, prononça le discours de
bienvenue que nous sommes heureux de pou-
voir faire apprécier à nos lecteurs.

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

Après l'accueil quasi triomphal que la ville uni-
versitaire de Lausanne vous a fait , la modeste ca-
pitale valaisanne se sent un peu entreprise pour
vous recevoir.

Non que son cœur soit moins chaud, non que
sa joie soit moins grande, mais ses moyens sont
bien plus limités.

Aussi, derrière elle, est-ce le pays du haut Rhô-
ne tout entier qui vous accueille et c'est au nom
de «ce pays, au nom de son Conseil d'Etat, que je
vous adresse les vœux les plus sincères de bienve-
nue.

Mon collègue, M. le conseiller d'Etat Coquoz, M.
Roten, notre sympathique chancelier, et le groupe
folklorique de notre si méritante Chanson Valai-
sanne, qui furent reçus par vous l'an dernier dans
Votre pays admirable , nous ont fait un récit en-
thousiaste des fêtes qui se déroulèrent è Montpel-
lier au mois de moi s de 1947. La joie que tous
les nôtres éprouvèrent au milieu de vous alors,
nous voudrions que vous la ress«entiez aujourd'hui
dans notre antique cité sédunoise. Nous mettons ù
vous ouvrir nos portes cette même simplicité du
cœur, cette même amitié — et, nous osons le croi-
re, cette même générosité qui furent les vôtres. Et
tout «cela non point parce que nous avons l'im-
pression d'une politesse qu'il faut rendre mais bien
parceique votre visite est la visite d'un peuple frè-
re du nôtre, tous deux membres do la grande fa-
inille occitanienne, notre franco-provençal étant
bien issu de la même mère que votre langue : par-
ce que tous deux nous sommes membres de cet-
te grande famille rhodanienne, nous, à la «source,
Vous à l'embouchure, placés sur les rives d'un
grand fleuve qui fut et qui demeure l'un des plus
tangibles traits d'union de nos deux pavs.

Ce sentiment d'une fraternité bien plus ancien»
ne que nous-mêmes, née de notre sol, de notre
climat, de notre langue, de notre fa«çon commune
d* concevoir la vie, comment ne pas le sentir vi-
vant entre vous et nous dès les premiers con-
tacts ?

H vous souvient de «cette page quo Montaigne
Consacre à l'amitié, l'une dos plus lumineuses de
son œuvre. S'essayaut à définir le pourquoi de ce
Mouvement qui l'avait porté sans retour vers l'ad-
mirable La Boétie, il aboutissait à cette simple

ciablcs avec le seul appoint des cotisations pro-
fessionnelles, .

Il est donc inexact de dire qu'aucune action
ou décision ne soit possible avant que la loi fis-
cale ait été votée. Du reste , et ceci mérite d'ê-
tre bien souligné , le peup le valaisan acceptera
plus volontiers les charges d'une nouvelle loi fis-
cale si on lui présente, en même temps, une bon-
ne loi sur les allocations familiales qui lui fera
voir qu 'une partie substantielle de l'argent per-
çu est destinée à revenir à nos familles modestes.
Ne sont-elles pas les plus nombreuses ? Ne pen-
sez-vous pas que l'argument serait d'un grand
poids pour le succès de la loi fiscale ? Tandis
que si le peuple a l'impression qu 'on a voulu
jouer avec lui au plus malin en faisant passer
d'abord la loi fiscale , avec la promesse seule-
ment d'une loi sur les allocations , loi qui risque-
rait ensuite d'être maigre et avare, alofs, le peu-
ple ne marchera pas ct la loi fiscale sera com-
promise.

Au nom du M. P. F., d'accord avec les syn-
dicats de toutes tendances , M. E. Perrier an-
nonce que des listes de pétition sont lancées dans
le Haut-Valais comme dans le Bas-Valais. ré-
clamant la généralisation des allocations familia-
les, des allocations substantielles , l'exonération
d'impôts en faveur des allocations familiales.

La soirée se termina sans contradiction , par
des interventions toutes favorables au mouvement
lancé.

La riche documentation qui nous a été offer-
te , de même que plusieurs exemples de budgets
populaires nous ont convaincu que l'action lan-
cée par le M. P. F. est digne de l'appui de tous
les hommes sincères ct justes , soucieux du bien
de nos familles valaisannes.

C. L

La Vallensis à Brigue
-o—

—iO—i'

Briga clives. Brigue la riche s'apprête à rece-
voir , cette année, les phalanges estudiantines va-
laisannes. C'est, en effet , dans la coquette et an-
tique petite cité qu'aura? lieu , le jeudi 20 mai, la
fête de la Vallensis. Celle-ci revêtira un éclat
particulier du fait que la Brigensis, qui a de-
mandé et obtenu la faveur de l'organiser, procé-
dera eri même temps à la bénédiction de son
nouveau drapeau.

Aussi, de partout , des sections universitaires
comme des sections gymnasiales, la participation
s'annonce nombreuse.

