
e saceriee scolaire
Un ins l i lu lc i i r , qui  a du reste abandonné

sa fondhni , pour en prendre une un peu
plus luerulive , nous disait un jour :

— .l' avoue — un peu tard — que si j 'avais
pu supposer que le mener ne inour.n l pas
l'homme , je ; me serais bien gardé de l'em-
brasser. Mais qui diable pensait , à quinze ,
seize ans , que la tâche ingrate de dévelop-
per le cerveau d'un enfant, n'assurait pas le
morceau de pain ?

C'est pour mettre une bonne l'ois fin ù cel-
le déplorable situation qui se prolongeait in-
définiment , que M. le conseiller d 'Elat  Pil-
Icloud , chef du Département de l'Instruc-
licm publi que, s'est résolu ù prendre le tau-
rea u par les cornes et a faire voler par le
Grand Conseil des améliora lions de traite -
ment qui n 'ont rien d'excessif et qui se j ns-
lif iaienl  largement.

Dans son article du Confédéré du 16 avril ,
M. le conseiller national Crill in relève ce
fait , mais en raccompagnant d' une petite
grenouille sur la loi des finances et sur la
consultation populaire.

Cette altitude semble manquer de logi-
que.

Sans porte r le corps ensei gnant dans son
sein , le Parti radical n 'a jamais méconnu ,
à ce que nous sachions du moins , l'insu ffi-
sance de ses 'traitements.

Il pourrait donc aujourd'hui rendre hom-
mage au Conseil d'Etat ct au Grand Con-
seil d'avoir trouvé une solution qui était une
épine dans les flancs de la Gauche , comme
dans ceux de la Droite , depuis de nombreu-
ses années.

M. Crill in ne serait pas éloigné de voir
une exp iation dans cette solution.

Que voulons-nous tous ?
Incontes tablement promouvoir et dévelop-

per l'instruction populaire et créer un en-
seignement primaire don t le canton puisse
tirer gloire et profit.

¦Pour cela , il faut des maîtres et éviter que
bien des Instituteurs, excellemment doués , lâ-
chen t leur tâche pour une place dans l'ad-
ministration civile et militaire ou dans l'in-
dustrie et le commerce privés.

C'est pourtant là le personnel indispensa-
ble à notre outillage scolaire.

M. Crillin connaît certainement aussi bien
que nous de nombreux cas de ce genre que
lui et nous pourrions citer à profusion , s'il
n'était pas toujours désagréable d'épingler
des noms à des faits sujets à discussion .

Nous sommes absolumen t certain que les
réformes, qui ne se bornent pas uni que-
ment à l' argent , dont M. le conseiller d'Etat
Pitteloud a pris la courageuse inti l iat ive
nous vaudront un fort contingent de recrues
nouvelles parmi lesquelles il sera possible de
faire d heureux choix.

Ainsi noire personnel enseignant pourra
continuer à veiller d'un œil jaloux sur la
chose la plus sacrée et la plus respectable
qui soit dans le monde : l'éducation et l'ins-
truction de l'enfant .

Liant niotn getné dans son budget fami-
lial, moins soucieux du vide procuré par
des vacances qui équivalaient aux mois de
classe, il se donnera à sa vocation avec une
scrupuleuse vigilance et une sorle d'instinct
de protection.

Philosophiquement. M. Cri t t in  devrait
donc se consoler de ce minuscule inconvé-
nient , s'il y en a un. de la réforme scolai-
re ayant pu entraver les débats sur la réfor-
me financière.

A notre humble sentiment, il y a beau
coup d'emphase dans cette opinion.

L'article du Confédéré , que nous relevons,
voudrai t  établir des liens entre nos institu-
teurs et le Parti conservateur don t ils se-
raient les p iliers .

C'est le mot lâché.
Qu 'il existe une certaine solidarité entre

eux . nous ne le contestons pas.
Mais nous croirions offenser le personnel

enseignant en lui faisant jouer le rôle de
mulet d'un part i politi que.

Cela est faux.
Le mulet ne manquerai! pas , et avec rai-

son , de se cabrer et de se révolter si on le
reléguait dans un rôle de ce genre.

Du re.sle, la vénérable corporation comp-
te aussi , parmi ses membres, des libéraux
et des radicaux qui viven t en parfaite har-
monie avec leurs collègues conservateurs .

Il n'y a pas là de variétés d'instituteurs.
Tous exercent en conscience le sacerdoce

civi que dont on les a inves t is, malgré la mé-
diocrité de leur situation.

On fait souvent valoir avec raison que le
prêtre doit vivre de l'autel . Il y vit fort mal
a vec le renchérissement de la vie , mais il
remplit tou t de même sa mission sacrée.

Le personnel enseignant en était là. Il de-
mandait de quoi faire du feu , on lui don-
nait  de la fumée.

M. le conseiller d'Elat Pittelou d et , avec
lui , le Conseil d'Etat et 'le Grand Conseil , ont
estimé qu 'on ne devait plus se payer de
mois.

Torcher les cerveaux méritait , ce nous
semble, un minimum de sécurité.

C'est ce qui a été accord é : rien de plus.
Non , jamais , en Valais, l'école n 'a été la

servante de la politique.
Cela , personne ne le souffr irait.
Nous lisons quelquefois l 'Ecole primaire.

qui est l'organe officiel du personnel en-
seignant et qui n 'est pas mal rédi gé du
tout.

Eh bien ! même au plus fort de nos lot-
ies électorales, le plus mal disposé des ci-
loyens y chercherait en vain une allusion
politi que quelconque.

Ce n 'est pas tout à fait 1 attitude de 1 or-
gane des /lnii'c,7/es où les instituteurs fran -
çais , radicaux-socialistes, déversent leur bi-
le con lre le prêtre, contre l'Eglise et contre
l'Etat , ne craignant pas d'ébranler les fon-
dements de la Société au lieu de les affer-
mir.

Ch. Saint-Maurice.

nouvelles des missionnaires
suisses

de Tsitsikar
On nous écrit :

Les Missionnaires d'Immensee remercient leurs
amis et bienfaiteurs de toute la sympathie qu'ils
leur ont témoignée dans la dure épreuve que su-
bit leur mission en Mandchourie. De tous côtés, on
nous demande des nouvelles de nos confrères per-
sécutés. Nous sommes enfin en mesure de rensei-
gner quelque peu le public.

Après le procès qui s'est déroulé à Harbin , les
missionnaires condamnés. Mgr Hugentobler , les PP.
Bossert. Ruf et Weber furent reconduits à Tsitsi-
kar pour « expier leurs crimes N> dans la prison
centrale. Ce sont eux qui ont le plus à souffrir.
Pour toute nourriture, on ne leur donna au début
que du gauliang. Plus tard , il semble que leur pi-
tance devint meilleure. Deux autres missionnaires,
les PP. Imesch et Studer, et quelques laïques chi-
nois, sont enfermés dans la prison militaire. Leur
traitement paraît être plus humain , et les chrétiens
peuvent leur apporter des vivres et des vêtements.

Il en est de même des 5 missionnaires internés au
Petit-Séminaire de Tsitsikar (PP. Hort, Schnetzler,
Senn, 'Stadler, Uebelmann).

Au dehors de la ville de Tsitsikar, quelques sta-
tions ont été occupées par les communistes, et leurs
biens distribués ou pillés par les brigands. Les
missionnaires de ces stations furent d'abord em-
prisonnés, puis relâchés, et ils jouissent mainte-
nant d'une liberté relative. D'autres vivent dans
leurs stations sans être trop molestés, mais leur
activité est très restreinte. Un des Pères doit tra-
vailler chez un paysan comme compagnon meu-
nier, un autre dut enseigner l'anglais dans une
école communiste, mais plus tard, ses cours furent
supprimés. Le P. Hermann qui, dans un procès an-
térieur, avait été battu presque mortellement, fut
banni et vit maintenant à Harbin. Le P. Rust,
échappé à cause d'une grave maladie au « Tribu-
nal populaire », est décidé à retourner chez ses bre-
bis dès son rétablissement. L'abbé Pierre Li, un
de nos deux prêtres indigènes, ordonnés en 1945,
fut emprisonné et battu si cruellement qu'on le
crut mort. Or, à l'étonnement de tous, il se remit,
et la torture ne laisse en lui aucune trace visi-
ble ; il se sent aussi bien que devant, il peut dire
la messe et jouit de nouveau d'une certaine li-
berté.

