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Les grandes joies comme les grandes dou-
leurs sont muel'tes.

Aussi noire article de ce jou r sur les
élections italiennes s'arrêtcra-t-il ù mi-ache-
vé .sous neutre plume tant les réjouissants ré-
sultats  qui  nous arrivent de Rome et qui
nous moll i ren t la démocratie chrétienne
triomp ha nte à la Chambre el au Sénat son-
nent dan s not re cerveau et dans notre cœur.

Galypso p leura .sur Ul ysse et Didon sur
Knéas : les .socialistes-communistes à la To-
(flinlti p euven t  en ce momen t p leurer sur
l'infidélité du peu p le de la Péninsule.

La veille ou l' avant -veille de l'ouverture
du scrutin , la Voix Ouvrière proclamait ,
dans sa m anchette, que le peuple aurait  le
dentier mot.

Il l'a eu effectivement, mais gageons que
l'organe coin nuinistvnt va égarer ses crédu-
les recteurs en les lançant  sur les fausses
pistes de boucs émissaires.

Il nous semble, cependant , que ce n 'est
pas précisément une trouvail le  en. faisant  re-
marquer que les voix qui ont été données
au part i de Gasperi sorten t auss i bien du
peuple que celles qui sont allées au part i
Togliatti.

La'Voix du Peup le se montrerait  plus sin-
cère dans une belle.oraison funèbre que M.
Nicole pourrait composer avec la fougue
qu 'on lui connaît .

Ce serait la plainte qui monterait de pro -
lundis où s'il dorénavant >le >bolchévisme , en
Europe occidentale , quelque chose comme
le cri que jet te  le pélican , sur la grève battue
par la mer, le soir, au moment de mourir.

Si les exal tés du socialisme, qui a déjà un
pied et même les deux dans le communis-
me, nou s faisaien t l'honneur d'écouter no-
tre conseil, ils se garderaient soi gneusement
de choisir tes méthodes des seigneurs sovié-
ti ques tle Russie.

Non con tents de plonger la religion el le
drapea u dans tous les fumiers , ces terribles
gens font mordre toutes les poussières aux
disci p les qu 'ils prétenden t mener à la ba-
guette.

Ils s'amusent d'autant  plus à renchérir
sur leurs théories, déjà suffisamment in-
quiétantes , que s'ils les exposen t à perdre
de grosses batailles électora les, comme cel-
les de dimanche en Italie, eux ne risquent
absolument rien .

Nos organes communistes ne manqueront
pas de faire observer que les Soviets de
Moscou ne se sont pas intéressés directement
i\ la campagne électorale de Togliatti.

Us étaient en sommeil.
Mais , on polit i que, le sommeil est une

opinion.
Il est en tous cas certain que depuis le

fam eux coup de force sur la Tchécoslova-
quie . l'Europe occidentale s'est réveillée et
qu 'elle refuse de confondre la démocratie
avec l ' intoxicat ion bolchevique.

i.e serait a recommencer que Staline ne
consentirait plus à fourrer  le président Bé-
nès dans sa poche.

La pendule communiste s'est arrêtée tout
net avec l' arrivée du satellite Gottwald au
Pouvoir.

Elle fit « crac » la terrible horloge, et, au-
jou rd'hui, dans tous les pays ses aiguilles
retombent sans force jusqu 'au jour où elle
fendra l'âme dans un soup ir , détraquée à
ja mais .

Bénis soient donc les événements de
Tchécoslovaquie !

En Italie , les socialo-communistes. qui te-
naien t au Pouvoir comme à leu rs petits bo-

a mmî or si
vaux , ont eu recours u toutes les manœu-
vres possibles et impossibles.

D'abord , ils n'en voulaient pas le moins
du monde à la religion.

Ils déclaraient s'incliner devant le dra-
peau papal , comme ils s'inclinaien t devant
le drapeau rouge et le drapeau où se trouve
la faucille.

Si le geste avait pu leur procurer quel-
ques voix , ils auraient fait religieusemen t
mai gre le vendred i , quittes à le fa ire savoir
dans les milieux électoraux intéressés.

Mais le jour où nos gaillard s ont compris
que cette ruse de cheval de Troie ne trom-
pa i t  personne, ils ont immédiatement chan-
gé de tacti que, et ce furen t alors des débor-
demen ts d'injures , d'accusations et d'insani-
tés contre le Vatican et son saint Souve-
rain .

La Voix ouvrière elle-même n 'est pas res-
tée en arrière, et on l'a vu exploiter jusqu 'à
la corde les manquemen ts d'un prélat , ou-
blieux de sa dignité sacerdotale et qui , du
reste, avait été arrêté.

Après cela , on affirmera avec une auda-
ce déconcertante que l'on respecte la reli-
gion et que l'on ne taille jamais de crou-
pières à ses ministres !

Quoi qu 'il en soit, tous les yeux se tournent
aujourd'hui vers M. de Gasper i, le grand
vainqueur , dont on atten d l'acte prochain.

Car nul ne doute qu 'il ne s'efforce de
constituer un gouvernemen t, un but , et.
partant , de tenir tête aux sommations révo-
lutionnaires.

Il aura certainement la main heureuse,
ayant le non ven t dans ses voiles . C'est no-
tre souhait .

Les élections de dimanche ont prouve
qu 'il y a , en Italie , une majorité qui condam-
ne le communisme.

Cette majorité trouvera son expression
dans le gouvernemen t de demain.

Hors de là , il n 'y aurait qu 'ag itation sté-
rile , injustice , incohérence et impuissance.

Un gros coup de barre à droite a été don-
né. L'esquif de M. de Gasperi est sorti des
écueils.

Au large, l'atten d la bonne brise.
Nous nous permettons de penser que le

monde entier a les yeux sur l'Italie , même
après la bataille électorale.

C'est devenu le phare.
Savoir ce que l'on veut , on y peut parve-

nir. M. de Gasperi a plus que cela : il a la
vertu d'agir dans le cadre d'une impertur-
bable volonté.

Ch. Saint-Maurice.

Des détails sur la condamnation
des missionnaires dïmmensse

en iïiandciiourie
On nous écrit :
Récemment on a pu lire dans la presse que 12 j

missionnaires suisses avaient été condamnés dans
la ville de Tsitsikar (Mandchourie) pour les motifs .
suivants : collaboration avec les Nippons et avec !
le Kuomintang. asile donné à des Japonais et à
des espions, dépôts d'armes illégaux, possession
d'une station de radio d'émission et de réception.
Or, des témoins actuellement en Suisse nous rap-
portent ce qui suit :

Tout d"abord il faut relever que le même mis-
sionnaire, le Père Emile Weber, de Mosnang, St-
Gall . condamné maintenant par les communistes
pour collaboration avec les Japonais, a, par ces
mêmes Japonais, dès 1933 déjà, été gravement mal-
traité et finalement mis en prison pour collabora-

tion avec les Chinois. Il en est de même pour le
Père Matthieu Ruf.

Le reproche d'avoir collaboré avec les Japonais
reposerait sur les faits suivants : pendant l'occupa-
tion des Japonais, un missionnaire connaissant leur
langue dut évidemment s'occuper des chrétiens ja-
ponais de Tsitsikar. On sait en outre qu'à la mê-
me époque le collège de la mission fut obligé
d'accepter un vice-directeur japonais sur ordre du
gouvernement. Enfin, après la débâcle de l'Axe,
la misère parmi les Nippons de Tsitsikar était im-
mense. Les missionnaires s'empressèrent naturelle-
ment de soigner les malades et fondèrent même un
jardin d'enfants pour les petits Japonais dont les
parents avaient été condamnés aux travaux forcés.
Faut-il rappeler que durant les vingt ans où les
missionnaires d'Immensée travaillèrent en Mand-
chourie, les habitants, à chaque bouleversement de
situation venaient chercher asile auprès de ceux-
ci qui faisaient tout pour adoucir leur malheur ?
Il en fut de même lors du dernier changement po-
litique. Certes, il a pu se faire que parmi les ré-
fugiés il y eût même des espions. Mais que faire
et comment les découvrir ?

Quant au grief de dépôts d'armes il est facile d'y
répondre. On sait que, déjà sous la domination ja-
ponaise, il était défendu sous peine de mort de
posséder des armes. Aussi, le Supérieur de la mis-
sion, Mgr Hugentobler , les interdit-il explicite-
ment. A la centrale de Tsitsikar on n'avait que
deux carabines-flobert. Mais, il faut se souvenir
que lorsque les Japonais quittèrent précipitamment
la Mandchourie, ils jetèrent loin leurs fusils et leur
munition. C'est ainsi que des milliers d'armes jon-
chèrent les routes. Des éléments douteux qui au-
paravant déjà avaient exercé le métier de bri-
gands, purent s'en saisir très facilement. Il n'est
pas étonnant que bientôt le brigandage était à l'or-
dre du jour, surtout à la campagne. Dans ces con-
ditions, il n'est pas exclu, ainsi que le pensent les
témoins oculaires, que deux ou trois missionnai-
res isolés à la campagne se soient munis de quel-
ques fusils pour se protéger éventuellement contre
les brigands. En tout cas, la mission de Tsitsikar
ne possédait plus aucune arme. Or, aussitôt après
l'arrivée des Russes, un Chinois l'accusa auprès du
commandement russe d'avoir caché d'énormes dé-
pôts d'armes. Sur ce, on opéra une réquisition mi-
litaire en toute forme. Mais le résultat montra
clairement que la mission ne possédait aucune ar-
me.

Concernant le dernier chef d'accusation faisant
mention d'une complète station de radio pour
émission et réception , il faut dire ceci : les mission-
naires furent ridiculement soupçonnés à maintes

Le fait du four
uipciellement confirmé, le grandiose succès des démocrates-chrétiens
aux élections italiennes provoque de ta surprise, de la joie... et du dépit

Ces résultats définitifs pour te Sénat et pour ta Chambre
La victoire des partis opposés au Front popu-

laire de MM. Togliatti et Nenni , lors des élec-
tions législatives qui viennent d'avoir lieu , est
officiellement confirmée. Et elle est même écra-
sante , ce qui provoque une surprise générale , une
grande joie chez tous les amis de la civilisa -
tion chrétienne , de la vraie .démocratie et de la
liberté. — et un gros dépit chez... les autres.

Le fait le plus caractéristique est la concen-
tration des votes sur la démocratie chrétienne.
Des monarchistes et des libéraux ont voté pour
ce parti afin d'empêcher que le nouveau prési-
dent de la Républi que ne soit obligé de faire
appel à M. Togliatti si celui-ci avait la majo-
rité relative. Ce qui est désormais exclu.