Les Escholiers du Languedoc
en valais

conclusion : « Parce que c'était lui , parce que c'é-
tait moi ». Eh bien ! Cette sympathie indéfinissa-
ble qui nous lie à vous n'a, en somme, pas be-
soin d'une autre définition. Nous nous sentons tués
proches de vous, des vôtres, de votre pays, parlce
que c'est vous, et parce que c'est nous. Vous, ceux
du Bas-Rhône, ce peuple joyeux et vivant qui ani-
me les côtes lumineuses de la mer ; nous, ceux
des glaciers et des monts, rudes, lourds, rocheux,
mais avec déjà cet amour du soleil et de la joie
qui «sont votre apanage. Parœ que c'est vous, par-
ce que c'est nous, nous nous sentons liés, mis en-
semble, et la chance veut, aidée qu'elle fut, nous le
savons, par l'un de ceux qui est à la fois de notre
pays et du vôtre, M. Oscar Ramuz, la chance Veut
nue nous vivions l'une de ces journées symboliques

tro l'amitié s'affirme dans toute sa profondeur, une
is au long des siècles et à jamais scellée.
Mais c'est plus qu'une visite que vous nous fai-

tes puisque vous nous apportez la fleur de vos ma-
nifestations artistiques. Votre université, si ancien-
ne et si illustre, nous envoie ses ambassadeurs les
plus attachants et combien nous sommes honorés de
votre présence dans les vieux murs de cette mai-
son. V

Un hasard assez curieux veut que les statuts des
maîtres et des étudiants en médecine de Mont-
pellier fussent promulgués dans le temps même où
s'élevaient les murailles de notre majorie sédunoi-
se où nous voici réunis ce soir»

Vous représentez une institution presque millé-
naire et c'est avec le souci\de cette contempora-
néité que nous avons cru choisir pour vous rece-
voir tout d'abord cette haute demeure gothique
où nous avons rassemblé les -modestes témoigna-
ges de l'existence d'un art valaisan.

Cet art, vous pourrez vous eni rendre compte en
parcourant, même à la hâte, les Salles de notre mu-
sée, est fait de soumission au ri*el, de fidèle atta-
chement à la vérité des choses ef-.des êtres.

Mais n'est-ce pas, me semble-t\il , la leçon qui
se dégage des œuvres du moyen âge et, sans dou-
te, de ce Jeu d'Adam et Eve, que sous nous ré-
jouissons de vous voir jouer demain r-.

Soumission au réel de l'existence, "̂ soumission
aussi à la présence de Dieu dans le monde. Cà et
là , sous la signature de Dallèves, en particulier,
vous trouverez dans ce- très modeste musée, cette
expression d'une conscience chrétienne dir mon-
de, d'une conception même rigoureusement catho-
lique de l'existence.

Tel est bien notre pays et l'on ne saurait le,
comprendre tout à fait, si l'on ignorait cette par-
ticularité de son histoire et de sa vie.

Mais c'est que justement vous «êtes bien faits
pour sentir cette présence secrète d'une foi , BOUS
les gestes et les paroles de nos gens,- Vous qui
nous -proposez deux spectacles dont l'argument prin?
cipal évoque les thèmes centraux du christianis-
me.

Aussi, osons-nous espérer que notre public vous
fera- l'accueil le plus franc et le plus chaleureux.

Le Prélet de Valère où vous nous donnerez le
jeu du XHme siècle semblait attendre votre ve-
nue. C'est , un paysage fàk exprès pour v$8i$,jje
veux dire que nul endroit ne saurait mieux- se

Le comité d'organisation s'est déjà mis à l'ou-
vrage pour faire de cette- toujours belle raani-
feslation , une fête de l'espri t ct du cœur , un ren-
dez-vous des jeunes énergies , un lieu dc rencon-
tre des anciens et des nouveaux , unis dans un
même amour de la patrie commune et la recher-
che du même idéal. - -----——o— .

L'Union romande des agriculteurs
et les prix de ia production

L'Union romande des agriculteurs, réunie di-
manche à Lausanne , a voté la résolution sui-
vante : : . ¦¦/- . .- - y.

« L'Union romande des .agriculteurs .demande
aux autorités fédérales l'abolition immédiate des
ordonnances fédérales de guerre relatives à l'agri-
culture prises en vertu :des .pleins pouvoirs . Elle
invite les autorités Liixen lcs^ptix de la pro -
duction agricole de 1948 en tenant compte des
frais de productibà. Elle pro teste énergiquement
contre la baisse intervenue dans le prix des œufs
et demande la suppression dc l'impôt sur le chif-
fre d'affaires sur les semences ct les engrais
et l'abaissement du prix de ces derniers pro-
duits. »

_ i O' . -

Les travaux au Simplon
suspendus

(Inf. part.) — Les travaux pour l'ouvertu-
re de la route du Simplon, qui soht en voie
d'achèvement, ont dû être suspendus, la nei-
ge étant tombée en abondance dans toute la
région. On notait hier I mètre de neige au
Refuge 7, 5t) cm. au Col, et 30 cm. ù Sim-
plon-Village.

Il y a danger , d'avalanche. Les travaux
reprendront sitôt que les circonstances le per-
mettront.

D8UM nominos uessfis dans un accideni
de la circulation

(Inf. part.) — Un grave ,accident de la cir-
culation vient de se produire sur la route à,e
Leytron à Chamoson., Une jeep surchargée,
occupée par 10 personnes, circulait à vive
allure, quand le conducteur du véhicule, pour
une cause que l'enquête établira , ne fut plus
maître du volant. La- machine zigzagua et fi-
nit' par venir se jeter contre un mur. . j

Deux personnes projetées sur la chaussée

prêter à la représentation d une œuvre religieuse
et ancienne. Et, sans-.doute, n'êtês-vous pas les
premiers à jouer le théâtre sur ces collines sédu-
noises.