Les précieuses aides de nos missionnaires, les

Le fait du jour
ftome acclame jtô. de Gasperi , chef du gouvernement et leader du parti

démo-chrétien vainqueur absolu aux récentes élections
£es compliments de Ift. Bidault

Le parti de M. dc Gasperi a obtenu la ma-
jorité absolue à la Chambre et au Sénat , voilà
le résultat sensationnel des élections qui se sont
déroulées dimanche et lund i en Italie. En effet ,
selon M. Scelba, ministre de l'intérieur , la com-
position de la prochaine Assemblée nationale ita-
lienne s'établit comme suit, sur un total de 552
sièges : démocrates-chrétiens , 303 sièges ; Front
populaire , 178 ; Unité socialiste , 29 ; Bloc na-
tional , 15;  Monarchistes , 12;  Républicains , 6 ;
Mouvement social italien , 4 ; Parti populaire
(Volkspartei tyrolien), 3 ; Parti sarde d'action ,
1 ; Parti des paysans italiens , 1.

Il reste encore à répartir 22 sièges, qui se-
ront probablement attribués comme suit , tou-
jours selon le ministre : Démocrates-chrétiens ,
4 ; Front populaire , 4 ; Unité socialiste , 4 ; Bloc
national , 3 ; Républicains , 3 ; Mouvement so-
cial italien , 2 ; Monarchistes , 2.

C'est par le jeu des « restes » que les démo-
crates-chrétiens qui ont obtenu 48,7 % et 47,9 %
des suffrages pour les élections respectivement
à la Chambre et au Sénat , se voient attribuer la
majorité absolue des sièges dans les deux As-
semblées.

Toujours selon M. Scelba, le futur  Sénat ita-
lien aura la composition suivante pour les 237
sièges à pourvoir par élections :

Démocrates-chrétiens , 130 sièges (54,8 %) ;
Front populaire , 74 (31,2) ; Unité socialiste, 12
(5,1) ; Bloc national , 9 (3,8) ; Monarchistes , 4
(1,7) ; Républicains , 3 (1,3) ; Parti populaire , 3
(1,3) ; Mouvement social italien , 1 (0,4) ; Parti
sarde d'action , 1 (0,4).

Les 107 sénateurs inamovibles , choisis pour les
services rendus à la patrie , seront nommés offi-
ciellement par le président de la République. Ce
sont les anciens présidents du Conseil , les dépu-
tés de trois législatures et ceux qui ont séjourné
au moins pendant dix ans dans les prison s fas-
cistes.

Parmi les personnalités les plus en vue qui
ont été élues à la Chambre, figurent notamment
le président de Gasperi , élu à la fois à Rome, à
Turin et à Milan ; M. Togliatti , élu à Rome et
en Sicile ; M. Nenni , élu à Rome et à Milan ; M.
Pacciardi , élu à Rome.

Parmi les personnalités qui n'ont pas été élues ,
on peut citer M. Giannini , fondateur de l'Uomo
qualunque , et M. Patrissi , chef des qualun-
quistes dissidents...

Les milieux politiques italiens prévoient une
division au sein du parti socialiste de M. Pietro
Nenni. La rupture se fera à l'issue d'une réunion
imminente des partisans de l'ancien ministre Giu-
seppe Romita. Cette assemblée est convoquée à
Rome dimanche prochain.

Depuis que les socialistes se sont ralliés au
front communiste , en janvier 1947, on a assis-
té au départ de M. Saragat et. plus tard , de M.
Ivan Matteo Lombarde. Le parti  socialiste dis-
sident de M. Saragat vient , on le sait , de rem-
porter lui aussi un beau succès...

Soeurs d lngenbohl, stationnées a Tsitsikar, sont
toutes internées dans leur cour et doivent coudre
pour les communistes, he petit hôpital de Talai
continue son activité, mais on s'efforce d'en évacuer
les sœurs. Les religieuses de Paichuan semblent
également être demeurées sur place.

On est sans nouvelles de quelques autres sœurs
et missionnaires.

Obéissant à la parole de Notre-Seigneur : « Lors-
qu'on vous poursuivra dans cette ville, fuyez dans
une autre » (Mt. X. 23), les Supérieurs constatant
que l'apostolat est impossible actuellement dans
ces régions, ont décidé non sans beaucoup d'hési-
tations et de consultations de tout entreprendre
pour en évacuer les prêtres et les sœurs afin de
les engager ailleurs. Le Cardinal Tien a déjà con-
fié aux missionnaires de Bethléem une grande
paroisse à Pékin où se trouve entre autres un
des sanctuaires les plus célèbres de la Chine païen-
ne : le Temple du Ciel. Quelques jeunes de
nos missionnaires se sont déjà mis là-bas au
travail. D'autres apportent leur aide aux Francis-
cains et Jésuites aux environs de Shanghaï. En-
fin, la Sacrée Congrégation de la Propagande a
permis aux Missionnaires d'Immensee d'accepter
l'invitation d'un évêque du Japon et d'envoyer des
prêtres dans ce pays dont l'heure de la conversion
apparaît proche.

Quant aux communistes , qui ne doutent de
rien... ou de tout , ils prétendent faire partie du
nouveau gouvernement que formera M. de Gas-
peri.

* * •
Acclamé par la foule , le président du Con-

seil s'est rendu hier soir au siège du parti démo-
chrétien , où il a remercié ses amis et collabora-
teurs de l'aide qu 'ils lui ont apportée pendant
la campagne électorale.

A sa sortie , le premier ministre fut  accueilli
par une longue ovation , que partagea également
M. Mario Scelba , ministre démocrate-chrétien
de l'intérieur.

MM. de Gasperi et Scelba se rendirent ensui-
te dans une section du parti démocrate-chrétien
située Corso Umberto , en plein centre de la
capitale.

Un imposant service d'ordre de la police avait
été établi tout autour de l'immeuble pour con-
tenir la foule nombreuse qui attendait les deux
leaders démocrates-chrétiens. Ceux-ci parurent
bientôt à un balcon , salués par d'interminables
acclamations et des cris de « Vive Gasperi ! Vi-
ve Scelba ! »

Le premier ministre a pris la parole pour
la première fois depuis la fin de la campagne
électorale.

Cette manifestation, a-t-il dit, doit être adressée
non à ma personne, mais à la cause pour laquelle
nous nous sommes battus et que nous voulons dé-
fendre. Avant tout, je dois vous dire une seule
phrase : nous venons de donner l'exemple d'un
grand peuple libre.

Après avoir souligné que son gouvernement
avait tout fait pour que les élections fussent li-
bres et avoir aff i rmé : « Et elles ont été libres »,
le premier ministre demanda :

Que serait l'Italie, aujourd'hui , si les résultats des
élections avaient été différents ?

L'assistance lui a répondu par un unanime :
« Impossible ».

Notre victoire , a dit encore M. de Gasperi, a
été celle de la dignité d'un peuple. Les forces de
l'ordre ont été au service de la liberté populai-
re. C'est cette voie que nous avons suivie et que
nous voulons suivre pour l'avenir : liberté pour
les partis, liberté pour les organisations syndicales.

En matière de politique étrangère, mon gouver-
nement recherchera toujours la collaboration éco-
nomique avec les peuples plus forts que l'Italie
et la solidarité avec toutes les nations démocrati-
ques.

Nous ne sommes pas des réactionnaires qui re-
gardent en arrière, nous regardons en avant. Nous
voulons des réformes sociales et nous les réali-
serons.

La dernière phrase du prem ier ministre a été
saluée par une ovation générale.

» * »

M. Georges Bidault , ministre français des af-
faires étrangères , a adressé à M. de Gasperi le
télégramme suivant :

« Le peuple italien , après une campagne élec-



torale aussi claire que pacifique , mémorable , son avec des éléments appartenant aux partis . les répandre. Les auteurs de ces injures étaient , , leur mot à dire. Les différentes caisses d'assurao
exemple pour tous les démocrates, vient de se
prononcer librement en immense majorité , pour
la victoire des causes d'indépendance humaine ,
nationale et sociale qui sont celles de notre ci-
vilisation chrétienne.

En ce grand jour pour l'Europe , je tiens à
vous adresser, M. le président , mes très vives
félicitations personnelles et à vous exprimer en
même temps que mon admiration , les sentiments
qui , à la rencontre des vôtres , j 'en suis sûr, éclai-
rent notre mutuelle amitié et rassurent notre con-
fiance dans l'avenir.

La gravité de l'enjeu n'était nulle part mé-
connue. Avec un éclat incontestable et une séré-
nité qui honore l'institution du suffrage univer-
s«l dans un monde ou à une époque où elle su-
bit les assauts conjugués du doute , de la vio-
lence et du travestissement , l'Italie a fait triom-
pher la sagesse et la liberté.

Elle a eu à son service la cohésion du gou-
-vernemerit, le pouvoir conquérant d'une doctrine
de. fraternité et le courage d'hommes intrépides
que votre flamme a guidés. C'est une leçon dont
je peux vous dire qu 'elle sera retenue par le
grand rassemblement des hommes qui aspirent à
ne connaître d'autres frontières que celles au
delà desquelles la liberté est monopolisée et la
justice inexacte. C'est pour ceux qui ont déclaré
amitié et confiance à la nouvelle Italie , justifi-
cation et réconfort.