Le « Messaggero » écrit : « Le peuple italien
a voulu démontrer sa radicale et définit iv e oppo-
sition au communisme. Il n'y a pas de doute à
cet égard et pas de place pour une interpréta-
tion ambiguë. Les gens n'ont pas hésité à sa-
crifier les partis mineurs et à abandonner les
positions intermédiaires , à négliger les moyens
termes et les compromis ». Le <¦< Messaggero »
énumère les fautes commises par le Front popu-
laire et déclare que jamais lut te  électorale ne
s'est déroulée dans des conditions aussi contra-
dictoires et paradoxales. « Nous vivons de l'ai-
de américaine et les communistes se sont oppo-
sés au plan Marshall , qui est la seule possibilité
de reconstruction du pays. Notre pays souffre
d'être amputé de Trieste : les puissances occi-
dentales ont proposé de rendre la ville à l'Italie
et la Russie s'y est opposée. Pas une parole de
protestation ne s'est alors élevée du Front. L'I-
talie veut obtenir les conditions d'égalité et de
di gnité parmi les nations et la Russie a opposé

reprises de posséder des émetteurs de radio. Dans
un cas, les fils reliant les quatre piquets d'un clo-
cher en bois furent interprêtés comme antenne
d'émission ! Dans un autre cas, même la machine à
écrire du missionnaire fut regardée comme émet-
teur. Un missionnaire à qui on avait fait cadeau
d'un fromage hollandais, fut accusé de posséder
des bombes et ne fut libéré qu'après avoir coupé
en deux le fromage devant le tribunal ! Il est vrai ,
la mission de Tsitsikar posséda un petit appareil
d'émission et de réception, mais il faut souligner
que celui-ci, en aucun cas, n'a été utilisé comme
poste émetteur. Un missionnaire l'avait acheté, à
bon compte, à un intermédiaire, après la débâcle
japonaise, dans l'idée principalement d'avoir une
dynamo... afin de pouvoir charger ses accumula-
teurs, étant donné que la lumière électrique fai-
sait complètement défaut !... Sans doute, il espé-
rait aussi par ce moyen pouvoir capter quelques
nouvelles.

Les missionnaires furent pour finir accusés d'a-
voir collaboré avec le Kuomintang. Encore sous
l'occupation russe, mais avant l'arrivée des com-
munistes chinois, résida à Tsitsikar un représen-
tant du gouvernement central. Celui-ci avait fait
ses études à Paris. Il fit une visite au Supérieur de
la mission qui d'ailleurs lui rendit la politesse.
Afin d'éviter le moindre soupçon de collaboration ,
le Supérieur ne fit pas même une visite à la
Commission américaine qui se trouvait alors à
Tsitsikar. De même, il donna aux missionnaires
l'ordre strict de se conformer aux prescriptions
des nouvelles autorités communistes.

L'accusation que la mission aurait déjà collaboré
en 1933 avec les Japonais va contre le bon sens,
Car en réalité c'est en cette année que commen-
ça le calvaire de la mission. Les missionnaires fu-
rent exposés à des chicanes toujours plus grandes
pour rendre presque impossible leur apostolat. C'est
ainsi que l'enseignement du catéchisme fut interdit
dans les écoles, les sermons soumis à la censure,
les voyages des missionnaires interdits, etc. Il se-
rait trop long d'énumérer en détail toutes les ve-
xations qu'on eut à subir.

Les dépositions de ces témoins oculaires confir-
ment donc suffisamment qu'en Mandchourie, com-
me partout où régnent les communistes, le men-
songe et la calomnie sont les moyens préférés pour
jeter la suspicion sur les prêtres et attaquer l'E-
glise en leur personne. Les missionnaires suppor-
tent cette persécution avec le courage du Christ :
« Ayez confiance en moi, j'ai vaincu le monde ».

Sur la situation actuelle des missionnaires en
Mandchourie, nous publierons un article prochai-
nement.

à ce désir , par trois fois , son veto. Les commu -
nistes ont chaque fois baissé la tête. Ils sont res-
tés isolés. »

Passons aux résultats : pour le Sénat :
Démocrates-chrétiens 10,689,310 47,9 %
Front populaire 6,253,640, 30,5 %
Unité socialiste 1,348,511 7,0 %
Bloc national 1,295,490 6,6 %
Républicains 510,132 2,6 %
Mouvement soc. italien 243,353 1,3%
Indépendants 190,030 1,0 %
Monarchistes 415,458 2,2 %
Mouvement fédéraliste 50,618 0,3 %
Mouvement nationaliste 4,898 0,0 %
Parti sarde d'action 60,772 0,3 %
Parti paysan 59,01 1 0,3 %

Pour la Chambre :
Démocrates-chrétiens 9,554,614 48,5 %
Front populaire 6,554,614 32,1 %
Unité socialiste 1,447,714 7,4 %
Bloc national 687,432 3,5 %
Républicains 463,690 2,4 %
Monarchistes 430,006 2,2 %
Mouvement social 370,191 1,9 %

Ici et là , manquent encore les chiffres de nom-
breuses sections de vote , mais l'aspect général
n 'en saurait être modifié. Accentué plutôt , sans
doute. On prévoit que les démo-chrétiens obtien-
draient en définit ive le 50 pour cent des suffra-
ges. A part quoi , seule l'Unité socialiste (parti
de M. Saragat) marque des points , ayant récolté
environ 2 millions de suffrages , bien qu 'il se pré-
sentât pour la première fois au jugem ent du peu-
ple.



Ce résultat est fatal pour les socialistes de la
tendance Nenni , qui passeront bientôt par une
nouvelle crise. Les socialistes véritables s'allie-
ront à Saragat , et les autres passeront au com-
munisme.

La défaite de Togliatti qui , depuis deux ans,
assurait à ses partisans qu 'en 1948, il aurait le
pouvoir , coûtera beaucoup, tant à son parti qu 'à
lui-même. On prévoit que le communisme, en
Italie, s'affaiblira rapidement. La presse parle dé-
jà du rappel de M. Togliatti à Moscou. Cet
homme qui est en même temps ressortissant so-
viétique et italien , est depuis 20 ans fonctionnai-
re du Komintern tout d'abord , puis du Komin-
form. Il serait remplacé, en Italie , par M. Grie-
co.

Les deux Chambres nommeront leurs bureaux
le 8 mai , et se réuniront le 10 mai, pour élire le
président de la République. M. de Gasperi pré-
sentera aussitôt au nouveau chef de l'Etat , mê-
me si ce devait être encore M. de Nicola , la dé-
mission de son gouvernement. M. de Gasperi se-
ra immédiatement chargé de former le nouveau
ministère. Les pourparlers entre les partis de la
coalition gouvernementale (démocrates-chrétiens ,
libéraux , socialistes nuance Saragat et républi-
cains) ont déjà commencé.

La personnalité de M. de Gasperi a eu , dit le
correspondant de la « Suisse », une grande in-
fluence sur le résultat des élections.

Concluons par cette citation extraite des com-
mentaires adressés de Rome au « Courrier de Ge-
nève » :

« — Une tristesse , pourtant , tempère notre
joie. Nous songeons à la banlieu de Rome, aux
millions de prolétaires des usines et des champs
trompés hier par les chefs du Kominform. Ils
sont aujourd 'hui cruellement déçus dans leurs
espérances. Puisse demain le gouvernement se
souvenir de leurs sourds appels et de leurs lé-
gitimes aspirations vers une vie plus humaine !
Si le nouveau gouvernement , plus solidement as-
sis que les précédents , ne s'employait pas à réa-
liser des réformes sociales hardies , l'éclatant
triomphe de la Démocratie chrétienne ne serait
qu'une demi-victoire. »

Nouvelles étrangères
Les chemins de fer autrichiens

abaissent leurs tarifs
Le Conseil autrichien des ministres a décidé

de réduire les prix des billets de chemins de fer
en Autriche. La décision devra être soumise au
Parlement. Les billets du dimanche seront ré-
duits , de 25% , dans un rayon de 40 km. Les
billets de touristes seront abaissés de 25 % pour
dés distances de plus de 300 km. Les tarifs aux
Ires et 2mes classes des trains express seront
revus.

Nauvellès suisses"T—-—i
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Somment Burri essaie
i© se dêf@ftgls*e

Burri et ses 18 acolytes ont comparu mardi
matin devant la Cour pénale fédérale siégeant à
Zurich sous la présidence du juge fédéral Ha-
berlin lors de l'ouverture du procès intenté con-
tre eux pour- avoir tenté de spumettre la Suisse

et vous vous sentirez plus dispos
1 11 f au t  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des tgaz vous gonflent , vous êtes const' pé!

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée
n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facil i tent  le libre a f f lux  de bile qui est nécessaire
à vos intestins.  Végétales, douces , elles font  couler la bile. E/xi.
liez les Petites Pilules Carters pour le Foie. IV. 2.34 ^-' " .

H-t-ii été \mwi ?
— Et l'auto qui n'arrive pas ! On a ete chercher

le docteur, j'ai compris que tu allais avoir la fiè-
vre, tu es déjà toute rouge ; ne parle plus, mon en-
fant , je t'en conjure !

J'entendais sa voix de très loin ; il me semblait
lutter encore contre l'invisible danger. Et j'avais le
bruit du moulin sous lequel l'eau bouillonne, dans
les oreilles. Malgré cela, je continuai faiblement :

— Alors, quand j'ai vu que la roue tournait, le
vertige ma saisie, et m'a roulée comme un galet
lancé sur une pente, j'ai fermé les yeux. On n'a
vraiment alors qu'une pensée : le « fatum s- des
anciens, et j'ai glissé ; mais je n'ai pas voulu me
jeter à l'eau ! C'est bien compris, n'est-ce pas, ma
tante ?

— Oui , oui, c'est bien compris, ne parle plus !
— Cette noyade, voyez-vous, ne la regrettez pas :

c'est le « dépouillement du vieil homme », comme
le conseille l'Evangile ! Moi aussi, je veux ressus-
citer ! Ressusciter à la vie droite, à la vie simple
et raisonnable, et peut-être à la vie heureuse. Ecou-

au régime hitlérien , 22 inculpés n ont pas com-
paru devant la Cour.

Le principal accusé proteste qu 'il a été vic-
time d'un abus de la Croix-Rouge et livré par
les Américains au mois de mai 1946 à la Suis-
se. Il conteste la compétence de la Cour pénale
fédérale car en tant que citoyen allemand, fonc-
tionnaire allemand et national-socialiste, il n'a
à répondre de ses actes que devant un tribunal
allemand. Ses allégations sont repoussées par la
Cour pénale fédérale : Burri n'a pas été livré à
la Suisse, mais il a été arrêté en Autriche en
tant qu 'Allemand et refoulé en Suisse.

Burri essaie de dépeindre comment, en 1934, il
n'a pas été expulsé d'Autriche pour activité na-
zie illégale , mais pour s'être opposé à l'attitude
anti-démocratique du gouvernement autrichien
d'alors. Burri prétend qu 'il n'a entretenu que des
rapports peu suivis avec les nationaux-socialistes
en Autriche, ceux-ci ayant également lutté contre
le régime anti-démocratique de l'Autriche. L'ac-
cusé qualifie de pure plaisanterie une photogra-
phie de ce temps-là qui le montre revêtu de
l'uniforme des S. A.