Les maîtres qui vous accompagnent 3e savent et
vous, étudiants, l'apprendrez avec curiosité, ' pe'ut-
étre : en 1894, « des visiteurs (je cite l'Histoire de
la Nation française dei Gabriel Hanotaux, tome*
XII), explorant la crypte de la vieille église du
château de Valérià, découvrirent, cachés sous des
pierres et des plâtras, un monceau de paperasses
rongées par l'humidité ; parmi elles se trouvait un
feuillet double de pardiemin, écrit à la fin du
XlIIme siècle ou dans les premières années du
suivant ; on y défchîffra quafre-vlngt-six vers ré-
partis en deux fragments ; îe premier est formé1 de
deux scènes très coutteS : La descente de Jésùs-
Christ aux Limb«es et un dialogue entre deux
« chevaliers », chargés de la garde du sépul«cre ;
le second est une partie du s«ermon (prononcé par
Jésus-Christ lui-rnême) qui formait la conclusion
du drame... s

- Voilà l'un des premiers textes connus des Pas-
sions et la preuve, pour nous, que Valère servit
de cadre, au long des sièdes, à des représenta-
tions théâtrales.

Si je vous le rappelle, c'est pour vous dire quo
votre spectacle de demain s'inscrit dans une tradi-
tion qui nous est chère.

Notre gratitude à votre égard n'en est dès lors
.que plus grande puisque voua ravivez, en quel-
que sorte, une,flamme singulièrement en train de
s'éteindre. Puisse votre exemple susciter une heu-
reuse émulation 1

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je mo garderai bien d'oublier, après ces propos

un peu trop sérieux, que Montpellier eut l'hon-
neur à jamais inoubliable de compter au nombre
de ses doctes médecins le très grand et très bien-
faisant Rabelais. .

L'âme — ou la philosophie, je ne sais que choi-
sir, — de l'immortel Rabelais, flotte sur tous les
pays du vin. Rabelais est dohe snissi l'un de nos
maîtres' et s'il vous -arrive; dè> rencontrer, demain,
dans* nos > murs, qudqGe trogne' joyeusement enlu-
minée, veuillez ne pdint vous scandaliser.

Je. le sais, je le dis" et le redis ,V nos éducateurs;
trop boire est le propre de la bête et j e regrette
que- certains hommes PoubBenl.

Mais boire à sa juste , mesure de ce clair sang
de- la. vigne où dorment la' lumière, le soleil et
la ' sèvH der notre terro af dente, n'est-ce point ren-
dre hommage à la création et à Cdui qui l'a fai-
te ? ¦- - ¦¦ '¦ -
¦v Le bon vin blanc du cru de la Devinière *s'appelle^ chez- nous, ifendniit, ermitage, malvoisie.-
"R- vous dira mieux que je ne saurais le faire

lgs qualités d'un paya' ¦ -. - . :• .
Qudqu«es-uns : de ces vins1 nous viennent d'ail-

leurs de France.- Nos «soldats, qui «guerroyaient ja-
dis aux quatre points cardinaux, nous rapportèrent
le chasselas et l'ermitage de la partie basse de la
vallée du Rhône. - - si ;7 . - * y .

N'est-ce pas un lï<m dé plds entre les habitants
de la longue- -tfaHëe ?: - "; * • - " - _ 

J - -z ~  ;
Et s'il nîstait-un mur entre «-6- coeurs (mais'" je

sais bien quLU n'y a pas de mûr entre vous et

furent- relevées blessée , n s'agit de MM. ^Jo-
seph.Philippozy âgé de 52 ans, et Gabriel Evé-
quoz, 41 ans, qui reçurent les premiers soins
du Dr Ribordy, de Riddes, avant d'être trans-
portés à l'Hôpital du district de Martigny. où
ils ont été confiés à M. le Dr Alexis Gross.

Les deux malheureux souffrent de diverses
fractures. _^ ̂ ^m—r—o y  ;

Les dangers de la molo
(Inf. part.) — M. Gabriel Ebener eirculait

On moto ayant un ami sur le siège arrière? de
la machine quand , dans les environs de Bra-
mois, il fit une chute. Le conducteur -resfa
inanimé sur la chaussée. Son camarade' In-
demne alla chercher-"du secours. Le Dr Mau-
rice Luyct, de Sfon, prodigua les premiers
soins au blessé qui souffre d'une forte com-
motion cérébrale.

Un petit enfant sous une aulo
Dimanche soir, vers 18 h. 30, un accident

de la circulation s'est produit à la rue de¦ ¦ 'j . w' 0 '
l'Avançon, à Bex. 7 ".L «-.«¦ y y_

Une automobile vaudoise, qui circulai^en
direction d'Ollon, a atteint et renversé un en-
fant , âgé de trois ans, au moment où celui-
ci traversait inopinément la chaussée. ¦ :- '

Cet enfant, fils de M. et Mme Pich^rd,
ayant été blessé au front, il a été immédiate-
ment transporté ù l'Hôpital d'Aigle, où il est
hospitalisé. . ,

Le juge informateur de l'arrondissement
d'Aigle a chargé la gendarmerie . de procé-
der au constat.