C'est aussi une lumière qui brille sur notre rou-
ite commune. Ensemble, nous poursuivrons jus-
qu 'à l'accomplissement , la réconciliation et la coo-
ipération des hommes libres pour la préservation
de leur idéal , le progrès des peuples et la sauve-
garde de la paix. »

De son côté, M. Churchill a déclaré que la dé-
faite des communistes en Italie est un événement
histori que. « — Je me réjouis , ajouta-t-il , de voir
l'Italie reprendre contact avec la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis et il me semble que
nous recevons parmi nous un vieil ami après un
intermède tragique. Nous avons toujours désiré
avoir des relations amicales avec le peuple ita-
lien qui , maintenant , vient se ranger aux côtés
de la civilisation occidentale et chrétienne. Nous
pouvons tous , sauf les communistes , les crypto-
communistes et les « Fellowtravellers », être re-
connaissants au peuple italien : l'Italie regagne sa
place parmi les principales puissances européen-
nes au lieu de rester , comme tant d'autres pays,
enfermée dans une cage avec l'ours. »

Nouvelles étrangères

politiques. La police a établi , après enquête,
que des éléments communistes avaient réussi à
pénétrer dans les rangs du parti gouvernemental
« Colorado », dans ceux de la police, dans les
hôpitaux et les écoles normales.

Parmi les nombreux incul pés arrêtés se trou-
ve un officier de police.

Trente-huit fusils-mitrailleurs, un émetteur dc
T.S.F., des grenades à main et 15 kilos de
tracts ont été saisis. Ce matériel est actuellement
exposé dans les vitrines d'un grand magasin de
la ville d'Assomption.

Les conspirateurs sont arrivés , croit-on , de la
frontière du Brésil et des régions nord du Pa-
raguay.

Plusieurs chefs de l'armée, qui devaient être
assassinés, figurent dans les documents trouvés ,
et notamment le commandant Eugenio Nar-
cisse Campos, qui enquête sur le complot. La
révolte devait éclater le 30 mai.

Découverte d'un complot communiste
au Paraguay

Un communiqué officiel annonce la découver-
te d'un vaste plan subversif communiste , en liai-
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I-t-H été henreox ?
— Oh ! le charmant bouquet ! m'écriai-je, admi-

rant l'ordonnance artistique des fleurs, jetées avec
grâce dans un échevèlement de souples herbes à
minces épis barbelés. Comment appelez-vous ces
minuscules fleurs bleues ?

— En allemand, ce sont des « vergiss mein
nicht », mais la langue allemande, sans bien m'ex-
pliquer pourquoi, m'est antipathique... Laissons de
côté cette appellation ; en français, elles se nom-
ment ces jolies fleurettes : des aimez-moi !...

— Et, en anglais, des « Forget me not ! »
— J'aime mieux l'étymologie française, made-

moiselle.
— Pourquoi donc, monsieur ?
— Parce que, — et sa voix devenait tremblante,

— parce qu'ainsi nommées, ces fleurs disent mieux
ce que je pense, ce que je désire, ce que je vous
aurais dit si j'avais osé ! H y a si longtemps que
je vous aime !

— Oh ! oui, depuis toujours. C'est-à-dire, depuis
que vous êtes arrivée d'Amérique avec Mlle de

Des séquestres russes à Berlin
Les autorités russes de Berlin ont saisi mer-

credi , dans leur secteur, le matériel et les ma-
chines des maisons de construction qui ont leur
siège dans les secteurs occidentaux de l'ancien-
ne capitale allemande. Mercredi matin , quaran-
te de ces maisons ont reçu une lettre de l'admi-
nistration militaire soviétique annonçant que
tous leurs biens dans le secteur russe étaient
confisqués par l'administration militaire sovié-
tique. Ont été saisis toutes les machines, le ma-
tériel roulant et le bois d'échafaudage. Ce sont
des fonctionnaires opérant en vertu d'un ordre
russe qui ont procédé à la réquisition. Cette dé-
cision a été prise en vertu de l'ordonnance No
124 de ladite administration prévoyant de tels
séquestres.

Incendie d'un siège communiste
Des bidons d'essence ont explosé mercredi

soir au siège provincial du parti communiste à
Milan , provoquant un violent incendie qui a été
rapidement circonscrit. On ne déplore aucune
victime , mais les dégâts sont élevés. Seules quel-
ques personnes ont été contusionnées par suite
de la panique qui s'est emparée de la foule sta-
tionnant devant le siège du parti. L'explosion
s'est produite à l'issue d'un entretien entre le
vice-secrétaire général du parti M. Longo et le
secrétaire provincial M. Alberganti.

Mais l'enquête ouverte par la police a éta-
bli qu 'il s'agit d'une imprudence commise par. un
motocycliste qui faisait son plein d'essence. ?;

Supériorité soviétique
jusque dans les vaches 1... $

•La ferme d'Etat « Karawajovo », en Russ'ie,
élève une nouvelle race bovine qui produit , pa-
raît-il , les meilleures vaches laitières du mon-
de. Les vaches de la race « Kostroma » (nom
de leur lieu d'origine) sont plus résistantes, plus
productives et fournissent un lait plus gras que
les célèbres laitières de Suisse et d'Andalousie.
Les vaches de race suisse produisent en Améri-
que au maximum 4,100 litres de lait par an, et
en Suisse même, 4,112 litres. A. Karawajovo,
en revanche, la production s'est élevée à 5,636
litres par an et par tête , au cours des dix der-
nières années.

Nouvelles suisses^-
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Burri fait l'agneau
ef son comparse

aussi
A l'audience de mercredi de la Cour pénale

fédérale , l'interrogatoire de Burri , l'accusé prin-
cipal , a été poursuivi. j m

L'accusé assure qu 'il n'est pas l'auteur des in-
jures et des accusations proférées contre le gé-
néral Guisan. Il n'a fait que les approuver et

Kersables ; je fus séduit par la fillette, puis j'ai
aimé l'adolescente d'un amour plein de rêve qui
n'eût pas voulu s'avouer, et j'adore la jeune fille,
je l'avoue, passionnément !

En l'écoutant, sans trop savoir ce que je faisais,
je me mis à effeuiller une marguerite de son bou-
quet. Hce petit brin de corolle blanche répondit :
« Pas du tout ! » Et, comme ce ne pouvait être
que pour moi qu'elle parlait, cette fleur décevan-
te, je la rejetai avec horreur. J'avais envie de lui
crier, en la piétinant : Menteuse ! menteuse !

— Je l'adore passionnément, continue ce brave
Noël, qui n'avait rien vu. Mais tout en moi est si
peu digne d'elle !

— C'est peut-être elle qui ne vous vaut pas ! Et
je serais bien tentée de le croire !

— Oh ! Mademoiselle.
— N'ergotons pas sur nos qualités respectives,

voulez-vous ? ce serait trop long. Alors vrai-
ment ?... j'hésitai , je balbutiai... mais une tellcef an-
xiété l'oppressait que je m'armai de courage ; et
d'un ton enjoué :

— Vraiment vous désirez m'épouser, monsieur le
notaire ?

— Si je le désire ? Oh ! mademoiselle !...
Je pensai : Est-ce qu'il serait bête, par hasard ?

Ce n'est pourtant pas ce qu'on dit. Il est vrai

selon lui , Leonhardt et Georges Ackermann, co-
accusé qui ne s'est pas présenté et ex-chef de
presse des Suisses nationaux-socialistes. Du res-
te, Burri a fait des excuses au général l'année
dernière. L'accusé affirme que la campagne en
question n'avait pas pour but de miner la con-
fiance en la direction de l'armée et la volonté de
résistance du peuple suisse pour donner un pré-
texte à l'intervention allemande.

Quant au « brillant » second, le nommé Wer-
ner Schaad , né en 1899, il apparaît comme un
petit Burri , mais un lâcheur également. Il quitta
la Suisse en 1940, après avoir été condamné à
la prison pour activité nationale-socialiste. Il
trouva du travail dans une entreprise d'armement
allemande des Sudètes, il fonda un groupe de
Suisses nationaux-socialistes dont il devint le
chef. On ne sait pas exactement pour
quelle raison il quitta cette association pour en-
trer dans les S. A., devint chef de groupe et
fut chargé de la préparation pré-militaire des
Suisses qui devaient entrer dans les S. A. En
sa qualité de S. A., il avait prêté serment à
Hitler. Il a fait valoir que comme immi gré il de-
vait faire preuve de sentiments nationaux-socia-
listes pour pouvoir maintenir sa position pro-
fessionnelle en face de l'animosité des nationaux-
socialistes du pays. Son inscription à la division
des grenadiers blindés « Feldherrnhalle » en été
1942, ne devait être « q u 'une manifestation » de
« bonne volonté » car il savait à l'avance qu 'il
avait dépassé l'âge requis. II a participé aux
troupes de construction sur le front de l'Est et
plus tard en Italie , sous une « contrainte volon-
taire ». Quand le Reich s'effondra , Schaad pla-
ça son logement sous la protection du Consulat
suisse. Il se fit alors rapatrier avec sa famille
par la représentation officielle suisse à l'étranger
qu 'il n'avait cessé d'injurier.