Burri reconnaît que l'« Internationale Presse-
agentur », qu 'il a dirigée à Lucerne depuis son
expulsion de l'Autriche ju squ'à l'interdiction de
cette agence en 1938 par le Conseil fédéral , était
germanophile et recevait l'appui financier des mi-
lieux allemands. Burri devint membre du parti
national-socialiste et citoyen allemand en 1942.
En août 1943, il a été déchu de la nationalité
suisse.

Burri fait valoir en outre qu 'il n'a pas eu d'au-
tre objectif que l'amitié germano-suisse, mais
que pour la réaliser il fallait modifier le régime
en vigueur en Suisse. Les messages de Burri au
Conseil fédéral , messages diffusés également en
Allemagne, attestent , selon leur auteur , qu 'ils
n 'étaient pas destinés à provoquer une agression
allemande, mais visaient uniquement à montrer à
l'Allemagne qu 'il y avait en Suisse une opposi-
tion au système en vigueur en Suisse.

La Ligue des Suisses de la Grande-Allema-
gne a été constituée par Burri et ses collabora-
teurs avec l'accord des bureaux allemands,' de
façon à créer un organisme chargé de la forma-
tion nationale-socialiste des Suisses. Burri esti-
mait qu 'il fallait constituer des « soldats politi-
ques » et que l'objectif immédiat de toute acti-
vité politique était de s'assurer le pouvoir. « Oui ,
a répliqué la.président , mais pas avec l'appui de
l'étranger ». Burri proteste qu 'il n'a pas voulu
que l'Allemagne intervienne en Suisse. Le fi-
nancement de la Ligue des Suisses de la Grande-
Allemagne a été assuré par le ministère des af-
faires étrangères, prjiur. ique la ligue demeure in-
dépendante des S. S.

Burri ne conteste pas que lors - de la Confé-
rence de Munich , en octobre 1940, il a pris ' en
main la direction suprême des nationaux-socia-
listes en Suisse et des nazis suisses en Allema-
gne. Les partici pants aux diverses organisations
mises sur pied par Burri en vue de diffuser du
matériel de propagande nazie en Suisse ont déjà
été condamnés dans des procès précédents. Les
frais de ces organisations ont été pris en charge
par le ministère des affaires étrangères.

Lors de la démission des conseillers fédéraux
Minger et Baumann , Burri a suggéré à l'Alle-
magne de profiter de cette occasion pour faire
élire deux nazis au Conseil fédéral. L'accusé se
défend en faisant valoir également qu 'il n'avait
en vue que l'amitié germano-suisse.

L'interrogatoire s'est poursuivi aujourd'hui
mercredi.

¦f M. Georges Wagmere,
ancien ministre de Suisse

à Rome
M. Georges Wagnière, ancien ministre ! de

Suisse à Rome, ancien président de l'Association
de la presse suisse, a succombé hier , dans sa
86me année , à la maladie dont il souffrait depuis
plusieurs mois.

Depuis 1936, il vivait à Chambésy dans la re-
traite , se dévouant à la Croix-Rouge internatio-
nale à qui il put rendre d'appréciables services,

tez, — et j'entourai son cou de mes bras me haus-
sant à son oreille, — écoutez ! c'est un .secret, ne le
dite^ à personne : j'ai l'intention de me marier le
plus vite possible ! Evidemment ce ne sera pas
demain, ni après-demain. Il faut attendre un peu
que je sois devenue plus calme et plus sérieuse, et
qu'en moi et autour de moi, le souvenir de toutes
mes folies se soit envolé. En ce qui me concerne,
ce ne sera pas long, pas long du tout, je vous le
certifie.

Ma pauvre tante était stupéfaite, et dardait sur
moi des yeux plus larges que nature :

— Te marier ! et avec qui, grand Dieu.
Je murmurai un nom, toujours à son oreille.
Et ma tante se mit à rire, d'abord tout douce-

ment, puis avec continuité, ce qui effaça peu à peu
l'angoisse de son cher visage. Elle fut à la fenêtre,
— on entendait ronfler l'auto, — puis elle donna
ses ordres à Victor.

— Le docteur est absent, me dit-elle ensuite,
mais il est prévenu et viendra ce soir à la Chasta-
gne. Nous allons t'envelopper dans des couvertu-
res et je vais t'emmener à la maison dans ta jo-
lie chambre bleue.

— Ne m'emmenez pas, ne m'emmenez pas ! m'é-
criai-je en me rejetant en arrière, je ne veux plus
voir l'oncle Jean !

et consacrant ses loisirs aux mémoires qu 'il a . te reçut , sur place, les premiers soins d'un tné-
laissés et qui sont le digne couronnement d'une
œuvre littéraire très appréciée.

C'est un grand citoyen qui disparaît , digne de
l'estime et de la gratitude de tous.

o——
Deux jeunes femmes attaquées

sur le lac
Arrestation des trois agresseurs

De la « Suisse » :
Deux jeunes employées, Mlles Maria M. et

Liliane W., avaient loué une barque et faisaient
une promenade sur le lac quand , vers 15 heures ,
alors qu 'elles se trouvaient à mi-chemin entre
Genève-Plage et le port de la campagne Bar-
ton , elles furent accostées par trois individus qui
se trouvaient dans un autre bateau et qui, mal-
gré leurs protestations , prirent en remorque leur
embarcation.

Comme les jeunes femmes tentaient de se
défendre , leurs agresseurs les menacèrent de
leurs rames avant de sauter sur leur bateau et
de les frapper à coups de poings au visage, et
c'est ainsi que l'on put voir un des individus te-
nant une des jeunes femmes, tandis qu'un des
deux autres la frappait du poing au menton.

Les deux promeneuses étant parvenues, à at-
tirer l'attention d'un autre navigateur ,. M. Fer-
nand Butin , demeurant rue du Pré-Naville 6, ce-
lui-ci s'approcha en grande hâte et mit en fuite
les trois agresseurs, qui se réfugièrent à proxi-
mité de la plage du Reposoir. C'est là que M.
Butin parvint à les rejoindre pour les contrain-
dre à rentrer au quai Gustave-Ador, où ils
avaient loué la barque dont ils s'étaient servis
pour commettre leur agression.

Cueillis à leur arrivée à terre par le gendarme
Bovet , garde-port , les trois jeunes gens ont été
aussitôt interrogés. Il s'agit de Gilbert C, Ita-
lien , et de Charles V., Vaudois, maçons, âgés
l'un et l'autre de 19 ans, et de René H., Ber-
nois , garçon boucher , âgé de 18 ans, qui ont re-
fusé d'avouer dans quelle intention ils avaient
attaqué les deux jeunes femmes.

Par ordre de M. Lugon, officier de police, les
trois vauriens ont été conduits au violon.

Les cambriolages
Pendant l'orage de mardi , à Bâle, deux indi-

vidus ont pénétré dans une maison de week-
end en fracturant une fenêtre. Ils se sont em-
parés de couverts d'argent d'une valeur de 650
francs , mais n'allèrent pas bien loin , car un gar-
de-frontière les avait vus et conduisit l'un d'eux
au poste de police de Riehen. Interrogé , l'homme
donna le nom de son complice, de sorte que tous
deux , récidivistes , furent bientôt incarcérés. Pen-
dant la même nuit la vitrine d'un magasin d'hor-
logerie a été enfoncée. Les cambrioleurs incon-
nus se sont emparés de montres et de bijoux
d'une valeur de 8000 francs.

Un cycliste se fracture le crâne
à Lausanne

Un cycliste qui circulait à une allure modérée
entre les voies de tram , à la Caroline, à Lau-
sanne, a fait une lourde chute du fait que sa
roue avant s'est prise dans la gorge du tram et
que le pneu a éclaté.

Le malheureux , M. Henri Barbey, magasinier,
a été sérieusement blessé et transporté à l'hôp i-
tal cantonal où l'on a diagnostiqué une fracture
du crâne et ds la clavicule.

Deux cyclistes mal en point
Mardi , vers 13 h. 20, -un accident de la cir-

culation s'est produit sur la route cantonale Ve-
vey-St-Légier, au débouché du chemin de la
halte du château d'Hauteville (commune de St-
Légier) .

Un cycliste, venant de son domicile , à St-Lé-
gier, et se rendant à son travail , à Vevey, est en-
tré en collision avec une camionnette circulant
en sens inverse, au moment où celle-ci obliquait
à gauche pour s'engager dans le chemin susmen-
tionné.

Relevé avec une blessure à la tête, le cyclis-

— Il n'est pas encore de retour, je te l'affirme !
tu sais bien qu'il était absent.

— Oui, en Auvergne. Je sais bien.
— Il ne revient pas encore, ajouta-t-elle d'une

voix brisée, il a écrit ce matin : son voyage se pro-
longe, il part pour l'Italie.

— Ah ! tant mieux ! Et le sombre nuage que
j'avais sur le cœur, soudainement se dissipa.

J'ai été bien malade ! On a parlé de méningite,
de fièvre cérébrale. Je ne l'ai pas bien su. J'ai frôlé
le grand, le véritable danger. Mais personne n'a
désespéré de moi.

Je voulais vivre. Et je suis guérie. Et les beaux
jours d'été vont se lever radieux sur la fin de ma
convalescence.

— Vour ; souvient-il, monsieur Noël, de cette jo-
lie promenade que nous fîmes l'an dernier dans
ce mémo parc de la Chastagne, par un gai soleil de
fin d'hiver ? Il y en avait des violettes, ce jour-
là, un vrai tapis de moire mauve ?

— Si je m'en souviens, mademoiselle. C'est-à-
dire que je ne l'ai jamais oublié. Et pourtant, vous
si bonne, vous fûtes bien méchante ce jour-là :
vous jetâtes mes pauvres violettes dans le fossé !

— En effet, j'ai jeté vos violettes qui s'effeuil-
laient entre mes doigts, mais vous n'avez pas été

decin de la région , puis fut  ensuite transporté
en automobile à l'hôpital du Samaritain , à Ve-
vey.

* « m

Hier mardi, vers 16 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la route canto-
haie Mollens-Berolle, Vaud, au lieu dit Clo» Vo-
>sy. Un enfant de Berolle, qui circulait à bicy.
dette, s'est jeté contre une automobile conduite
par un commerçant de Yens, roulant en sens in-
verse.

Seul l'enfant a été blessé. Il s'agit de Sergt
Malherbe, âgé de 11 ans, qui est grièvement bles-
sé au visage et a une fracture du crâne. Après
avoir reçu sur place les soins d'un médecin A
la région , il a été transporté à l'Hospice de St.
Loup.

La bicyclette est hors d'usage. L'auto n'a su-
bi que des dégâts insignifiants.

La gendarmerie a procédé aux constatation!
d'usage.

o

Un hôtelier sous un camion
Un curieux accident s'est produit mardi à 1!