Le début d'un incendie en forêt
Un incendie de forêt s'est déclaré au-dessus

du village de Grâssy, sur le territoire', de la
commune de Saint-Gingôlph, en bôrdîire de
la voie ferrée. Les pompiers de la région' ont
pu maîtriser rapidement le feu, en dépit dii
vent, et c'est ainsi que les dégâts sont mini-
mes. •

¦ - D- '•

La mort tragique du petit berger
Un enfant de dix ans, le petit Robëft 'Jtion,

qui gardait lés chèvres, dans Ta région"de
Tœrbel , en compagnie de petits camarades, , a
été victime d'un terrible • accidôbt : (jomfeë il
s'était aventure' au bord 1 d'une- paroi de ro-
chers, il perdit l'équilibre et, d'une grande

nous), je sais, après avoir lui le grand Ramuz,
dont, vous avez fleuri hier la tombe,, que. le vin
pernièfr au£' coeurs db'L sauter ' par-dessus les- rriurs...

C'est donc à la rencontré de nos cœurs, à l'a-
mitié oceitanienne, à l'amitié rhodanienne, que je
lève eo verre de vin que l'Etat du Valais, ±____[vax
lui, le Valais tout entier, se fait une si' grande joie
et UB:si. grand, honneur de vous offrir, -. y  y; ,s. '

"La réponse ti ce discours, fréquemment in-
terrompu- par de chaleureux, applaudisse-
ments, fut donnée étequémment- par M.< Pitr
tange, chargé de Cours à là Faculté Jjèg let-
tres de Montpellier ot président . dès^a Lfis-
choliers » du JL-anguedoe, qui remit ;&LMî'Pit-
teloud, à l'intention du- Conseil d'Etat?, _un
message de M. Jean Behe, conseiller « 'de"la
République et président du Conseil général
de l'Hérault.

Ce message se termine ainsi : « Vous , ac-
cueillerez, comme seuls les hommes d'un Pays
libre et fier savent le faire, nos « Escholiers »,
ambassadeurs pacifiques » . - '•;-

« Puissent-ils vous dire la reconnàiSsânde
que nous devons à votre peuple, nôtre afhi-
tié, notre amour commun de la liberté et de
la paix. » ' ' " \ y '- '.

Dimanche, à Valère, au cours de la . messe
pontificale célébrée par S. Exe. Mgr Biéler,
la Schola des « Escholiers » se produisit à
deux reprises. Le Choeur de la Cathédrale
chantait la Messe du Pape Marcel et les Sé-
minaristes le propre en grégorien. Le sermon,
d'une haute élévation de pensée, fût pronon-
cé par M.,le Dr Recteur Evéquoz 

L'après-mî i; fut consacré à une excursion
aux ruines du Château de la Soie. M. le pro-
fesseur Zermatten en fit l'historique.

Le soir au. théâtre, le nombreux auditoire
applaudit nos hôtes dans divers rh'qjrceaiix,
exécutés par le Septuor dès « Escholiers*,; la
« Comédie, de là Natalité de Notre^Seigheor
Jésus-Christ p et. la . « Chanson de la Vieille »
qui obtint un légitime succès. .y

Ce fut , enfin , une nouvelle réception. Les
officiels étaient, les invités de .la. Municipalité
de- SJpn, tandis que les EsçholierSi-se retrou*
vèrent-, en -compagnie des m&mbxÇfH-'&f- la
«vChanson valaisanne », à l'Hôtel dé la ' Plan-
ta. •' ; -.: - ' . . . : .  Z ' Z A:,Ù

Hier, les « Escholiers » so sont : irçndus .à
Evolène. Ils apprécièrent dans ce sitd* ej flchgn-
teur les délices... de la raclette, tout en devi-
sant, avec leurs nouveaux ami 1

* . .; .. .v...-:.-
. Mtils rtoùt%à une- fin.- TI. fallut; :rede.scçridçQ

dans -le plaine et quitter Sion. Ils sont. OEriyég
à, St-Maurice. à. 17 .heures, où.^iï#^$$sftëijpgfe
l'Abbaye, §t d'où ils- repartirent pour Genève
pour ensuite regagner Montpellier., .z _

-Bujssçnbiiis.-• :garder de leur court séjour
dans- nôtre petit pays le meilleur dès souve-
nirs. V.



hauteur, il s'écrasa au milieu des rocs. Sa mort
fût instantanée. Ses compagnons donnèrent
l'alarme et le corps de la victime fut- rame-
né au domicile de ses parents.

L'inauguration de la première clinique
scolaire

Sur l'initiative de M. Paul de Rivaz , on
vient d'ouvrir à Sion, dans le bâtiment de
l'ancien hôpital , l'a première clinique dentai-
re en faveur dès-enfants des communes du
Centre.. ¦

Les écoliers bénéficieront d'une réduction
de ,40 pour cent sur tous les traitements, de
voyages à prix réduits dans la capitale, et
chaque commune intéressée a l'œuvre versera
une fois pour toutes, une somme de 70 centi-
mes par âme de population. .