Les absents seront jugés sur les pièces du
dossier, mais leur défense officielle sera cepen-
dant assurée.

o
Un gardien condamné avec sursis

Le tribunal criminel de Berne a jugé un gar-
dien de nuit  qui avait soustrait dans un tiroir
d'une banque une somme de 5100 francs. Cet
homme, à la conduite irréprochable jusqu 'à pré-
sent , n'a pu donner aucune raison de ses agis-
sements. Il semble qu 'il ait voulu récupérer une
somme de 800 francs qu'un neveu malade, dont
il est le tuteur , lui avait escroquée. Le gardien
a été condamné à cinq ans de prison avec sursis
et déchu de sa tutelle.

; Triste époux
Mercredi à Vevey, un mari brutal a martyrisé

sa jeune femme de telle façon qu 'elle a dû être
conduite à l'hôpital du Samaritain. Elle souffre
de douleurs dans les reins. Son mari a reconté
à l'hôpital que sa femme avait... glissé 1

o 
Un garçonnet se noie

Mercredi , le petit André Guerdat , 4 ans, qui
jouait au bord de la Birse, près de Delémont,
est tombé dans la rivière. Quand on a réussi
à le retirer , il avait , succombé.

o 
Ivresse au volant

Le Tribunal de la Sarine (Fribourg) a con-
damné un automobiliste singinois à 300 francs
d'amende et dix jours de prison avec sursis pen-
dant trois ans pour avoir, à deux reprises, soit
les 6 et 7 mars passé, conduit sa machine alors
qu'il était pris de vin. Il heurta une moto et ,
la seconde fois , il faillit tuer un enfant sortant
de l'école pour finalement jeter sa machine con-
tre un mur.

L'Union des artisans
L'Union des artisans de Suisse a tenu son assem-

blée générale ordinaire le 18 avril 1948, à Genè-
ve. L'assemblée a pris acte tout d'abord du fait
que le recrutement des membres accuse une forte
courbe ascendante et que toujours plus nombreux
sont les artisans qui sentent le besoin de se grou-
per dans une association où seuls les artisans ont

qu'il est de ces situations qui rendraient stupides
des hommes réputés les plus spirituels !

— Vous ne vous moquez pos de moi ?... me de-
manda-t-il encore d'une voix blanche, où je sen-
tais l'émotion enchaînée se débattre de plus en
plus.

— Je n'ai pas le droit de me moquer de person-
ne.

Et mélancoliquement, j'ajoutai :
— Je trouve que le mariage est, en principe,

une chose beaucoup trop sérieuse pour ne pas en
parler avec toute la gravité et la vérité qui con-
viennent Si donc vous voulez vous contenter d'une
affection fidèle et sûre, ni romanesque ni passion-
née, je crois que nous pourrons nous entendre.

— Vous m'accepteriez donc ? Moi... moi ? Oh !
mademoiselle... Joscelyne !

Heurei^sinent. qu 'il a ajouté mon nom à la suite
ce qui est beaucoup moins bête ; mais, en même
temps, il est devenu si pâle, si pâle, que je re-
grettai de n'avoir pas sur moi un flacon d'éther ou
d'eau de mélisse des Carmes !

Il est debout, éperdu, vacillant d'émotion violen-
te. Je saisis son bras, l'attirant d'une pression lé-
gère ; il se laisse tomber assis à mes côtés, puis, à
voix basse, levant sur moi ses beaux yeux ardents,
— car, c'est incontestable, il a de beaux yeux :

ces sociales que gère 1 Union ont atteint un déve-
loppement réjouissant. Le Label artisanal commen-
ce à être connu du grand public, qui sait mainte-
nant que l'artisan détenteur du Label fournit obli-
gatoirement du travail de facture irréprochable.
L'assemblée a entendu une remarquable conférai-
ce sur la question des prix et des salaires, qui fut
suivie d'une intéressante discussion sur ce problè-
me de grande actualité. M. Edmond Borel , de Ge-
nève, a été désigné pour succéder par intérim à
M. Oscar Bocksberger, de Lausanne, au poste de
président central de l'Union des artisans de Suis,
se. M. Jules Meyer, de Genève, assumera les fonc-
tions de vice-président du Comité central.

i,

Poignée fle petits faits —j
-)f Récemment est arrivée à Sachseln, Anna Mel-

chior, de Klagenfurt (Carinthie) qui, paralysée de-
puis douze ans, a été miraculeusement guérie l'an
dernier, le jour de l'Ascension, au moment même
de la canonisation de Nicolas de Flue, qu'elle a
invoqué quotidiennement durant de nombreuses
années.

-)f Le mouvement de grève déclenché mercre-
di matin dans plusieurs puits de l'ancienne con-
cession de Courrières (France), s'est étendu au
cours de la journée. Les effectifs totaux en grè-
ve atteignaient au moment de la descente 8,000
mineurs. On sait que les mineurs demandent une
plus grande sécurité dans les conditions de tra-
vail.

-)(- Le conseiller fédéral von Steiger a fait visite
au cours de l'Institut suisse de police qui se tient
actuellement à Neuchâtel. Le chef du Département
fédéral de justice et police a assisté à une partie
du cours du professeur Gilliéron, de Lausanne. U
s'est ensuite rendu au cours donné par l'adjoint
du commandant de la police cantonale zurichoi-
se. M. von Steiger a été salué par M. Georges Bé-
guin, président du Conseil communal et de l'Ins-
titut suisse de police.

-*)•(- Le Pape Pie XII a nommé Evêque auxiliaire
de Gand, Mgr Oscar Joliet, actuellement Vicaire
général de ce diocèse.

Son Exc. Mgr Joliet, qui a été naguère Supé-
rieur du Collège Belge de Rome, prendra le titre
d'Evêque de Constantia d'Arabie.

-)f Une vague de froid sévit actuellement à Mos-
cou. Mercredi, la température était de 20 degrés

— Si je vous aime, si je vous aime ? — C'est à la
question de ces petites fleurs bleues que je ré-
ponds. — Oh ! Joscelyne, vous en doutez-vous seu-
lement, à quel point je vous aime ?

C'est étonnant comme la conscience d'un senti-
ment vrai peut embellir un banal visage ! La voix
d'abord étouffée s'élève, et tous les trésors de pur
amour que garde en soi un cœur d'homme délicat
et passionné furent versés à mes pieds, somptueu-
sement, avec une inexprimable ivresse.

Attendrie, bouleversée, j'eusse voulu avoir des
griffes de fer pour arracher de mon âme, en la dé-
chirant, ce qui pouvait encore s'y dissimuler d'une
autre image, d'un autre souvenir.

Soudain image et souvenir deviennent si pâlis-
sants, si falots sous la lueur rose qui m'éclaire l'a-
venir, qu'il me semble les voir s'enfuir dans les
brumes indéfinies du lointain. Us passent béni soit
le ciel ! ils passent comme de légers fantômes, ils
s'en vont !...

— Pas encore, mais bientôt, bientôt ! répond une
voix intérieure

(A suivre;



au-dessus de zéro, mais dans la nuit , le thermo-
mètre marquait un degré au-dessous. La neige est
tombée dans la journée dc mercredi , mais a dis-
paru rapidement.

¦a- Son Em. le cardinal Henri Sibilia , évêque su-
burblcairc de Sabine et Poggio-Mirteto, ancien
nonce au Chili et en Autriche , est gravement ma-
lade. L'érninent prélat est âgé de 87 ans ; il est
arrêté tlan.'i sa résidence d'Albanie.
#¦ Les journaux annoncent que des perquisi-

tions massives et des arrestations nombreuses ont
été opérées à Tsinan. Plus de 10,000 soldats et po-
liciers ont pris part à cette opération qui , selon
la presse, s'explique par l'intensification des me-
nées militaires communistes dans le Chantoung
central.

¦% Une figure pittoresque de Marseille vient de
disparaître : celle de Guillaume de Beauharnais,
comte et € clochard », né à Monaco , en août 1904,
descendant du comte de Beauharnais , premier ma-
ri de Joséphine de Beauharnais , femme de Napo-
léon 1er. Il vient de mourir de misère physiolo-
gi que , abandonné de tous. Particulièrement connu
clans le quartier de la Joliette, où il logeait dans
une cave , Guil laume de Beauharnais, barbe noi-
re et cheveux longs , quittait tous les matins son gî-
te une échelle sur l'épaule , seau à la main , pour
aller laver les vitres des magasins.