Jieures et demie sur la route cantonale Yvet-
don-Orbe, à l'endroit appelé les Uttins , commii.
ne d'Yverdon. Un camion vaudois , conduit pu
un chauffeur de Lausanne, ayant manqué le vi
rage à gauche, fit  une embardée de vingt-cin;
mètres , puis un tour complet à droite. Il s'es
arrêté sur l'extrême bord de la chaussée, IV
vant dirigé vers le milieu de la route.
, Un hôtelier d'Orbe, M. Overney, frère à
conducteur , qui avait pris place sur la machint
a été projeté hors de la cabine et coincé sou
la roue droite avant. Transporté à l'hôpital d'Or-
be , il a reçu les soins nécessaires. Il souffre d'il-
ne forte commotion cérébrale , d'une plaie i\
front , d'une fracture du poignet et de contu-
sions dorsales.

Les dégâts matériel s sont importants.
o——

Un enfant met le feu à une ferme
Mardi , à 7 h. 15, un incendie s'est déclan

dans la ferme « Les Misérandes », à Grens, prà
de Nyon, et appartenant à M. Jean-Louis Gon-
cerut.

Le rural , comprenant une grange et une écnj
rie, a été complètement détruit , mais le bétai!
et le chédail ont pu être sauvés. Seul , un hacht-;
paill e a été carbonisé.

A 9 h. 30, les pompiers de Signy et de Gren:
avaient circonscrit le sinistre.

Le feu a été mis par un petit garçon de I
ans qui jouait avec des allumettes dans la gran-
ge.

Dans la Région
L'inauguration de la nouvelle cure

franco-suisse à St-Gingolph
On vient d'inaugurer la nouvelle cure franco

suisse, à Saint-Gingolph , en présence des auto
rites civiles et religieuses. Des allocutions furei!
prononcées par M. Zanoni , maire de Saint-Git
golph , Duchoud , président de Saint-Gingolp li
Suisse, et le sermon de circonstance par M. l'ai
bé Blanc, de Genève.

o
Un gros incendie près de Thonon

• Le feu a éclaté pendant la nuit dans l'un de
entrepôts de l'usine de papier à cigarettes Zi{
Zag à Vongy près de Thonon. Le sinistre a p/i
des proportions énormes. Les pompiers d'Eviai
essaient de circonscrire les dégâts qui se chiffe -
ront pas millions.

o 

Condamnation d'un incendiaire
La Cour d'assises de la Haute-Savoie a ju p

hier , en deuxième instance , un incendiaire crimi-
nel , François Durand , âgé de 26 ans, négocia»!
à Groissiat , dans l'Ain.

Le prévenu , déjà condamné pour le même d''
lit par la Cour d'assises de Bourg, à cinq ans «

i m -—^

seul à garder leur souvenir, ce qui est infinimeni
préférable.

— Oh ! oui, mademoiselle, infiniment ! Pourvu
que vous ne vous moquiez pas.

— La preuve que je ne me moque pas, la vol*
ci : je vous demande de me cueillir de nouvelles
fleurs. Les voyez-vous dans ce pré, sur la lisière d>
parc ? Vous avez là de ravissants orchis sauva*
ges, des marguerites, des boutons d'or. Voulez-vous
m'en apporter un bouquet ? Je vous promets de le
garder, celui-là.

D'un bond, il franchit le fossé, au bord duquel
j'étais assise, et, se précipitant dans les hautes her-
bes, il y plongea son nez avec ardeur, ce qui *
doit pas lui être bien difficile.

Par une échappée entre les branches, je voyais
aller et venir sur la terrasse de la Chastagne tous
les Saint-Mart de Rabastens, et quelques autres
amis. Grand'mère, en l'honneur de ma santé re-
conquise, et peut-être bien aussi à ma secrète w5"
tigation, avait offert un grand déjeuner, lequel
dans sa pensée comme dans celle de quelques ini-
tiés, devait avoir une autre signification qui res-
tait encore mystérieuse.

• ¦ •i -' (A Bilvr»).



réc lusion , avait fa i t  appel. Après un court débat,
les magistrats  d'Annecy ont confirmé la peine
prononcée.

L'a f fa i re  la plus impor tante  de cette session
sera appelée demain avec le meurtre  de l'hôte-
lier suisse M. Riser , de Chaumontet , exécuté
dans des circonstances restées confuses , après la
lib ération. Cinq meur t r iers  présumés seront ras-
semblés dans le box des accusés.

Nouvelles locales 
Le confort à bord des avions
Grâce à l ' immensité  de leur terri toire , les

Etats -Unis ont pu développer beaucoup les li-
gnes d'aviat ion commerciales , qui servent au
tran sport de paquets , mais surtout de voyageurs.

C'est pour a t t i re r  le plus grand nombre pos-
sible de la cl i entèle  des chemins de fer , que les
const ruct ions  d'avions commerciaux donnent tous
leurs soins à l' augmenta t ion  du confort sur les
appareils de leurs lignes.

En ce qui concerne l'espace offer t  par place ,
il est encore infér ieur  à celui dont on dispose
dans les wagons.

L'aménagement intér ieur  est très soigné. Les
sièges sont assez vastes et rembourrés : ils peu-
vent s'incl iner  au gré du passager. Le parquet
est recouvert d' un tap is qui donne une impres-
sion d'élégance et en même temps é touffe  le
bruit et les vibrations. Comme la légèreté est
indispensable , ces tap is sont constitués par du
caoutchouc poreux recouvert d'une étoffe mince.
Les décorations , d'ailleurs sobres , de la cabine
font appel aux matières plastiques.
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Pour réduire le bruit du moteur et de l'hélice ,
on a imaginé des montages spéciaux , soigné l'é-
quilibrage , muni  le moteur d'un échappement à
peu près silencieux , revêtu les parois de maté-
riaux , insonores et absorbant les vibrations. La
dif f icu l té  à vaincre est d'obtenir ces résultats
pour le minimum de poids , car une augmenta-
tion d'une livre (453. gr.) revient par année d'ex-
ploitation à 20 dollars.

Actuellement , les cabines sont chauffées pour
lut ter  contre le froid , qui est très pénible à sup-
porter. Elles sont également ventilées de telle
sorte que la température reste sensiblement cons-
tante , à 1,5 degré près. Le chauffage est assuré
soit par une chaudière à vapeur , soit par l'air
chauffé par les gaz d'échappement du moteur.
La ventilation générale est complétée par de pe-
tits ventilateurs individuels ; de même , l'éclairage
de la cabine est étudié pour éviter l'éblouisse-
ment et chaque passager dispose d'une lampe
particulière qui ne gêne pas ses voisins.

Les avions possèdent également un buffet-bar ,
qui est un élément apprécié de confort. Il n'y a
pas de cuisine , mais les aliments sont préparés
avant le départ et conservés à bord dans des sor-
tes de marmites norvégiennes , qui gardent chauds
— ou froids — les plats et les mets jusqu 'au
moment de les servir.

Enfin , on a pu aménager un cabinet de toilet-
te avec eau courante , aussi confortable que ceux
des trains.

D'autre part , les pilotes de lignes sont mis
en garde par ceux qui les emploient contre les
fantaisies auxquelles ils pourraient vouloir se li-
vrer. En effet , les passagers n'éprouvent aucun
malaise pour des inclinaisons de 5 degrés sur
l'horizontale et pour des descentes ne dépassant
pas 100 mètres par minute. Il y a donc lieu , pour

les pilotes, de s'efforcer de voler aussi réguliè-
rement que possible, à n'entreprendre que des vi-
rages très larges , enfin de montrer une grande
précaution au départ et à l'atterrissage pour ne
pas dépasser l'inclinaison compatible avec le
confort.

o 

Une fête rurale à Chamoson
On nous écrit :
Nous avons eu la joie d'assister dimanche, à Cha-

moson, à la finale de la « Coupe de la joie au
village ». Cette compétition avait pour but de faire
revivre la vie villageoise, et des jeunes gens,
chanteurs-amateurs ou conteurs, montaient sur
l'estrade pour présenter leurs productions, chan-
sons ou histoires du pays. Commencée dans le ca-
dre du village, cette coupe se poursuivit sur le
plan régional, et enfin dimanche, à Chamoson, les
six meilleurs chanteurs et les cinq conteurs qui
avaient affronté victorieusement les étapes précé-
dentes se disputaient la faveur de passer une se-
maine à Paris, au congrès de la J. A C. fran-
çaise.

Cette finale de la « Coupe de la joie au village s
fut l'occasion d'une très belle fête rurale qui com-
mença le matin par la Sainte Messe au cours de la-
quelle Mgr Adam prononça un sermon absolu-
ment remarquable. Puis l'après-midi, un cortège
parcourut les rues de ce charmant village, ap-
puyé contre les montagnes, cortège conduit par les
deux fanfares, la conservatrice et la radicale.

Le Chœur d'hommes de Chamoson donna ensui-
te son concert, suivi d'une pièce de théâtre en un
acte : « La barrière de sarments » interprétée par
des jeunes gens de Vex. Ce court drame nous
plonge dans une atmosphère bien valaisanne : can-

cans, haines de familles, amours simples et belles
qui triompheront finalement des obstacles accumu-
lés devant elles.

Les deux fanfares de Chamoson donnèrent leurs
productions, entrecoupées de danses et de chan-
sons, et enfin les concurrents prirent place tour
à tour sur l'estrade pour présenter leurs couplets
ou leurs histoires. Toutes ces productions ne furent
pas d'égale valeur, loin de là, mais quelques-unes
furent vraiment très plaisantes à écouter, et révè-
lent chez les artistes amateurs de réels talents. Le
jury avait la tâche délicate de désigner les con-
currents qui bénéficieraient d'une semaine de va-
cances payées à Paris, et il le fit en tenant comp-
te d'une série d'éléments : choix de la chanson ou
du conte, diction, interprétation, présentation du
concurrent... etc. Finalement les résultats s'établis-
sent comme suit :

Chansons : 1. Bagnoud Albert, Montana ; 2. Ebe-
ner Marcel , Bramois ; 3. Dayer Frédéric, Héré-
mence ; 4. Théoduloz Michel, Grône ; Luyer Ger-
main, Savièse, et Crettaz Amédée, Vissoie.

Contes : 1. Pitteloud Jean , Vex, et Savioz Joseph,
Vissoie ; 2. Reynard Norbert, Savièse ; 3. Dayer
Emile, Hérémence, et Loye Jean , Grimentz.

Nous tenons encore à féliciter ici tous les heu-
reux lauréats, et surtout , nous tenons à relever les
mérites de ceux qui ont organisé cette fête cham-
pêtre ; personne n'a peut-être cité leurs noms, per-
sonne ne s'est peut-être rendu compte de l'énor-
me travail qu'ils ont dû fournir pour mener à
bien la réussite de cette fête, mais ils ont en réa-
lité accompli une mission noble et belle — et ils
continuent de l'accomplir — pour redonner à no-
tre jeunesse rurale sa fierté , sa vigueur, son en-
thousiasme, son sens des responsabilités, sa gran-
deur.