Mlle Suzanne Bourquin , qui fit les hon-
neurs à ses hôtes de la nouvelle clinique, a
souligné qu'elle était pourvue dc toutes les
installations modernes. .

M.' Raymond Héritier, président du Con-
seil d'administration, a dit son espoir en l'a-
venir ; il souhaite que d'autres cliniques ana-
logues soient ouvertes dans les principales
villes du canton pour le plus grand bien de
la- Santé publique. ',

- MM: Cyrille Pitteloud, conseiller d'État , et
Taugwalder, chef du Service cantonal dé l'hy-
giène, ont pris la parole à leur tour afin de
féliciter les promoteurs de leur belle initia-
tive.

Le feu à la grange
L^\ Un incendie s'est déclaré à Vétroz, dans

an . bâtiment rempli de fourrage qui apparte-
nait Là M. Flavien Vergères. Les flammes,
qu'un vent violent attisait menaçaient bien-
tôt, ld bâtiment de la Consommation proche
duvfoyer initial. Grâce au prompt secours des
pompiers de la région, notamment de ceux de
Daillon, on parvint à sauver le bétail et à ré-
primer ; le sinistre. Les dégâts, couverts, par
une assurance, n'en sont pas moins impor-
tants.

. T-O——

, Chemin de fer du Gornergrat '
Le conseil d'administration du chemin de

fer du Gornergrat , a approuvé les comptes de
l'exercice 1947 et a convoqué l'assemblée gé-
nérale des actionnaires pour le 12 juin au
Gornergrat. H envisage d'octrbyer "un divi-
dende de 5 % et une prime de 1 %. supplé-
mentaire à l'occasion du cinquantenaire de la
construction de ia ligne.

o 

LES SPECTACLES DE MOMIGilV
: Succès obligeant, double prolongation cette se-

maine. Attention !
A.I'ETOILE, ce soir, mardi, séance supplémen-

taire' «" Vivre en Paix », le magnifique film ita-
lien qui triomphe partout. L'Amérique a dit :
« , C'est le meilleur film de la production étrangè-
re-;». Dès mercredi : La Revanche de.Baccarat. . .

Au CORSO, ce soir mardi, également prolon-
gation' de « Rocambole :¦>, d'après l'œuvre célè-
bre 'de Ponson du Terrail... avec Pierre Brasseur.
Mém-edi'¦':-. relâche. Dès jeudi , le film officier des
Jçux Olympiques d'hiver de St-Moritz, commenté
par Vico Rigassi, et « Eléphant Boy », la jungle
et ses mystères. ' ' . ¦ ¦ . "'¦ o 

¦ y -  . . . . Prières pour les récoltes j
- ' DansLuno ehculaire adressée aux révérends cu-
rés. Son Excellence Mgr l'Evêque clu diocèse
vient de recommander ,de fnire -des prières pour
demander un temps favorable et la bénédiction
lur les frui ts  de la terre,, notre pain dc chàq.u«
jour. :. ¦¦ "- •¦ ' "¦¦¦. '

.. I]/ conseille d'être fidèles à bien faire le.s pro*
cessions des Rogations , d'organiser d'autres pro-
cessions selon les habitudes des paroisses, de fai-
re dés prières en assistant à la sainte messe et de
prier' le chapelet.

Confirmation
: Monseigneur l'Evêque de Sion fera la tournée

dé Confirmation dans les districts de Rarogne
occidental, de Viège et de. Loèche du 25 au 30
avril , du 10 au 22 mai ct du 2 au 8 juin. A Sion,
la - Confirmation aura lieu le 2 mai.

SAXON. — Combat de reines. — Les résultats :
Vaches Ire catégorie : 1. Brune, à MM. Felley Frè-
res, Saxon, reine toutes catégories et reine de
Saxon. 'Itme catégorie : 1. Carnot, à M. Ernest
Perrier, Saxon ; Rime catégorie : 1. Violette, à MM.
Felley Frères, Saxon. Génisses 2 ans et demi : 1.
Carnot, à M. Oscar Roth, Saxon. Génisses 4 ans :
1. Violette, à M. Emile Hacloz, Fullv.

LENS. — Reprenant une tradition interrompue
pendant quelques années, le Syndicat bovin de
Lens-Ieojpie organisa un combat dé reines le di-
manche 9 mai. Que chacun so souvenant du suc-
ces qu'ont eu à Lens les matches précédents re-
tienne bien la date et ne manque pas d'assister à
ce que certains amateurs impénitents appellent « le
plus beau des sports ¦-. X.

o 
ST-MAURICE. — Jubilé du Chœur MLxte. —

Le Chœur Mixte de notre ville a célébré diman-
che, dans une intimité que nous avons trouvée par
trop absolue, les 25 ans de sa fondation. Il est vrai
que les. fêtes de famille s'accommodent mal du
bruit et de la réclame ; mais nous croyons que
cette sympathique Sodété mésestime quelque peu,
dans sa trop grande modestie, le rôle important
qu'elle joue dans notre petite cité. Et pourtant,
dans .la belle « galerie des tableaux s de la vieille
ville, ri'est-elle pas le pendant équivalent de notre

Dernière heure
Les OBÉPaiions ûiecioraies onl repris , Le gros procès conlre Burri

lundi nn
' ROME, 19 avril. (A. F. P.) — Les opéra-

tions ont repris ce matin à l'heure prévue
dans tous les bureaux de vote de Rome, mais
ï'affluence des électeurs était faible.