-# Lc Chili , les Etats-Unis, le Brésil et le Pe
rou ont signé et présenté à la Conférence pana
méricaine un projet de déclaration contre le com
munisme.

Nouvelles Socales
Le prince Bernhardt de retour

A la f in  de la semaine dernière , la princesse
Juliana de Hollande ct ses enfants , puis son
époux le prince Bernhardt , prenaient successive-
ment leur envol de l' aérodrome de Sion afin de
prendre part , dans leur pays , à la réception de
Mme Elconorc Roosevelt. Or , le prince Bern-
hard t est revenu , mercredi en Valais , afin de
terminer  son séjour à Zermatt .  Parti le matin de

Muraz-ûellombey
VUE O'IMMIUB f

A vendre appartement de 2 chambres, cuisine, réduit ,
cavo , galetas , chambre à lessive, grange, écurie, bûchers
*ft jardin. Le tout bien situé.

S'adresser nu notaire de Courten, à Monlhey.

EPICER E
URGENT. — A remettre , pour cause de maladie gra

vo, l'une des meilleures affaires de Lausanne. Reprise : Fr
32,000.— (bal agencement). Marchandises Fr. 10,000.—
Chiffre d'af fa i res : Fr. 125,000.— l'an (comptabilité con
Irôlable).

S'adr. J.-P. Graf, régisseur, 2, Rue du Midi, Lausanne
Tél. 2.26.38.

D0M.I H VENDRE
A vendre domaine de 12 hectares, nature pré, jardin,

champs. Bâtiments en bon état.
S'adresser à l'Etude Dr de Courten, à Monlhey (Valais).

Ravissant

MONT D'OR
E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

•OUICCÏCtt HUIS î V lALUUGUts

costumes
tailleur
fil à Iil, longue jaquette
- 120.— 130.— 150.—

rayures toutes les teintes ,
gris perle, marine ou noii
85.— 100.— 150.—

Top coal

Manteaux
modèles nouveaux
.— 130.— 160100.— 130.— 160.—

Pantalons en belle flanelle
pure laine

Î9._ 3î._ 35.— 50.-

Panlalons grisaille
Pantalons toile ot vestons

toile ou alpaga

A. miimp -S;r sommelière
Tél. 3.50.85 orésentant bien, débutante ac-

On demande une

Tel. 3.50.85 présentant bien, débutante ac-
ceptée. Adresse : Café du

Egaré, le 18 avril, Midi, Nyon. Tél. 9.52.49.

chiesi - loup v A c H E; R
"¦ Je cherche, pour la saison

rouge, grandeur moyenne, de montagne, un vacher bon
région Saxon-Martigny. Avi- trayeur.
ser contre récompense M. Faire offre à Albert Dulex.
Lucien Fournier, négt, Fey- amodcaleur, Ollon. Téléphone
Nendai. Tél. 1027) 4.51.33. 3.31.27.

Sheapole, il atterrissait à midi , sans encombres
à l'aérodrome de Sion.

o

Aurons-nous de nouueauK monstres
en suisse ?

Lorsqu'on apprit , l'an dernier , qu'un
<r monstre » dévastait le canton du Valais,
l'émotion fut grande en Suisse. Seuls,
quelques isolés ricanèrent. L'immense
majorité, elle, pensa aux paysans, à leur
peine, aux dangers que couraient leurs
troupeaux et souhaita la rapide dispari-
tion de ce fléau. Mais ce fléau , le rever-
rons-nous en même temps que le prin-
temps ? (Allpress).

Telle est la question que vient d'analyser M.
Pierre Revilliod , le savant bien connu , après
avoir soigneusement examiné les études publiées
par le professeur I. Mariét an dans le « Bulletin
de la Murithienne ».

Il en tire cette première observation : « En
deux articles , le professeur Mariétan a réuni tou-
te une documentation non seulement sur les
loups , mais aussi sur l'activité et les réaction des
humains qui s'en sont occupés. La lecture de
ces pages pittoresques est amusante et instructi-
ve, un précieux document de psychologie du té-
moignage. D'après ces récits , on aurait constaté
la présence d'environ 85 victimes en 1946 et de
82 en 1947. Il faudrait ajouter à ces nombres
les disparus et les blessés qui ont pu être gué-
ris... »

Est-ce que tout cela représente les repas d u-
ne famille de loups ? Le plus troublant , dans
Cette affaire , c'est qu'on a eu la preuve que des
chiens y ont participé.

Car on sait que certains chiens, la nuit
tombée, écoutent l'appel de la race et s'en-
fuient à l'aventure pour reprendre , le matin
venu , dans le foyer de leur maître , l'allure de
paisibles toutous. Alors, à quoi penser ? A des
animaux qui se seraient échappés d'une ména-
gerie ? A un lynx ? Examinons donc l'animal
abattu à Eischoll , au mois de novembre dernier.
Etait-il un loup, ou bien un de ces bergers al-
lemands qui leur ressemblent tant et reprennent
parfois leur instinct de bête sauvage ?

L 'ENCAUSTIQUE IgBjlk W

MERMOD & Co CAROUGE - GENÈVE

B I A PFIIfiFfl T 9119 6 HP" sYnonYme de solidité est livrée B
B LH I LUULUI CUL avec chauffage-dégivreur H

S pour f™ . 7.UUU." Si
H Une PEUGEOT tient ce qu'elle promet. H

I Agence pour le Valais : 03» LUGOU , AMOII , Tél. 41250 I
H Sous-agences : Sierre : Garage BRUNETTI ; I
S » Montana : Garage du Lac, Pierre BQNyiN- jH

Il n est pas toujours facile, en effet , de distin-
guer un loup d'un chien de forte race. Les carac-
tères invoqués , pris séparément , ne sont pas tou-
jours concluants. Il faut réunir un ensemble de
caractères. Or, le loup tué à Eischoll les présen-
te de façon tout à fait satisfaisante.

D'abord , il a la taille , rarement at te inte  par les
p'us grandes races de chiens. Puis ,, la tête , au
profil régulièrement abaissé , aux larges arcades
zygomatiques , enfin les oreilles courtes et les
yeux petits. Il y a surtout les dimensions abso-
lues des dents : la longueur des carnassières et
des canines est impressionnant * chez notre loup
valaisan...

« Par les dimensions du squelette et du crâne ,
ajoute M. Revilliod , le loup d'Eischoll rentre
dans la moyenne des forts loups adultes du La-
brador , auxquels j 'ai pu le comparer dans les
collections du Muséum de Genève ».
1 Comment était cette bête ? Dans un état re-
marquable de santé physique. Il ne portait au-
cune trace de rachitisme ou de carie, comme
c'est si souvent le cas chez les animaux en cap-
tivité. Ses os parfaitement soudés pourraient sug-
gérer un animal très adulte , si l'on ne rappelait
pas que la taille définitive est atteinte chez les
chiens à l'âge de dix mois. Quelques taches bru-
nes, visibles sur quelques molaires , sont aussi un
caractère de jeunesse , car elles proviennent d'a-
mas de pigment , que l'on observe chez les en-
fants , par exemple.

Mais une objection s'élève : voilà un jeune
loup, qui fait des kilomètres et des kilomètres ,
égorgeant plus de cent victimes et cela sur un
terrain de chasse étonnamment vaste.

C'est que le loup est un marcheur de première
classe et qu 'il peut aisément abattre ses cent
kilomètres en une nuit. 100 km. ! Se repré-
sente-t-on la force physique que pareille traite
représente ? Et peut-on espérer que les loups du
Valais — puisque M. Revilliod estime qu 'il de-
vait y en avoir plusieurs — abandonneront cet-
te année notre pays ?

A cette dernière question , M. Revilliod répond
sagement :

« Les constatations que je viens d'énumérer
m'autorisent à croire que le loup tiré à Eischoll
soit né en avril-mai 1946, qu 'il ait eu des frè-

lEUHEGOUPli
Mme excellente infirmière I El il Qll O II S

diplômée, M. capable tous 1 HE I §18 jrV BR p.
travaux de bureau, cherche à * «¦ W ¦!¦ KM -M M
reprendre évenf . gérance de : bon et bon marche
home d'enfants, pension de ,. , , ,
,„.,„, u, 4. »„»:>„ -i:„!„..„ A 9'a%, ferme el nourrissantconvalescents, petite clinique ' ,
ou entreprise analogue. Bon- *- kg. Fr. 2.80 par kg.
nés références peuvent être 8 kg. Fr. 2.70 par kg.
fournies. — Offres avec con- Veri Zilreher, Malans (Gris.)
ditions sous chiffre PX 29298 . .
L. à Publicilas, Lausanne. On demande une bonne

On demande

foiwitëre
éventuellement débutante, pr
café ouvrier.

Faire offres sous chilfre P.
5735 S. Publicilas, Sion.

Demandé de suite jeune ou-
vrier

boulanger - pâtissier
capable de travailler saul.