M. le député Giroud l'a fort bien souligné dans
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Que peut-on
nettoyer
à l'américaine?

Les parquets et planchers de foules sortes, les parterres
en lino, inlaid, caoutchouc, liège ou carrelage, les portes,
montants de -fenêtres, boiseries, .parois, meubles cirés ou
vernis, vélos, poussettes, objets de métal, poêles, calorifères
et fuyaux de fourneau, en un mot foutes le's surfaces dont
l'entretien nécessite mieux qu'un simple récurage et tous
les objets que l'eau peut détériorer.

Nettoyez donc à la manière américaine en employant
le Brillant Parktol I Vous y trouverez de nombreux avan-
tages, à commencer par l'hygiène, l'économie, la com-
modité et la simplicité du procédé.

Le Brillant Parktol nettoie et polit fout à la fois. On
imbibe de Parktol un chiffon propre ou des .fibres de co-
ton et on frotte la surface à nettoyer. La paille de fer et
l'encaustique sont absolument superflues !

La saleté et la poussière sont absorbées par le chiffon
Imprégné ef sur le parterre encore humide de Parktol,
mais devenu idéalement net, la cire dure américaine émul-
sionnée dans le Brillant Parktol, forme une fine pellicule
qui, une fois sèche, se laisse polir au moyen du bloc ou
d'un chiffon de laine... Attendez au moins une heure avanf
de polir, car plus le séchage est complet, plus .le brillant
sera pariait et durable.

Le nettoyage à l'américaine procure à la ménagère avi-
sée un gain de temps considérable ; il lui épargne la fa-
tigue, la poussière et tous les inconvénients du nettoyage
à la paille de fer.

Dans fous les milieux sociaux, la femme moderne esf
surchargée de travail, son temps est compté, sa santé est
déficafe car elle souffre de l'état de tension perpétuelle
dans lequel nous vivons. Il est donc nécessaire que les
méthodes de travail ménager soient adaptées aux exigen-
ces de nofre genre de vie actuel. Parktol répond en tous
points à ces exigences ef comble une lacune dans les mé-
thodes de nettoyage et d'entretien. Il constitue donc un
véritable progrès social.

Dans nos contrées comme ailleurs, la femme ne doif plus
perdre son temps, ses forces ef sa sanfé à frotter à la
paille de fer et à encaustiquer, alors qu'elle dispose d'un
auxiliaire aussi précieux que le Parktol.

Madame I essayez

dès demain I vous en serez « emballée » si bien que vous
ne farderez pas à le recommander à toutes vos amies ef
connaissances. D'ailleurs, la renommée de ce produit su-
périeur s'est déjà faite d'elle-même et c'est par centaines
que les dépôts de vente du Brillant Parktol se sont cons-
titués dans foule la Suisse. Les bons produits s'imposent
d'eux-mêmes ; Parktol l'a prouvé une fois de plus.

Demandez une bouteille d'essai d'environ 1 litre à Fr.
3.80, en vente dans toutes les drogueries auforisées.

L'esfagnon de 5 litres coûte 17 fr. 50 et celui de 10 li-
tres Fr. 32.— Icha et récipient en plus.

Nous cherchons, pour" nos nouveaux chan-
tiers de Villeneuve et de Bouveret , des
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l'allocution qu 'il a prononcée dimanche sur l'habi-
tat rural , sur « la maison », sur le village. La J. A.
C. valaisanne s'est préoccupée cette année du pro-
blème du logement dans nos campagnes et dans
nos montagnes, elle a lancé une campagne pour un
habitat rural simple et agréable, mais aussi propre
sain, hygiénique, un brin coquet, comme les char-
mants costumes des Saviésannes qui dansaient sur
l'estrade, à Chamoson. Ce problème mérite qu'on
s'en préoccupe et exige une solution , mais nous
sommes certains maintenant qu'un grand pas est
fait dans ce domaine , car, nous l'avons vu diman-
che, notre jeunesse rurale a pris conscience de sa
mission et de ses responsabilités et elle saura se
montrer digne de la confiance que nous avons mise
en elle.

R. M.
o——

Abatage clandestin
La 6e Cour pénale fédérale de l'Economie de

guerre vient  de siéger à Sion sous la présidence
du grand juge Lcuba , assiste des juges de Week
et Delacostc. M. Schmid assumait le mini stère
public. Une affai re  d'abatage clandestin et d'in-
fraction aux prescriptions fédérales qui avait fa it
l'objet d'une - laborieuse enquête , a été jugée
après qu 'on eut entendu les plaidoiries de Me
Fragnicrc et Papilloud , de Sion. Les deux incul-
pes , un boucher et un inspecteur de viande du
Valais central , ont été condamnés chacun à une
amende de plusieurs milliers de francs.

o 

La folle embardée d'une voiture
Le portier d'un hôtel de Sion ayant averti la

police valaisanne de Sûreté qu 'une voiture ap-
par tenant  à un voyageur de commerce avait dis-
paru du garage de l'établissement , les agents ou-

II est peu d'endroits dans nos Alpes, à part la
Forêt de Finges, qui réunissent en eux des va-
leurs si particulières , aussi bien dans le sens de
la géographie et de l'histoire naturelle que dans
celui des traditions culturelles. Ces particularités
locales atteignent dans le cadre de ce vaste pays
qu 'est le Valais une très grande portée qui a fait
de ce lieu le point cardinal de notre région mon-
tagneuse. L'évolution de la nature s'y est marquée
d'une façon toute spéciale, mais cet endroit pri-
vilégié est devenu encore comme une borne men-
suratrice de maints phénomènes de l'histoire et de
la culture dans le flux incessant des choses ter-
restres.

Importance de 1 orographie

Dans cette rainure imposante et d'une étonnante
xmité constituée par le Valais à travers les Alpes,
le vaste cône de déjection de la Forêt de Fin-
ges qui naît de l'Illgraben perpétuellement en état
d'émiettement forme une espèce de socle en tra-
vers de la vallée du Rhône. Apparemment im-
puissant, le Rhône est repoussé tout à fait sur la
rive droite , mais le fleuve qui , autrefois, avait évi-
dé la grande vallée avec ses flots ne cède pas sans
résistance à cette pression terrestre. Il s'agit bien
plutôt d'un combat constant entre les éléments,
entre, d'une part , le cône à l'avance continue et le
Rhône, d'autre part , qui éiode perpétuellement le
bord des terres. Maints détails nous permettent de
reconnaître comment les puissances élémentaires
ont opéré un travail de lime favorisant le déve-
loppement de notre vallée et comment aussi de
temps à autre des cataclysmes ont produit des
changements en sens inverse. Dans la très grande
majorité des cas l'évolution s'est ralentie après la
ruée des grands flots succédant à l'âge glaciaire et
l'homme a fait le reste en canalisant cette évolu-
tion et en la rendant à peine sensible. Mais là où
deux forces gigantesques se trouvent en conflit ,
tels que le grand cône de déjection et le fleuve,
en cet endroit s'est conservé jusqu 'à aujourd'hui
quelque chose du dynamisme originel. Et c'est dans
ce dynamisme, dans ce « non fini » de l'orographie
que git toute la signification de la Forêt de Fin-
ges.

Une réserve naturelle de la flore
primitive

A Finges et au Rottensand, il est loisible d'ob-
server plus qu 'ailleurs le mouvement des terres
(sur une période séculaire) ; l'usure par les flots
est toujours possible, le fleuve comprend les plus
grossiers matériaux tels des blocs énormes de mê-
me que le sable fin et le limon ; en outre, d'une
façon générale au moins, il ne s'est pas produit
de formation d'humus et ce fait a des répercus-
sions extrêmement intéressantes sur la végétation.
Dans le cadre de l'évolution végétale de l'époque
post-glaciaire, la steppe forestière des pins a cons-
titué sur une large échelle une végétation arbores-
cente. Ce n'est que plus tard et peu à peu que les
diverses espèces d'arbres à feuilles se sont intro-
duites et ont pris le dessus. Les vagues plus ré-
centes de végétation furent plus puissantes et re-
poussèrent les premières dans les endroits les plus
défavorables. Ces endroits défavorables ne sont
pas seulement des hauteurs rocheuses, certaines
déclivités arides, mais avant tout les lieux où le
dynamisme formatif des terrains est resté très ac-
tif.

A 1 exception des nombreuses pentes d'éboulis
de nos montagnes et des bois de pins des rochers
partout répandus en Valais et dans les Xlpes cen-
trales, on constate chez nous un manque presque
total de steppes forestières alluviales planes. U

vrirent une enquête à ce sujet et n'eurent pas de Entr aide protestante, Action de Secours des Egli-
peine à démontrer la culpabilité du portier lui- _ ses de S.uisse !_ _, ., .,~ , . . , , . » j  i ¦ » Oeuvre suisse d Entr aide ouvrière ;même. Celui-ci s était empare de la voiture a Union suisse de charité, Caritas ;
l' insu du propriétaire au cours de la nuit , afin Croix-Rouge suisse, Secours aux Enfants, Don
d'entreprendre une randonnée en compagnie de
trois autres personnes.

Comme il redescendait à vive allure la route
de Molignon au-dessus de Sion, la voiture dé-
rapa , frôla un mur, et tomba sur le flanc. Elle
glissa durant quelques mètres, puis tourna trois
fois fond sur fond pour retomber sur ses roues
sans qu 'aucun des passagers ne soit blessé. Lea
voyageurs continuèrent leur route jusqu 'à Bitsch ,
dans le Haut-Valais, et revinrent à Sion au cours
de la nuit.

La carrosserie de la machine est complètement
détériorée.

o 

Un vol dans un hôtel
On s'est aperçu dans un hôtel de Sion que des

inconnus avaient dérobé la caisse qui contenait
une certaine somme d'argent et qu 'ils avaient dis-
paru à la faveur de la nuit. La police valaisan-
ne de Sûreté recherche les coupables.

Vente d'insignes de l'Aide suisse
à l'Europe

pour l'enfance dans la détresse
Les 23 et 24 avril, le joli insigne de l'Aide

suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse
sera offert au public. (Dans plusieurs villes et
villages, la vente sera retardée d'une à deux se-
maines).