Sous un soleil éclatant, Rome reprend son
aspect Habituel , seuls les papiers qui jonchent
les rues et'-les équipes qui s'affairent pour ar-
racher et gratter les affiches, rappellent la
consultation électorale.

L'atmosphère est.calme bien que les pré-
visions, alimentées par les premiers journaux
paraissant depuis dimanche matin, aillent bon
train. .- i

En arrivant ce matin au palais du Vimihal ,
MM. Saragat et Scelba, respectivement vice-
président du conseil et ministre de l'inté-
rieur, se sont déclarés très satisfaits de Ï'af-
fluence des électeurs, dans laquelle ils voient
la preuve du civisme ,et de la maturité poli-
tique du peuplé italien. .

Un incendie a détruit une école où étaient
installés plusieurs bureaux de vote à Palmi
Calabro, en Calabre. Une enquête est ouver-
te pour établir s'il s'agit d'un accident ou d'un
acte de sabotage.

La journée électorale de dimanche s'est
close dans le calme. L'afflux aux urnes s'est
déroulé dans'une atmosphère démocratique et
en faisant le bilan du joui -, le ministère de
l'intérieur le désigna comme « remarquable ».
Dans le Nord, dû les partis de gauche soht
bieh organisés, la participation au vote a été,
en général, de 73 % et dans quelques villes,
deux heures avant la fermeture des bureaux
électoraux, elle dépassa même le 80 %. A Ro-
mey ' on signala une moyenne de 70 % mais,
vers le soir, la participation atteignit 80. %.

Aucun incident grave n'a troublé cette im-
portante journée, attendue impatiemment dé-
puis bien des semaines; lourdes de prbnbstïïrs
et d'anxiété. Vers le soir, il pleuvait, mais les
électeurs continuèrent à attendre leur tour
devant les bureaux.

Des -fonctionnaires ont déclaré, à Rome,
que, avec la « participation de lundi, on par-
viendra, .-, sans doute, au 90 %. A Bologne, la
ville rouge, dimanche soir, 73 % des électeurs
avaient voté ; à Gorizia et à Udine, 70 % ; ,i
Palermè, 81 %. Dans plusieurs districts mibv?
nais, la participation aurait été de 100 %._
Par contre, à Naples, ce ne fut que dans l'a-:
près-midi que l'on arriva au 40 %.

. Le scrutin est clos
ROME, 19 avril. — Le scrutin a été clos à1

14 heures. Immédiatement les bureaux élec-
toraux ont ouvert les urnes en présence dès
observateurs de tous les partis. Ellles avaient
été gardées pendant la nuit par des carabi-
niers. Les fonctionnaires 'déclarent que le dé-
pouillement des bulletins pour les élections
au Sénat et à la Chambre durera dans la plu-
part des arrondissements électoraux de Ro-
me au moins jusqu'à deux ou trois heures de
la nuit. D'après les ; estimations, 25 millions
d'hommes et de femmes auraient voté. La
participation au scrutin aurait été d'environ
87 :%. Elle a été particulièrement forte en Ita-
lie septentrionale tandis que datis le sud quel-
ques villes seulement enregistrent une parti-
cipation supérieure à 75 %.

fanfare municipale, et les services qu'elle rend, s'ils
sont d'un autre ordre, en sont tout autant impor-
tants et appréciés. ¦ ' •• - . -

L'aimable jeunesse est modeste par nature et si
nous désirons soulever le voile de cette fête ju <-
bilaire, c'est parce que nous voudrions apporter pu-
bliquement au Chœur Mixte, à son premier direc-
teur M. Lathion et, à celui qui lui a succédé, M,
Athanasiadès, l'hommage de notre reconnaissance,
nos compliments et nos vœux. :

Et ce faisant, nous sommes sûr de traduire ici
les sentiments de la population de St-Maurice tou-
te entière.

Vingt-cinq ans ! C'est la verte jeunesse ! Que
notre Chœur Mixte vive et prospère !

Dès le matin, ie Chœur Mixte assiste à une Mes-
se offerte pour le repos de ses membres défunts.
Un nom surtout, j'en suis sûr, était dans tous les
cœurs : celui de notre jeune ami Jérôme Haegler.
Le bon Dieu choisit bien ses lys, et pour nous, les
années n'ont point réussi ù obscurcir son radieux
souvenir...

A l'Office de Paroisse, le Chœur '.Mixte cirante
une magnifique Messe à quatre voix, tandis qu'à
l'autel M. le Chanoine Poncet pontifie solennelle-
ment. C'est lui , le curé de la paroisse, qui tientira
à apporter à ses chantres, les félicitations de son
cœur de prêtre. Dans son beau sermon sur le chant
sacré, il magnifia le «concours qu'apportent les chan-
tres tout au long du Saint Sacrifice et termina par
les paroles du Saint Père fixant le rôle des « Cé-
ciiiennes »" : chanter sur la beauté.

•A l'apéritif , l'Agaunoise fit une joyeuse surprise
à son « Compagnon s. en jouant plusieurs de ses
meilleures marches.