Entrée de suite.
Faire offre à la Boulange-

rie Chopard, Ardon.

Sommelière
On demande, dans bon hô-

tel (séjour d'étrangers) jeune
fille présentant bien, au cou-
rant du service. Débutante sé-
rail éventuellement mise au
courant. Place de bon rap-
port. Entrée de suite.

Faire offre à Max Aubry,
Hôlel de la Pomme d'Or,
Montfaucon. Tél. 4.81.05.

Particulier vend voiture

Citroen
9 CV., commerciale, d'origine,
avec pont intérieur, charge
700 kg., très bien entretenue.
Fr. 3400.—.

Tél. 6.12.43, Martigny.

A vendre une jolie

(IHIHïf
Ford 17 CV., en parlait étal.
Pont entièrement zingué. Im-
pôts et assurances payés pr
1948. Prix à convenir.

S'adresser à Fçois Dérivai,
Bouveret. Tél. 6.91.27.

Quel agrément
de faire vos parquets
sans effort.
Vous prendrez plaisir
à cetle surface lisse
qui refuse la poussière

Prenez Kif
pour nettoyer,

g» nourrir et faire

f* briller vos parquets.
r
c'est L'ECLAT-SELECTA

POUSSINS
d un jour Leghorn, 1.60 piè
ce. Elevage contrôlé. Mauri
ce Jeanneret-SI-Triphon-Gare
Tél. Monlhey 4.23.86.

res et des sœurs, et que leurs parents avaient
fort à faire pour nourrir la petite famille, ce
qui explique qu 'ils ne s'éloignèrent que peu , trou-
vant d'abondants troupeaux de moutons autour
des vais de Tourtemagne , d'Anniviers et d'Hé-
rens. En 1947, combien étaient-i ls  restés dans
cet eldorado du Valais ? La saison qui vient de
dira peut-être... »

La saison qui vient — toute la Suisse souhaite
ardemment que le Valais soit à tout jamais dé-
barrassé de ces « monstres » qui peuvent faire
l'amusement de quelques citadins , mais répandent
la terreur dans les fermes. Il est vrai que, par
un contre-coup heureux , ils nous font sentir com-
bien nous sommes solidaires les uns des autres ,
et que ce que les uns souffrent , les autres le
souffrent  aussi.

o——
Chute d'un vigneron dans sa vigne
Un habitant dé Savièse, M. Marcel Reynard ,

était occupé dans la région à des travaux de vi-
gne quand il tomba d'un mur et demeura ina-
nimé sur le sol. Le Dr Léon de Preux appelé
à donner ses soins au blessé le fi t  transporter
à l'Hôpital de Sion.

La victime de cet accident souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

La mort d'un doyen
M. Ernest Oggier , doyen d'âge de la commu-

ne de Varone , vient de mourir dans sa 90e an-
née. Il était le père de M. Joseph Oggier , chef
de service à la Banque cantonale du Valais , au-
quel nous présentons nos! condoléances.

Dons d'honneur pour le Tir cantonal
de... 1841

La collecte des dons d'honneur pour le Tir
cantonal qui se déroulera à Sion du 24 juin au
4 juillet a déjà commencé. A cette occasion ,
nous voudrions rappeler que les Tirs cantonaux
ont toujours joui chez nous d'une faveur par-
ticulière. La générosité des sociétés, des cor-
porations publi ques et même des personnes pri-
vées se fit de tout temps remarquer dans de tel-
les occasions.

Nous avons eu la curiosité de feuilleter la col-

leiw m
si possible sachant l'allemand
et connaissant le service de
table. Se présenter au Café
du Nord, à Saint-Maurice.

Téléphone 5.41.39.

FAIM
à vendre, éventuellement ren-
du à domicile.

S'adresser : Métrailler Félix,
transports, Salins. Tél. 2.23.51.

RUDGE
500 TT, à vendre, révisée, fac-
ture à disposition, peinture
rouge, à l'étal de neuf. Prix
Fr. 2,000.—.
Téléphoner au 6.81.36, à No-

ville (Vaud).

BAïIMENT
avec café et boulangerie

bien installés, terrasse, cave
meublée, appartemente. En-
trée à volonté. — S'adr. Ber-
ger, Gd-Pont 10, Lausanne.

Fonrneanx - potagers
remis à neuf, à 2 et 3 trous,
à vendre à bas prix.

Magasin Fonlannaz, Bex.

Je cherche pour de suite

iSMflllt
18 à 20 ans, pour servir au
café et aider au ménage.

Café de Bérollcs s. Bière
IVaud). Tél. 7.90.19.

ïeÉlci
Echange

Chevaux et mulets

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24.58.



EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

•w , " J

La bouillie cupro
arsenicale

SIEGFRIED

pour 'les
cfrailements
après fleur

S. A. anc.
B. Siegfried,
Zofingue.

NID ICH ae ir
Des exercices de tirs au canon auront lieu comme suit :

Mercredi 28. 4. 48 \ , nBfln . . «y»
Jeudi 29.4. 48 ]  ̂0800 à 1800

Zone dangereuse et région des buts : Six Blanc - La Chaux
- Combe - Pétéré - Mt-Brûlé - Oujets de Mille — Erra
- Bec de l'Aigle - Croix de Bisex - Ml Rogneux - Plan
¦Pallazuit - Pte de Terre rouge - Pfe de Boveyre - La
Toula - Combe de Lana - Petit Combin.
Combe d'Orny - La Breya - Val d'Arpetta - Aiguilles
d'Arpetta - Pfe des Ecandies - Dzennepi - Six Carro -
Clochers d'Arpetta - Gda Becca - Liappey de la Crona.

Position des batteries : Follaterres, sur Mart igny, Comeires
et Champex.

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des dan-
gers : 4500 mètres.

Des. exercices de tir avec armes a feu portatives auront
lieu comme suif :

Vendredi 23. 4. 48 )
Mardi 27. 4. 48 [ de 0800 à 1800
Mercredi 28. 4. 48 )

Zone dangereuse ef région des bufs : Prayon (Val Ferret)
- Val d'Arpetta - Saraire (Bourg-St-Pierre).

No de téléphone du Cdt. des tirs : Si-Maurice 5.41.77.

AVIS IMPORTANT

'La région des buts ei la zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé aux batteries, aux postes de commandement
ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts esf in-
terdile pendant toute la durée des tirs.

En raison des dangers qu'ils présentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pou-
vant contenir encore de matières explosives. Ces projec-
tiles ou partie de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années. i

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie'de projec-
tile pouvant contenir encore des matières explosives, est
tenu d'en marquer l'emplacement ef de l'i ndiquer à la
troupe ou au poste de destruction' de l'arsenal fédéral de
St-Maurice (Tél. 5.41.71).

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident
aura ainsi été évité, il pourra être alloué une prime de
20 francs au plus à celui qui aura correc tement indiqué
l'emplacement d'un projectile 'ou d'une pariie de projec-
tile dangereux.

PLACES D'ARMES DE ST-MAURICE :
LE COMMANDANT.

ATTENTION!!
Hôteliers, cafetiers et restaurateurs

pour vos achats de vins rouges fins de toutes mar-
ques, adressez-vous chez :

Augustin Lugon, représentant-dépositaire, Evionnaz
Téléphone 6.46.39

de la Maison Blank et Cie S. A., Vevey, importateurs
directs. — Echantillons sur demande. —- Livraison

franco par camion j
En exclusivité : Grand Rosé français

importé par Tralepuy S. A.
*—WlflTTTTl ^MMIT IIII ¦ IMIMICIIWIWCC! ¦¦!¦¦ c^Miniic i i ¦ i ci

il Imita el fini
Toutes variétés, grandeurs ef formes. — Abricotiers 1 en.
— Arbustes è fleurs — Rosiers — Plantes pour haies 
Plantes vivaces foutes espèces aux meilleures conditions
— Plants spéciaux de vigne pour treilles. — Création de
Jardins fruitiers et d'ornement. — Devis sens engagement

sur demande
DIrren Frères, Pépinières du Domaine des lien, Martigny

lél. {0261 6.16.12 _
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DUNLOP

Dimanche 25 avril
dès 13 heures

ni « Piii
organisée par la Société de chant

« La Léonardine »
> à l'occasion de son 50c anniversaire

CONCERT — CANTINE — TOMBOLA
En soirée :

REPRESENTATION THEATRALE

le bouillon gras
andimt Gésarol Cuivre

fitetye légumes Plantes ornementales Treilles

cv/itu Insectes Cryptogames Limaces

aux «yeux» prometteurs !

.JL_ .