L'emblème du « Secours européen » a été choisi
à la suite d'un concours auquel ont participé des
artistes de différentes régions du pays. Il représen-
te la croix suisse formée par quatre cœurs entre-
lacés. Ce symbole, simple et efficace, fait allusion
aux cinq œuvres d'entr'aide

Lo HuDDorl officiel de Kl. le Professeur Biniher
de l'Université de Zurich

sur la Forêt de Finges
n'est pas sans intérêt de noter que la plus proche
station de quelque importance de cette végétation
primitive dans le domaine d'un fleuve ne se ren-
contre que dans le bassin de Mayence sur le Rhin,
bien que sur de vastes territoires dans le nord est
de l'Europe ce soit la végétation dominante. Nous
apprécions en général beaucoup trop peu le cadeau
que nous a fait la nature en nous accordant toute
une série d'échantillons de paysages, par suite dWâ
variété des territoires alpestres, du plateau et du
Jura. Ces paysages se retrouvent dans les différen-
tes régions de l'Europe et la caractérisent. La step-
pe forestière de pins des Alpes centrales revêt ici
une importance toute particulière par sa situa-
tion géographique.

Les végétations survivantes sont d'ailleurs d'au-
tant plus intéressantes que leur étendue est plus
vaste car de cette étendue dépend la quantité des
espèces qui y vivent. Un second facteur a la ca-
pacité d'habitat. Il va sans dire, ne serait-ce que
par leur situation de survivantes, que des collec-
tivités biologiques de cet ordre ne maintiennent
pas leur existence dans les plus brillantes condi-
tions. Plus les conditions générales approchent de
l'idéal de ce que demande une végétation de reli-
quat , plus ces représentants, même délicats, seront
en état de tenir, et plus cette végétation pourra
maintenir sa structure propre. Ces deux exigences
se trouvent satisfaites dans une mesure toute par-
ticulière dans la forêt de Finges sur un sol pier-
reux et sec au centre du Valais. C'est pourquoi de
tous temps et très souvent la forêt de Finges a
attiré l'attention des naturalistes.

Une reserve naturelle
de la faune

Les caractéristiques de la faune renforcent en-
core l'originalité de cette nature que nous venons
de décrire. Les colonies animales, spécialement les
insectes, montrent d'une façon très nette de mul-
tiples relations intéressantes avec d'autres domai-
nes. En vérité, la forêt de Finges est un Eldorado
des insectes les plus divers. Non seulement des spé-
cialistes y ont découvert récemment toute une sé-
rie de nouvelles variétés, ainsi dix espèces de Bu-
prestides, mais ce n'est que dans cet endroit que
l'on peut faire encore de semblables trouvailles
car voilà précisément - un territoire de survie. Des
insectes tels d'extraordinaires scarabées d'une sor-
te méditerranéenne sont ici d'un charme tout par-
ticulier en ce sens que des formes typiquement
méditerranéennes-montagnardes sont connues seu-
lement dans le Valais. La steppe montagnarde-mé-
diterranéenne qui joua très tôt un rôle dans la flo-
re de notre pays crée un lien entre les massifs du
sud de l'Europe et les crêtes dénudées, pauvres
en humus, les bosses rocheuses et les plate-formes
rupestres de notre territoire. Et cette végétation,
aussi est une survie. Il est donc bien compréhen-
sible qu'actuellement un intérêt scientifique très
vif s'attache particulièrement à ces régions pareil-
les à des refuges où des reliquats de végétation
forment de nouveaux groupes biologiques par sui-
te de leur parenté. Mais toujours à l'arrière-plan
des phénomènes apparaît le dynamisme orogra-
phique (le fleuve, les bords du Rhône et le cône)

suisse.
Il témoigne en même temps du haut niveau de

notre art graphique.
L'emblème du « Secours européen » sera vendu

sur la voie publique. La réalisation technique de
ce _ motif graphique est, de son côté, un petit tra-
vail de précision. Plus petit qu'une pièce d'un
centime — 11 mm. de diamètre — l'insigne métal-
lique a 14 perforations, dont plusieurs sont à peine
visibles à l'œil nu. Etampé en laiton, il se détache
nettement sur un ruban aux couleurs suisses.

Que chacun de nous achète ce joli insigne et
donne son obole pour les enfants affamés de l'Eu-
rope.

o 

Fromagers d'alpages
Inscription pour le certificat de capacité

Les fromagers qui ont suivi les cours organisés
par la Station d'industrie laitière peuvent s'annon-
cer pour un contrôle de leur fabrication et pour
l'obtention d'un certificat de capacité.

Le dernier délai d'inscription est fixé au 30 juin.
Passé cette date, les inscriptions ne seront plus
prises en considération.

Les cartes spéciales peuvent être demandées à
la Station cantonale d'industrie laitière, Château-
neuf.

o

LES SPECTACLES DE IHARTIGIIV
A L'ETOILE : « La revanche de Baccarat », 2me

et dernière époque des extraordinaires exploits de
Rocambole, d'après le roman fameux de Ponson
du Terrail , avec Pierre Brasseur, Sophie Desmarets.
Des aventures palpitantes, des émotions fortes, de
surprises en surprises. Dimanche deux trains de
nuit, dont Martigny-Orsières.

Au CORSO : dès ce soir jeudi , un programme qui
fera accourir tous les fervents du sport : Le film

qui empêche l'élévation structurale du sol et ain
si la pénétration de végétations plus ordinaires.

Le Rottensand est un échantillon
de la Suisse primitive

Si l'on observe plus attentivement l'ensemble de
Finges, il ne peut nous échapper qu'insensiblement
une tendance opposée se manifeste : l'influence
stabilisatrice de l'homme. Cette influence est sou-
vent indirecte. Une couche de mousse, des raisins
d'ours qui forment des tablettes de terre, de la
bruyère et d'autres plantes, commencent à créer
une couverture d'humus qui tôt ou tard permettra
une invasion de grand style d'autres plantes. Du
iait que le dynamisme conservateur s'est ralenti
la végétation commence ici aussi à rattraper l'é-
volution qui a eu heu ailleurs à travers les millé-
naires ; la végétation des arbres à feuilles dans de
meilleures conditions repousse même ici, en tous
cas par tiellement, la vieille steppe des pins. Le
seul domaine qui n'est pas menacé d'une telle évo-
lution est le Rottensand où sur le sable et le gra-
vier le pin lui-même ne se développe qu'avec pei-
ne. Ici existe encore le reflet de ce sol de vallée
primitif , périodiquement inondé. En combien d'au-
tres endroits, je vous le demande, pouvons-nous
trouver un morceau de vallée qui nous montre
avec sa faune et sa flore en quelque sorte l'état de
notre pays avant que l'homme par son industrie
eût créé une patrie habitable ? Il me semble tou-
jours qu'en de tels lieux, le forestier , l'agricul-
teur, l'ingénieur agronome devraient étudier de
leurs propres yeux l'essence de notre pays. Alors
maintes fautes coûteuses nous seraient épargnées.

L'histoire et la culture
Dans ce qui précède nous avons montré l'im-

portance du dynamisme originel à Finges pour la
formation des terrains, pour la flore et la faune.
L'homme non plus, surtout l'homme d'autrefois, ne
pouvait pas ne pas prêter d'attention à de telles
conditions locales. L'instabilité rend extrêmement
difficile le maintien de voies d'échange. On ne pou-
vait songer à s'établir à Finges. Aussi cet endroit
reste-t-il un désert qui s'est incrusté avec un cer-
tain trait d'horreur dans l'âme du peuple valaisan.
Traditions et récits populaires à propos de la Fo-
rêt de Finges et de l'Illgraben parlent tous d'appa-
ritions fantomatiques et de la fatalité qui épie l'in-
trus téméraire. La forêt de Finges resta un obs-
tacle en plein milieu de la vallée, par ailleurs d'u-
ne si grande unité, et un obstacle si fort qu'il blo-
qua la pénétration de la civilisation romane. Ad
fines, à la frontière, c'est ainsi que l'on doit inter-
préter l'origine du toponyme Pfyn ou Finges. C'est
à cette frontière que cessait l'influence romaine et
jusqu'à aujourd'hui la Forêt de Finges est demeu-
rée une barrière linguistique et culturelle. Une évo-
lution double, en dessus et en dessous de la fo-
rêt, s'est manifestée dans le peuple valaisan. La
Forêt de Finges a été aussi autrefois le théâtre
d'un combat fameux.

Il ne faut pas abîmer le Valais :
l'énorme danger d'incendie

Pourquoi la Ligue Suisse pour la Protection de
la Nature et la population valaisanne attachée à

officiel des Jeux olympiques d'hiver a St-Moritz,
commenté par Vico Rigassi (ne pas confondre ce
film officiel , qui dure plus d'une heure, avec le
documentaire présenté la semaine passée à l'Etoi-
le) ; au même programme, -t L'Eléphant Boy », les
secrets de la jungle, nouvelle version, parlée fran-
çais, avec le jeune Sabu et l'éléphant géant. Di-
manche : deux matinées : 14 h. 30 et 17 heures
(enfants et familles).

TRAIN DE NUIT du Martigny-Orsières. Diman-
che 25 avril, train de nuit habituel.

o—

Le capitaine Raphy Pernollet
passe sous une locomotive

en gare de Lausanne
Il a le pied gauche sectionné

Un grave accident a eu lieu à 22 h. 30 en
pleine gare de Lausanne.

M. Raphaël Pernollet , commerçant à Mon-
they, âgé de 61 ans , capitaine dans l'armée, ren-
trait de Berne et s'apprêtait à prendre le train
de 10 h. 40 qui l'aurait conduit à Aigle d'où, pro-
bablement , il se serait fait conduire par un au-
tre moyen de locomotion à Monthey.

Malheureusement , se croyant en retard et pour
gagner du temps, il négligea le passage sous voie
et traversa les voies pour se rendre au quai 2
où se trouvait le train du Valais.

Mais au moment où il descendait à contre-
voie sur le ballast , une locomotrice de manœu-
vre passait qui le happa et le projeta sous les
roues. On s'empressa immédiatement autour du
blessé qui fut  conduit à l'Hôpital cantonal dans
l'ambulance de la police. M. Pernollet , qui n'a
pas perdu connaissance, a eu le pied gauche sec-

sa patrie se défendent-elles contre l'utilisation du
Rottensand qui devrait servir de piste pour les
exercies des tanks ? Toute la situation de la Fo-
rêt de Finges lui donne dans le Valais et bien au
delà la signification, l'importance d'un sanctuaire.

Cette végétation intéressante qui se maintient si
difficilement souffre de l'action violente des lourds
véhicules, à tel point qu'aujourd'hui déjà on peut
voir un sol profondément brassé, des arbres déraci-
nés, des branchages arrachés tout secs, qui gisent
pêle-mêle et cette région ressemble déjà à un lieu
de débarras non évacué. Qu'une piste dé chars
d'assaut ne puisse être une route délimitée minu-
tieusement, nous devons même le souhaiter à l'ar-
mée ! Mais mises à part toutes les images de des-
truction brutale et divers autres dangers, le mal-
heur le plus sombre consiste dans le péril d'un
grand incendie de forêt. Quand bien même on
n'entendrait aucune détonation , pas même un tir à
blanc, les exercices répétés de véhicules à moteur
dans ce territoire de précipitation minimale en
Suisse couvert de la végétation la plus sèche cons-
tituée par une forêt de pins abondante en rési-
ne, où même les aiguilles tombées transmettent le
feu sur le sol et encore faut-il considérer les nom-
breux amas de branchage secs, ces exercices donc
feraient planer une menace constante d'incendie.
Des prescriptions et des défenses auront beau vou-
loir brider une fraîche soif d'entreprise et les évo-
lutions militaires, le danger d'un grand incendie
déclenché par un petit fait futile se dresse tout
aussi grand derrière chaque exercice.