Le cirant apaise et calme la douleur. Le Chœur
Mixte le sait bien et l'après-midi,. il s'en alla à
la Clinique St-Amé-offrir à nos malades le même
concert qu'il donnera le soir; à la salle des spec-
tacles. Touchante . et délicate attention !

Pour sa soirée jubilaire, le Chœur Mixte s'est

si consorts
.ZURICH, 19 avril. — Mardi s'ouvre devan t

la Cour pénale fédérale siégeant à Zurich , sous
la présidence de M. Haeberhn , juge fédéral , le
procès intenté à Burri et consorts ,

On pense que les débats dureront trois se-
maines environ. Il s'agit d'ua groupe dé Suis-
ses aux idées nationales-socialistes qui sont pré-
venus d'atteintes diverses à l'indépendance de la
Confédération, et de divers délits mentionné s
dans le Code péna! fédéra l et le Code - pénal
militaire.

Burri ct ses acolytes se sont livres pendant les
années de guerre à des agissements subversifs
visant à provoquer -en Suisse un changement dc
régime avec l'aide de l'Allemagne nationale-so-
cialiste ct à soumettre le pays à l'obédience hit-
lérienne.

L'acte d'accusation ne compte pas moins de
250 pages.. L'accusé principal est le nommé
Franz Burri , né en 1901 à Cliam, dans le can-
ton de Zoug, privé aujourd 'hui de la nationalité
suisse ct naturalisé allemand après l'Anschluss.

Burri avait fondé une Ligue nationale-socialis-
te qui compta durant son apogée en 1942, 2500
membres. L'acte d'accusation fait ressortir que
Burri visait purement et simplement à intégrer
la Suisse au Reich national-socialiste. L'agita-
tion de Burri et compagnie atteignit son paroxys-
me après Ja capitulation de la France- Burri de-
manda, catégoriquement au Conseil fédéral ct
au parquet dc lui , céder le pouvoir , de façon
que son mouvement de régénération puisse réali-
ser la synchronisation de la Suisse à la nouvelle
Allemagne. Burri s'en prit en particulier au Gé-
néral. Il alla même jusq u'à prétendre que Je
Général était un instrument docile aux mains
des Anglo-Saxons.

Quarante personnes sont inculpées outre Bur-
ri , mais seule la moitié d'entre elles comparaî-
tront, les autre-s étant à l'étranger sans domicile
connu.

interdiction justifiée
BERNE , 19 avril. — Dans une séance tenue

lundi à Berne , le comité directeur du parti suis-
se du travail a élevé une protestation contre
l'interdiction de venir en Suisse, signifiée à la
conférencière Simone Téry, rédactrice à l'« Hu-
manité », qui devait parler de la Grèce éprouvée
et de la lutte héroï que des démocrates grecs
sous la direction du général Marcos.

A cette protestation est jointe celle concer-
nant la saisie par ordre de police du périodique
ce .Temps nouveaux' ».

.. o——
Elections communales au Tessin

BELLINZONE, 19 avril. (Ag.) — Des ..élec-
tions communales se sont déroulées dimanche
dans plusieurs localités du Tessin.

A Biasca , le Conseil munici pal (exécutif) res-
te formé de 4 représentants du parti socialiste
et du parti paysan et ouvrier (parti du travail),
de 3 radicaux et de 2 conservateurs. Des chan-
gements interv iennent en revanche au Cqnsfil ,
communal (législatif), qui comprendra désoiirÈzr
14 socialistes et membres du parti du trava..
(moins trois) , 13 radicaux (plus deux) et 8 con-
servateurs (plus un).

A Giubasco. la munici palité se composera dé-

surpasse. Tous les chants furent enlevés avec élé-
gance et précision. Si nous épinglons spécialement
la « Moisson » de Broquet, la « Cigale et la
Fourmi », dé Gounod, ct c L'Hymne à la nuit » de
Rameau, c'est que personnellement là sont nos
« amours ?,, alors- que nous avons goûté avec de-
lices chaque chant du copieux programme.

Afin d'apporter à la partie musicale tout le soin
nécessaire, le Chœur Mixte s'était déchargé de la
partie littéraire , confiant celle-ci à <t La Drama-
tique * d'Aigle. Quelle heureuse inspiration et
quelle heureuse découverte ! c Ces Dames aux
Chapeanx_ Verts », la jolie comédie d'Acremant,
fut enlevée avec un tel brio que vraiment toute
la salle fut emballée.

Bravo « La Dramatique v , et merci d'être venue
en Agaune nous récréer si finement, si délicieuse-
ment !

A la réception qui suivit le spectacle, d'aimables
paroles furent

^ 
échangées entre présidents et syn-

dic et délégués de sociétés ; chacun apporta au
Chœur Mixte de gros bouquets de sympathie.
Avant d'en lier la gerbe, chers amis de notre
Chœur paroissial , permettez que j'ajoute ces hum-
bles fleurs des champs qui voudraient vous dire
en toute simplicité : reconnaissance, amitié, prospé-
rité, et heureuse pérennité.

Jean d'Agaune.

SION". — Concert de l'Harmonie municipale. —
Samedi 24 avril , à 20 h. 45, au Théâtre de la ville,
l'Harmonie municipale, sous la magistrale «direction
de son nouveau chef , M. Pierre Santandrea, pre-
mier prix d'excellence du Conservatoire de Paris,
donnera concert avec le gracieux concours de Mlle
Edmée Défago, cantatrice, soliste des concerts de
l'Orchestre de la Suisse romande et des Grands
Concerts de Paris, et.de Mlle Renés Lasserre, pia-
niste, soliste de Radio-Lausanne. .