CHARRAT
Sté fédérale de gymnastique « Helvétia »

25 avril 1948, à 13 h. 30

BAPTÊME du Fanion les Pupilles
avec le bienveillant concours

de la Fanfare l'« INDEPENDANTE »
Dès 20 heures : GRAND BAL

»MB»î Moq«aa»i*iMni *fM<qMWc*nw'r*s«MTTiuiiJ mmmmaaj—i îî m¦——1̂ —

Gorges du onni sur les ilettes
*̂* "̂̂ ^^^5t̂ rj- ..\^l Samedi 24 avril, dès 20 heures

-xas* * \  Dimanche 25 avril, dès 14 heures

PNEU MOTO I Dans, un site charmant, venez vous distraire

MOTORRADREIFEN I - . _?K" CO""D

Grand Bai Champêtre
organisé à I occasion de son OUVERTURE

Excellent orchestre —Vins 1er choix — Invitation cordiale

THEATRE DE SIOII - Samedi 24 avril à 20 II. QSHH lit IIUMI

DUNLOP S.A.GENEV E IZ..*,ZZZÛZLZ j  ,GRAND CONCERT de

mmmm MUIIIGIPAU
avec le concours de Mlle Défago, cantatrice soliste des

concerts de l'Orchestre de la Suisse romande
Location : Bijouterie Titze

evizi
Ëi t r s

SjswtiiïT:
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PEPINIERISTES 1 PARTICULIERS 1
Disponibles :

Barbues Fendant / 3309
marchandise et prix sans concurrence

Pépinières viticoles DUTRUY Frôres, Founex (Vaud)

avec side-car (et side-car de livraison) siège arrière, belle

présenlation, entièrement révisée, équipement électrique

« Bosch ». — Deluche, quai Ecole de Médecine, 8, Genève.

Tél. 5.14.49 heures des repas ou soir.

A vendre, à Lausanne, bon

'0È- '
^̂ ^̂ mm  ̂ W'% pour le prix de Fr. 125 ,000.—. Ecrire sous chilfre P 66-83

W '̂̂ ^̂^ Wmk. M S. Publicitas , Sion. 
d$ffiâW iViïï£ffl o//M!ll\I\\m. fpR A vendre, dans les environs de Sierre ,

GniE - REiïiilHT
pour le prix de Fr. 72,000.—. Ecrire sous P 66-84 S à Pu
blicifas, Sion.

iiiressi! fflilRCE
pour le prix de Fr. 37,000.—, y compris agencement, mar-
chandises, reprise. Ecrire sous chiffres P 66-86 S à Publi-
citas, Sion.

Le Centre populaire de pasteurisation des jus de fruils
cherche un

homme ds oonfiance
travailleur, débrouillard, acceptant de prendre la direc-
tion du travail de pasteurisation des fruits du dislricl de
Sierre. Machines à disposilion, travail rentable quoique
saisonnier,

fait» fifftes sous chiffre. E, 5736. S, Eublicjtas. Sion. _



lection de l'a Echo des Alpes » de 1841. Il y a
107 ans... et c'est la date du dernier Tir can-
tonal qui se déroula dans la capitale. Voici un
j imple extrait dc la liste qu 'il serait trop long
de citer entièrement.

La commune et la Société de la Cible de Vou-
vry, 72 francs. La Cible de Monthey, une poche
en argent , valeur 35 francs. La Commune de St-
Léonard , un service d'argent , 20 fr . Les Cara-
biniers de Viège , un service en argent , valeur 22
fr. Les membres de la Société du Chamois, un
service de 20 fr. La même Société , une demi-
douzaine de cuillers en argent , 13 fr. De la Com-
mun e dc Chamoson , en argent , 20 fr .

Comme l'on voit , on aimait les objets d'argent
en 1841. Est-il besoin de noter que les valeurs
indiquées ne sont comparables qu 'à un lointain
mult iple dc la valeur en monnaie dépréciée de
notre temps ?

o

POUP les lecteurs du « nouvelliste -
Un chef démo - chrétien Oie

lail une déclaration sur la vioîcire
fie son uarii

(De notre correspondant H. F.)

Les résultats  déf in i t i f s  des élections italiennes
sont connus à l'heure actuelle. Au fur  et à me-
sure du dépouillement , le « Nouvelliste » a fidè-
lement renseigne ses lecteurs.

C'est lc triomphe des Démos-chrétiens.
Avant-hier ct hier en Italie on ne parlait que

du succès des anti-c ommunistes.  Dans les rues ,
sur les places publiques , à l ' intérieur des établis-
sements publics , les dernières nouvelles rappor-
tées par les éditions spéciales ct largement dif-
fusées par la radio étaient commentées.

Les journaux de dro ite annoncent la victoire
de la- Liberté ; l'« Avant i », l'organe socialiste
extrémiste , parle du « Succès de la peur » (sic)
et les communistes proclament « La lutte conti-
nue ».

Le professeur Sansicct nous fait
une déclaration

Nous sommes attendu. En pénétrant dans le
cabinet de travail  du professeur à la faculté de
droit dc Milan , Me Guiseppe Sansica , le vieux
lut teur  démo-chrétien , s'élance vers nous , les
bras tendus : « c'est trop, c'est trop, les prévi-
sions les p lus optimistes sont dépassées ». Me
Sansica consent à nous faire une déclaration à
l'intention des lecteurs du « Nouvelliste y>.

« L'Italie vient de donner au monde un spec-
tacle dc discipline , de matur i té  politique et de
démocratie. Notre peup le a renié le communisme
ct entend tendre tous ses efforts  vers la recons-
truct ion de la Patrie. Le vrai sentiment natio-
nal a explosé. II en est résulté un gouvernement
dc Gasperi , qui n 'est pas un gouvernement de
parti , mais bien celui de la liberté et de l'Italie ».

Chez les socialistes modérés
A Gallaratc ct à Varèse , deux villes industriel-

les importantes du Nord , nous avons eu l'occasion
de nous entretenir  avec des leaders du parti Sa-
ragat (socialistes modérés).

Notre parti est heureux dc la victoire des Dé-
mo-chrétiens , nous a-t-on répété. Nous les ai-
derons dc toutes nos forces. La surprise de la
journée du 19 avril est l' effondrement des idées
communistes chez une grande partie des ouvriers
des usines. Les récents événements de Tché-
coslovaquie ont convaincu bon nombre d'hési-
tants à se ranger du côté des partis de droite.
Les femmes ont donné l'exemple el on peut dire
que dans bien des cas , lc mari vota rouge et son
épouse démo-chrétien.

La dynamique épouse dc notre fu tu r  prési-
dent du Grand Conseil , féminis te  convaincue , en
sera certainement f lat tée.

Nous n'avons pas voulu qui t te r  la région sans
prendre contact avec les « bat tus  ». Quelques
chefs du front  populaire nous ont accueilli — il
faut  le reconnaîtr e — avec déférence. Ils sem-
blent pour lc moment du moins vouloir accepter
la décision popul aire sans recourir à des mesu-
res dc rigueur. La lutte se poursuivr a cepen-
dant.

Mais les conditions ne sont plus les mêmes.
Le peuple italien a évolué. Il a choisi et s'est
aujourd'hui résolument rangé du côté de ceux
qui désirent la paix ct lu t tent  pour la sauve-
garde de la démocratie.

Cette constatation n'est pas pour nous déplai-
re* H. F.

Attention aux puces de terre
Au printemps les feuilles des jeunes plantes de

crucifères (choux) sont souvent perforées par de
nombreux petits trous qui sont l'œuvre des Atti-
ses. Ces dernières sont de petits coléoptères ova-
les de quelques mm. de long, aux couleurs fon-
cées : leurs pattes postérieures renflées leur per-
mettent de sauter, d'où le nom de < puces de ter-
re ».

Ces insectes sont particulièrement actifs durant
les périodes chaudes et sèches ct peuvent alors
détruire complètement les semis, les carrés de re-
piquage ou les jeunes plantes.

Dans la lutte contre les Altises. qui vise essentiel-
lement les insectes adultes, le Gésarol a depuis
longtemps prouvé son efficacité, aussi bien sous
forme de traitements par poudrages que de trai-

tements liquides. Le Gésarol pour poudrage est
avantageusement remplacé par le Gésarex (pro-
duit combiné de DDT — cuivre — soufre) lors-
qu 'il s'agit de combattre simultanément des ma-
ladies cryptogamiques et les escargots. Si on em-
ploie le Gésarol bouillie pour traiter des plantes
difficilement mouillables (choux) il est indispen-
sable d'y ajouter un bon mouillant.

Le traitement contre les Altises du chou doit
être exécuté au printemps, celui contre les Al-
tises du colza en automne.

Fred Fay décore l'église
de la Sainte-Famille

à Erde-Conthey
On nous écrit :
Le voyageur qui circule de Martigny vers Sion

aperçoit , sur la hauteur de la rive droite de la
Morgc , une église blanche , imposante et solide-
ment campée, bien assise dans ce paysage de
montagne dont elle épouse le caractère d'impas-
sible sérénité. Dans sa simplicité voulue, elle a
une ordonnance harmonieuse qui est l'authenti-
que émanation du terroir valaisan.