L'idée de pouvoir écarter ce danger en organi-
sant une lutte contre le feu avec des moyens tech-
niques très poussés doit être caractérisée sans que
l'on puisse s'y tromper comme de la négligence
ou de l'inconscience. Celui qui parle de combattre
un incendie déchaîné dans une forêt de pins lors
d'un vent de montagne violent prouve tout au
plus qu'il ne connaît pas encore notre pays. Est-ce
que l'incendie de la Forêt d'Aletsch où il s'agissait
d'une haute forêt humide de mélèzes et d'arolles
parmi les herbes a déjà été oublié ? N'a-t-on rien
appris par l'incendie militaire de Calenda, au point
de vouloir édifier des pistes d'exercice dans une
contrée de pins exposée à l'incendie dans une me-
sure beaucoup plus grande ? D'ailleurs on peut
espérer que personne ne se fera illusion et ne croi-
ra que l'incendie une fois déclenché fera halte
devant les étendues boisées particulièrement pré-
cieuses de la forêt supérieure et sur les pentes du
Corbetschgrat.

Toute responsabilité doit être maintenant fixée
sans contestation possible : il s'agit bien en pre-
mière ligne de la conservation d'un territoire va-
laisan particulièrement remarquable tant du point
du vue idéal que de celui de l'histoire naturelle.
On ne peut considérer le Rottensand comme un
territoire locatif sans valeur. Mais ce qui est aussi
décisif , c'est que cette utilisation exposerait au
danger d'une façon insupportable toutes les éten-
dues boisées avoisinantes et les forêts du Bois de
Finges proprement dit, dont la valeur économique
apparaîtrait à la conscience d'un large public dès
l'instant où un dommage irréparable ne pourrait
pas même être compensé par les sommes les plus
grosses.

Professeur Daniker,
Université de Zurich.

Note rédactionnelle. — Il appartient maintenant
au Conseil d'E.tat de trancher le conflit. Il est inu-
tile et malsain de le laisser prolonger. Les esprits
s'aigrissent.

Le Conseil d'Etat a tous les éléments de la cau-
se sous les yeux. A lui de prendr e enfin l'ultime
décision...»..-



tionné et quelques éraflures au front. Ses jours
ne paraissent cependant pas en danger.

o 

Théâtre de l'« Agaunia »
Nous avisons le public de Vernayaz que le

direct quittant St-Maurice à 23 h. 28 s'arrêtera
à Vernayaz le dimanche 25 avril.

Le T.-C. S. et la conférence
de M. Adrien Lachenal

Président central du Touring-Club Suisse, M.
le conseiller national Adrien Lachenal , qui est
également président de l'Alliance Internationale
du Tourisme, parlera à Sion , samedi à 15 h., au
Cinéma Lux.

Le comité de la Section valaisanne invite les
membres du T. C. S. à se rendre très nombreux
à la causerie de M. Adrien Lachenal qui sera
suivie de trois films de M. Ch. Duvanel.

MONTHEY. — Concert de gala de P« Harmonie
municipale ». — Pour fêter le "150me anniversaire
de sa fondation avant les grandioses fêtes commé-
moratives qui auront lieu les 15, 16 et 17 mai pro-
chain, l'« Harmonie municipale » de Monthey, do-
yenne des sociétés de musique du Valais, donnera
dimanche soir 25 avril, dans la grande salle de
l'Hôtel du Cerf , à Monthey, un concert de gala avec
le brillant concours de Mme Suzanne Gyr , une
des meilleures interprètes actuelles du piano.

Soit en jouant seule soit en servant de parte-
naire à la talentueuse soliste, l'Harmonie munici-
pale de Monthey espère apporter à son auditoire
la preuve qu'elle célèbre dignement uns belle date
de sa longue et glorieuse histoire.

En tout cas son excellent directeur, M. Duques-
ne, et ses musiciens n'ont rien négligé pour qu'il
en soit ainsi.

o 
MURAZ. — Noces d'or. — Les « noces d or » sont

un fait assez rare dans la vie des époux pour
qu'on lui donne, le cas échéant, toute sa significa-
tion. C'est ainsi que dimanche dernier, les époux
Joseph Parvex-Carraux, entourés d'une belle pha-
lange d'enfants et petits-enfants, fêtèrent leurs 50
ans de mariage, dans la plus sympathique des am-
biances.

Le matin, selon le désir des époux, une messe
d'actions de grâces fut célébrée au cours de laquel-
le le curé de la paroisse, après avoir présenté aux
heureux jubilaires ses félicitations, rappela en
quelques traits la vie toute de droiture et de la-
beur et constamment imprégnée d'esprit chrétien
dont ils ont donné un si magnifique exemple à
leurs enfants ; ceux-ci se feront un devoir d'imiter
Jeurs vertueux parents et de continuer ainsi les
bonnes et belles traditions de la famille. L'après-
midi, une fraternelle agape réunissait parents et
amis dans l'hospitalière demeure de M. Parvex.

Nous adressons à M. et Mme Parvex-Carraux
nos plus sincères félicitations et nos souhaits qu'ils
s'acheminent, si Dieu le veut, à travers des jours
pleins de santé et de sérénité, vers les noces de
« diamant ».

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Les
tirs militaires de dimanche 25 courant sont fixés
aux heures suivantes : de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 heures.

Le Comité.
o 

SION. — Cours d'ébourgeonneinent de la vigne.
— Le cours d'ébourgeonnement de la vigne, or-
ganisé par la Société Sedunoise d'Agriculture, au-
ra lieu les 26 et 27 avril.

Les participants voudront bien se trouver lundi
26 courant, à 18 heures, devant le Café de la Gla-
cière.

Section de Viticulture.
o 

SION. — Concert de l'Harmonie municipale. —
Corr. — Pour son concert de printemps, au théâ-
tre de la ville, samedi 24 avril, à 20 h. 45, l'Har-
monie municipale a préparé un programme de tout
premier choix.

Celui-ci débutera par la Ire Symphonie > — e n
quatre parties — de Beethoven. C'est la première
fois que l'« Harmonie » exécutera l'une des neuf
symphonies de ce génie, qui a donné à. la musi-
que instrumentale une noblesse et une ampleur in-
connues avant lui et que nul n'a pu égaler jusqu'i-
ci. Il a fallu tout le talent d'un Santandréa pour
mettre à l'étude une œuvre de cette importance.

Le célèbre « Ballet » de « Faust » réjouira en-
suite l'auditoire par sa suite de morceaux que le
grand Gounod a ciselés avec un art, une grâce,
une pureté de style absolument incomparables.

L'Ouverture des « Masques », de Pedrotti, ap-
portera l'heureux contraste de la musique italien-
ne, pleine de charme, de fraîcheur et de variété.

L'« Harmonie » a encore eu la bonne fortune
d'obtenir le concours de Mlle Edmée Défago, can-
tatrice, qu'accompagnera au piano l'excellente so-
liste Mlle Renée Lasserre.

Les critiques musicaux les plus autorisés, tant en
Suisse qu'à l'étranger, ont décerné à Mlle Défa-
go les éloges réservés aux artistes de grande va-
leur. Musicienne dans l'âme, elle possède une voix
d'alto puissante et chaude, une diction parfaite et
une justesse absolue.

Nul doute qu'un nombreux auditoire fera fê te
à cette grande cantatrice, qui fait honneur à son
canton d'origine.

Consulter le programme, retenir ses places à l'a-
vance au magasin Titzé. à la ruelle St-Théodule,
et ne pas arriver lorsque les portes du théâtre se-
ront closes.

Attentat contre un chef syndicaliste
aux Etats-Unis

DETROIT, 21 avril. (A. F. P.) — M. -Wal-
ter Reuther , président du syndicat CIO des ou-
vriers de l'automobile , a été blessé chez lui par
une personne qui a tiré à travers une fenêtre de
sa maison.

La balle a atteint  M. Reuther à l'épaule et
est ressortie par le dos. L'état de M. Reuther
serait grave.

f ^̂  ^

Dernière heure
Les résultats; [comiHets des élections italiennes

D'ores et delà, les communistes exclus du GQUuernemenl
ROME, 21 avril. (A. F. P.) — Voici les ré

sultats complets des élections à la Chambre des
députés :

Démocrates-chrétiens 12,681,527
Front populaire 7,995,601
Unité socialiste 1,848,826
Bloc national 999,166
Républicains 650,017
Monarchistes 729,283
Mouvement socialiste italien 542,967

D'après ces chiffres , voici la composition pro-
bable de la nouvelle Chambre italienne :

Démocrates-chrétiens 281 sièges
Front populaire 177
Unité socialiste 41
Bloc national 22
Monarchistes ' <• 17
Républicains 15
Mouvement socialiste 12
Divers 9

Dans une interview réservée exclusivement à
United Press, le président du Conseil , M. de
Gasperi , a déclaré que, d'après les résultats , qui
ont dépassé tout espoir, il est évident que les
communistes resteront exclus du nouveau gou-
vernement. « Notre victoire est importante , mais
c'est surtout la défaite communiste qui fait  la si-
tuation nette », ajouta-t-il.

Interpellé sur la structure qu'aura le nouveau
gouvernement , M. de Gasperi déclara que , en
principe, elle sera celle du Cabinet actuel , l'ex-
périence ayant montré qu 'il n'est pas possible de
compter sur une loyale collaboration avec les
éléments d'extrême-gauche. Le Premier italien
laissa entendre que les ministres de l'Intérieur
et des Affaires étrangères resteront aux mains
de M. Scelba et du comte Sforza.

CITE DU VATICAN, 21 avril. (A. F. P.)
— Les résultats des élections italiennes ont été
accueillis avec une vive satisfaction au Vati-
can. L'Eglise, y affirme-t-on , sort victorieuse de
la lutte menée contre elle par tous les moyens et
dans laquelle elle a dû elle-même mettre en jeu
ses propres moyens.

On rappelle dans les milieux du Vatican que
parmi les arguments employés contre l'Eglise on

Des coups de feu contre la Légation
de l'URSS à La Havane

LA HAVANE, 21 avril. (Reuter). — Des
inconnus ont tiré des coups de feu la nuit der-
nière contre le bâtiment de la légation d'U. R.
S. S. La police a ouvert une enquête. Ces in-
dividus ont tiré depuis une automobile.

o 
Mort d'un amiral nippon

TOKIO, 21 avril. (A. F. P.) — L'amiral
Mitsumasa Yonai est décédé mardi soir à To-
kio à l'âge de 68 ans d'une maladie cérébrale.
Premier ministre en 1940, ministre de la marine
en 1944 jusqu 'à la capitulation , l'amiral avait
fait au procès de Tokio des dépositions mémo-
rables à la fois autant pour l'accusation que
pour la défense.