Nous reviendrons sur l'important programme de
cette audition.

On fera bien de retenir ses places à l'avance au
magasin de bijouterie Otto Titzé, rue de Lausanne.

eormais de 4 radicaux (sans changement) et de
3 conservateurs. Ces derniers gagnent un siège
au détriment du parti socialiste qui perd son
unique représentant à l'exécutif.

A Brissago, 5 radicaux ct deux représent ants
de la liste populaire (parti du travail) sont élus
à la munici palité où les radicaux gagnent un
siège. . .

Tragique accident
de passage à niveau

WILLISAU, 19 avril. (Ag.) — Samedi, un
camion avec remorque se rendait de Huttwil à
Willisau quand , au passage à niveau de Briseck ,
près de Zoll, le timon de la remorque se rompit .
La remorque, livrée à elle-même, quitta la rou-
te et descendit sur un pré où deux enfants
jouaient , les frères Alfred ct Walter-Josef Grli-
ter fils d'un marchand de bétail dc Zell. Les
deux garçonnets , âgés de 7 et 6 ans, passèrcnl
sous les roues du véhicule ct furent  tués sur le
coup.

o——

Le feu au chenil et au poula.ller
ÙEBERSTORF (Singine), 19 avril. (Ag.)

—' lin incendie a complètement détruit' datis
la nuit de dimanche l'immeuble habité par M,
Schrag, qui élève des chiens et de lo volaille,
Plusieurs animaux sont restés dans les flam-
mes. . '« ' . ¦

' L o
Le président de la République

chinoise
. NANKIN, 19 avril. (A, F. P.) — Le gêné
rallssime Tcliang-Kai-Chck a été réélu pré
sident dé la République.

' •' ,.,;. Les communistes cherchaient ,
des bagarres

MARSEILLE, 19 avril. — Des détache-
ments de la garde de sécurité, munis de ma-
traques, ont dû intervenir, dimanche soir,
contre des manifestants communistes, pour la
plupart assez jeunes, qui essayèrent,, à plu-
sieurs reprises, d'organiser une démonstra-
tion juste à l'endroit où le général de Gaulle
avait prononcé son discours, dans l'après-mi-
di, devant une foule évaluée à 100,000 per-
sonnes, réunies sur les quais du Vieux-Port.

• De leur côté, les communistes avaient orga-
nisé, à la même heure que les gaullistes, la
contre-manifestation prévue dans un autre
quartier dc Marseille. Ce n'est que vers, le
soir que des groupes de jeunes gens s'ache-
minèrent vers le Vieux-Port , en chantant
l'« Internationale ». La police eut quelque
peine à les disperser.

Simultanéjjient , uhe rencontre eut lieu en-
tre communistes et gaullistes devant l'hôtel
d'Arbois, qui héberge le siège du R. P. F. Ici
également, la police dut intervenir.

Les deux partis s'étaient engagés, par écrit ,
à- éviter tout conflit mais, après les manifes-
tations de l'après-midi , l'atmosphère était de-
venue orageuse et la tension augmenta au gré
des discussions dans les cafés.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 20 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal: 11 h. Emission «com-
mune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Mu-
sique légère moderne. 12 h. 45 Informations. 12 li
55 Peter Kreuder au piano. 13 h. Le bonjour do
Jack Rollan. 13 h. 10 Jack Hélian et son orches-
tre. 13 h. 30 Compositeurs suisses : Arthur Ho-
negger (VIII). 16 h. 30 Emission commune. Musi-
que de danse, 16 h. 45 Oeuvres pour pialio. 17 h. 10
Mélodies, Henri Tomasi. 17 h. 20 Musique do cour,
Jean Frariçaix. 17 h. 30 Cinémagazinc. ,

18 h. Dans lo monde méconnu des bêtes. 18 h.
05 Arturo Toscanini. 18 h. 20 La belle vieillesse
18 h. 30 On chante dans ma rue. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 11
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 De Surprise
en Surprise. 20 h. Le Forum de Radio-Lausanne.
20- h. 15 Music Time. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
Scampolo. 22 h, Le chanteur espagnol Luis Maria-
no. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Divertimcnto,
Bêla Bartok. ;

Monsieur et Madame Edouard DEFAGO et leurs
enfants, à Monthey ;

Monsieur René DEFAGO, à Monthey ;
Monsieur Aloïs DEFAGO, a Monthey :
Monsieur et Madame Marcel DEFAGO ct leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur Hermann DEFAGO, à' Monthey ;
Monsieur et Madame Maslaï-Antoine DEFAGO

et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame André DEFAGO et leurs

enfants, à Monthey ;
font part de la perte douloureuse qu'ils éprou-

vent en la personne de

Madame ueous Aûeiine DEFAGO mEDiGO
décédée le 19 avril, à 9 h. 30, munie des Sacre-
ments-de l'Eglise.

L'ensevelissement tiura lieu ù VaJ d'Illiez le 21
courant , à 9 h , 30. ' R. I. P. : • l

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir de la défunte, Ja famille ne por-

tera pas le deuil.