Démontages ?
BERLIN , 21 avril. (A. F. P.) — « Assistons-

nous au démontage du Conseil de contrôle », de-
mande la « Berliner Zeitung », licence soviéti-
que.

Le journal affirme qu '« un grand nombre de
services alliés ne sont plus occupés que par des
arrière-gardes ». Il ajoute que les traducteurs
russes des services britanniques , les officiers de
liaison et les fonctionnaires des services de pres-
se américains ont disparu.

Il cite comme preuve le fait que les autorités
soviéti ques ont arrêté et renvoyé à Berlin les voi-
tures transportant vers l'Ouest tdes officiers du
Conseil de contrôle. Les trains des commandants
en chef alliés qui ne sont pas contrôlés par les
Russes permettent à de nombreux fonctionnaires
alliés de déménager de Berlin.

Le journal ajoute que les archives , les docu-
ments et les installations de bureau sont aussi
transportés vers l'Ouest, la plupart par avion.
Chaque jour , on peut voir décharger de lourdes
caisses.

Il conclut : « Ce démontage nous remplit d'ap-
préhension , car il fait disparaître tout espoir de
voir se réaliser l'unité de l'Allemagne — un des
buts que l'accord de Potsdam a fixés à l'occu-
pation tripartite.

o 
Accident mortel

DOUANNE, 21 avril. (Ag.) — Une dame de
Huningue, en Alsace, en visite à Douanne , a fait
une chute dans les escaliers et s'est sérieusement
blessée à la tête. Elle a succombé après quelques
heures de souffrances. Elle était âgée de 45 ans.

avait voulu établir une collusion entre celle-ci
et le parti démocrate-chrétien. Or, on fait remar-
quer que si celui-ci jouit incontestablement d'un
climat favorable auprès de l'Eglise, celle-ci n'a
pas cru pour autant prendre position en sa fa-
veur. Il est contraire à ses principes de se lier
au sort d'un régime ou d'un parti quel qu 'il soit.

Les milieux du Vatican font observer que les
mêmes forces qui ont contribué au succès rem-
porté sur ceux que l'Eglise considère comme ses
adversaires irréductibles , se doivent à présent de
veiller à ce que les vainqueurs se consacrent à
la réalisation de cette justice sociale que Pie XII
a évoquée.

Une commune s'abstient de voter
ROME, 21 avril. (A. F. P.) — La popula-

tion du village de Cirella di Plati , en Calabre,
s'est abstenue en bloc de voter comme elle en
avait manifesté l' intention , pour protester contre
le refus des autorités d'accorder l'autonomie
communale au village et d'ouvrir un crédit pour
la réalisation de travaux publics.

s
Des coups de feu contre une caserne

de douaniers
ROME, 21 avril. (A. F. P.) — A Usseglio,

dans le Piémont , des inconnus ont ouvert le feu
contre une caserne de douaniers , où étaient em-
prisonnés quatre communistes arrêtés pour port
d'armes prohibé. Les assaillants n'ont pas pu
délivrer les prisonniers , des renforts de gendar-
merie ont été envoyés de Turin.

A Domodossola, la majorité socialiste
est battue

Domodossola et les environs comptaient , de-
puis la fin des hostilités , une majorité socialiste
modérée. D'après les résultats provisoires des
élections de dimanche, Domodossola — la vil-
le — a passé à une majorité démocrate-chrétien-
ne (de Gasperi).
' A Villa-Dossola, le centre industriel de la ré-
gion , le Front populaire (Togliatti et Nenni)
Vient en tête , suivi à quelque mille voix par lé
parti démocrate-chrétien .

Dans le reste du val d'OssoIa , les démocrates-
chrétiens sont en tête.

Démission du président de la République
de Costa-Rica

SAN-JOSE, 21 avril. (Reuter). — M. Teodo-
ro Pacado, président de la République de Cos-
ta-Rica , a donné sa démission mardi , après avoir
figné un armistice avec les rebelles. En vertu
de ce pacte, M. Santos Léon Herrera , âgé de
74 ans, est élu président de la République jus-
qu 'au 8 mai , date à laquelle le Congrès se réu-
nira pour le confirmer dans ses fonctions ou éli-
re un autre président. Le nouveau ministre de
la guerre est M. Miguel Brenes Gutierrez.

L'armistice, par quoi les troupes gouvernemen-
tales se rendent sans condition aux rebelles, et à
leur chef José Figueiras, met fin à une guerre
civile qui durait depuis cinq semaines.

o 
Exequatur

BERNE, 21 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a accordé l'exequatur à M. Vicente Gerbasi
en qualité de consul des Etats-Unis de Vene-
zuela à Genève, avec juridiction sur toute la
Suisse, en particulier pour les cantons de Ge-
nève, Vaud et Valais.

M. Gerbasi succède à M. Las Casas, consul
général , dont la mission a pris fin.

o 

Avant les élections schwytzoises
SCHWYTZ, 21 avril. (Ag.) — Le 25 avril

auront lieu , dans le canton de Schwytz, les élec-
tions au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
170 candidats se présenteront pour les premières ,
alors qu 'il y a 99 sièges à pourvoir. Près de la
moitié des députés demandent le renouvdlle-
ment de leur mandat.

Relevons qu 'au début de cette législature, la
répartition des sièges était la suivante : conser-
vateurs et chrétiens-sociaux 53, libéraux 30, so-
cialistes 13, agrariens 2.

Pour les élections au Conseil d'Etat , les con-
servateurs , les chrétiens-sociaux , les libéraux et
les Jeunes libéraux présentent une liste commu-
ne de six candidats bourgeois. Les socialistes en
ont établi une de sept candidats.

o 
La grève de Dottikon

AARAU, 21 avril. Ag.) — La Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment s'était plain-
te auprès du gouvernement argovien de ce que
l'Office cantonal de conciliation avait déclaré il-
légale la grève de la fabrique d'explosifs de
Dottikon, condamné les associations ouvrières à

de fortes amendes et enjoint aux ouvriers de re-
prendre le travail.

Le gouvernement argovien considère cette
plainte comme absolument infondée , étant donné
que les associations ouvrières ont délibérément
et arbitrairement violé la décision de l'Office de
conciliation. On peut d'autant moins admettr e
que la partie ouvrière est placée dans une situa-
tion de nécessité qu 'elle n'a rien fait  pour que
tout se passe légalement.

o 
Condamnation d'un escroc

THOUNE, 21 avril. (Ag.) — Une femme
mariée de 25 ans , qui avait réussi à soustraire
à différentes connaissances et à des parents , en
l'espace d'un an et demi , une somme de 25,000
francs , a comparu devant le tribunal de district
de Thoune. A l'aide de fausses signatures et de
lettres apocryphes, l'inculpée a induit en erreur
ses bailleurs de fonds. L'argent ainsi recueilli
servit aux dépenses du ménage , à l'acquisition
d'un appareil photographique de 700 francs , de
deux motocyclettes et de divers objets. Elle ex-
pliquait à son mari qu 'elle avait hérité. Le psy-
chiatre lui a reconnu une responsabilité légère-
ment limitée. Elle ira purger 8 mois de prison.
La Cour a acquitté le mari du délit de recel.
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FOOTBALL
A propos du match St-Maurice I-Vevcy I

Jeudi dernier, nous vous avions annoncé pour
le dimanche 25 avril, la venue à St-Maurice de
Vevey I, leader de Première Ligue.

En réponse à une demande qui leur avait été faite
le 8 avril , les dirigeants du Vevey-Sports nous
donnèrent en effet leur plein accord en date du
12 écoulé. L'organisation avançait à grands pas, les
affiches étaient tirées et, grâce a l'amabilité du P.
C. Vernayaz, un lever de rideau était même prévu
pour 13 h. 15.

Or lundi soir 19 avril , le F. C. St-Maurice re-
cevait une lettre (datée on ne sait comment du
15 ! !) par laquelle le Vevey-Sports déclarait ne
pouvoir se déplacer , ayant à rendre au F. C. Mon-
they un match amical, lequel serait joué... le 25
avril !

Nous laissons au public le soin d'apprécier un
tel mode de procéder, mais malgré les démarches
entreprises, le F. C. St-Maurice a le regret de de-
voir annoncer que les... vedettes de Première Li-
gue l'ont tout simplement laissé tomber ! !

Des pourparlers sont présentement en cours pour
la venue à St-Maurice d'une équipe amie de Deu-
xième Ligue et nous espérons que demain nous
pourrons mettre tout de même à l'affiche deux
rencontres dont l'une serait fixée à 13 h. 15 et
l'autre à 15 heures.

Radio-Programme 1
SOTTENS. — Vendredi 23 avril. — 6 h. 55 L'an-

glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style moder-
ne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nos
sportifs. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 L'Ensemble
Bar Martinis. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Franz
Lehar au pupitre. 13 h. 05 Les chansons de la voi-
sine. 13 h. 15 Une œuvre de Tchaïkowsky. 13 h.
35 Sonate en si mineur, op. 58, Chopin. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Nos enfants et nous.

18 h. 30 Une œuvre peu connue de Glinka : Trio
pathétique. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18 h.
55 Une vieille industrie suisse : la boîte à musi-
que. 19 h. 05 A l'écoute de la paix qui vient. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 « Intermezzo ».
20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 20
8e Quatuor Lœwenguth. 20 h. 50 Les cathédrales,
livres de pierres (II). 21 h. 30 Concert spirituel.
22 h. 10 L'accident, jeu radiophonique. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Sonate No 4, en ut mineur,
J.-S. Bach 22 h. 35 Marti, faggi, A. Caldara.

Monsieur Rémy COPPEY, à Daillon-Conthey ;
Monsieur et Madarne Emile COPPEY et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame AIoïs COPPEY et leurs en-

fants, à Daillon et Genève ;
Monsieur Alphonse COPPEY et ses enfants, à

Daillon et dans le canton de Vaud :
Monsieur et Madame Clément COPPEY et leurs

enfants, à Daillon ;
Monsieur et Madame Joseph COPPEY et leurs

enfants, à Daillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de

Madame Adèle COPPEY
née BRUCHEZ

leur chère mère, grand'mère, belle-mère et paren-
te, décédée à l'âge de 86 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey le
vendredi 23 avril, à 10 heures.

Priez pour Elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Jos. MICHELET, instituteur à Cham-
péry, et les familles parentes, profondément émus
de la grande sympathie dont ils ont été entourés
dans leur cruelle épreuve, remercient de tout cœur
toutes les personnes qui ont compati à leur cha-
grin et les prient de croire à leur très vive gra-
titude.

Un chaleureux merci particulièrement à la S. V.
E. et au personnel enseignant du district de Mon-
they.