A l' intérieur , des espaces ont été de tout
temps ménagés pour des décorations aptes a
charmer les yeux et à vivifier la foi. Mais les
nécessités des temps et la modicité des ressour-
ces avaient forcé de les différer. Elles ont été
entreprises récemment et confiées à l'excellent
peintre Fred Fay, bien connu dans les milieux
cultivés de la Suisse romande.

Fred Fay est un fervent de la nature valai-
sanne , qu 'il a étudiée dès sa jeunesse et au sein
de laquelle il a fait de nombreux séjours depuis
1918, ainsi que d'innombrables campagnes de
peintures. C'est un artiste au caractère discret et
équilibré , à la facture classique , et naturelle-
ment distingué , très bien préparé de ce fait à
aborder la peinture religieuse. On sait du reste
avec quel succès il a illustré les volumes écrits
par Gaston Castella , le distingué historien fri-
bourgeois , sur la Garde Suisse de Rome, l'His-
toire des Papes en trois volumes. Récemment ,
il s'est acquitté avec grand succès de 66 illus-
trations religieuses d'une nouvelle Bible catholi-
que, ainsi que d'autres ouvrages d'auteurs célè-
bres dont les originaux se trouvent dans toutes
les grandes bibliothè ques de Suisse ou de l'étran-
ger.

La tâche de Fred Fay à Erde consiste en la
création de grandes peintures murales, destinées
au chœur et au fond de l'église , et un important
Chemin de Croix , dans un cadre architectural
heureusement préparé.

Deux panneaux , représentant l'Adoration des
Mages et Jésus au Temple, décorent le choeur
et produisent le meilleur effet.  Le spectateur
ressent une impression de réconfort et comme
une grâce à la contemplation de ces créations
si éloquentes et pleinement humaines.

Les deux peintures du fond de l'église, qvtt
couronnent les confessionnaux , traitent de scènes
rattachées à l'esprit de repentir et de confiance ,
soit le retour de l'enfant prodigue et Marie-Ma-
deleine aux pieds de Jésus. Ces deux œuvres
laissent transparaître un profond pathét ique pro-
venant de la concentration habile de tous les élé-
ments vers l'impression recherchée.

Espérons que de généreux donateurs viendront
aider la courageuse population , et que bientôt
un Chemin de Croix ornera la nef , et remplacera
les chromos qu'on y a provisoirement installés.
Là aussi, le talent du peintre , qui paraît dans

to-nNoimlllfta sportif
Les Suisses défaits a Budapest

Au moment où nous commencions à rédiger no-
tre chronique hebdomadaire du vendredi (nous
sommes au soir du mercredi 21 avril, à 22 heu-
res 30), notre confrère Humbert-Louis Bonardel-
ly nous téléphone de Genève qu'il vient de rece-
voir une communication de Budapest concernant
le match Hongrie-Suisse :

La Hongrie vient de battre la Suisse par le sco-
re étonnant dc 7 à 4, après une rencontre au
cours de laquelle les deux défenses furent extrê-
mement faibles, notamment notre" défenseur (et
ami ! réd.) Willy Steffcn , lequel commit les plus
impardonnable s erreurs de sa carrière !

Lc Championnat Suisse
A peine l'équipe suisse revenue de son expédi-

tion sur les bords du Danube, le championnat va
se remettre en branle avec, en Ligue Nationale
A, le programme complet que voici :

Bàle-Bienne, Cantonal-Berne, Granges-Bellinzo-
ne, Locarno-Grasshoppers, Lugano-Chaux-de-
Fonds. Servette-Young Fellows, Zurich-Lausanne.

Il serait assez problématique de prévoir tel ré-
sultat plutôt que tel autre, nombre de joueurs de-
vant se ressentir à coup sûr soit de la Finale de
Coupe soit du pénible voyage à Vienne et Buda-
pest. Formons cependant tous nos vœux pour un
succès de Cantonal qui semble jouer sa dernière
carte.

Sept matches également en Ligue Nationale B
avec Aarau-Thoune, Concordia-Chiasso, Fribourg-
Norstern. Schaffhouse-International, St-Gall-Ura-
nia , Young Boys-Bruhl et Zoug-Lucerne. Victoires
quasi certaines de Chiasso. Fribourg et Internatio-
nal , alors qu'il est permis de se demander si Ura-
nia sera le premier — depuis bientôt 3 ans ! —
a triompher à l'Espenmooss.

En Première Ligue. Sierre fera le long voyage
de La Chaux-de-Fonds pour rencontrer Etoile. Le
Locle. contre Ambrosiana, continuera à s'enliser,
tandis que sont encore prévus le derby lausannois
Racing-Stade, Montreux-Concordia et Nyon-Cen-
tral.

toute sa maturité , pourra se donner libre carriè-
re.

L'église de la Sainte Famille bénéficiera ainsi
d'une décoration remarquable , d'un caractère éle-
vé et du meilleur goût. Cette modeste commu-
nauté chrétienne d'Erde aura la joie de posséder
un édifice religieux digne de son esprit de foi ,
et le visiteur viendra avec profit s'y recueillir.

G. O

Un side-car heurte une bonterone
o 

Les occupants sont blessés
(Inf. part.) Sur la route de St-Maurice à Mar-

tigny, à la sortie d'Evionnaz , au moment où M.
Purri Girardet , au volant de son auto , voulait
dépasser un piéton , survint , roulant en sens con-
traire , un side-car, conduit par M. Marcel Le-
bet , accompagné de Mlle Lilly Lebet. Le véhi-
cule heurta une bouteroue et finit  par un tête-
à-queue complet. Les occupants ont été 'relevés
blessés. Lui souffre des reins , de contusions et
d'une plaie à la jambe gauche ; elle , est blessée
à la hanche et à un bras.

Les dégâts au side-car sont importants , envi-
ron, 3500 francs.

Pour les Suisses qui se rendent
en Angleterre

La légation britanni que rappelle dans un com-
muniqué que les Suisses se rendant en Angleter-
re peuvent se munir , sans autorisation spéciale,
de 5 livres sterling en billets de banque, au
maximum, tandis que l'importation de devises
étrangères n'est soumise à aucune restriction.

Les voyageurs quittant le Royaume-Uni peu-
vent , sans autorisation spéciale, emporter 5 li-
vres sterling et l'équivalent de 10 livres sterling
en monnaie étrangère.

Les voyageurs entrant en Angleterre avec plus
de 10 livres sterling en devises étrangères doi-
vent , à leur arrivée, faire inscrire le montant
importé dans leur passeport , s'ils pensent ne pas
tout dépenser jusqu 'à concurrence des 10 livres
sterling. Cela leur évitera des difficultés au dé-
part et notamment la confiscation des billets non
déclarés. Le mieux est encore de se munir de
lettres de crédit ou de chèques de voyage.

Les concours de jeune bétail
Celui de la race d'Hérens

! Le 3 mai, à Châteauneuf à 8 h. 15 ; à Fey-Nendaz
h.$. h. 15; à Conthey-Bourg à 10 h. 45 ; à Aven-
Conthey à 14 h. ; à Vétroz à 15 h. 30.

Le 4 mai, à Grimisuat à 9 h. ; à Ayent à 10 h. ;
à Arbaz à 11 heures ; à Savièse à 14 heures ; à
Sion à 15 heures ; à La Duay à 9 h. 15 ; à Vol-
lèges à 10 h. 15 ; à Levron à 11 h. 15 ; à Sem-
brancher à 14 h. ; à Bovernier à 15 heures.

Le 5 mai, à St-Jean à 9 h. 30 ; à Grimentz à 10
h. 45 ; à Ayer à 15 heures.

Le 7 mai, à Riddes à 9 h. ; à Isérables à 10 h. ;
à Saillon à 13 h. 30 ; à Chamoson à 14 h. 30 ; à
Ardon à 15 h. 30.

Le 8 mai, à Miège à 9 h. ; à Randogne-Mollens à
10 h. 30 ; à Chermignon à 14 h. ; à Lens à 15 h. 30.

Le 10 mai, à Bramois à 8 h. 30 ; à St-Léonard à
9 h. 30; à Grône à 10 h. 30; à Granges à 13 h.
30 ; à Chalais à 14 h. 30 ; à Chippis à 15 h. 30.

Le 11 mai, à Versegères-Champsec à 8 h. 30 ;
à Lourtier à 10 h. 30 ; à Sarreyer à 10 h. 30 ; à
Châble à 14 h. ; à Verbier à 15 h. 30.

Le 12 mai, à Agettes à 9 h. ; à Veysonnaz à 10 h.
45 ; à Basse'-Nendaz à 13 h. 45 ; à Haute-Nendaz
à 15 h.

Un seul match en Deuxième Ligue, mais d'une
importance capitale puisqu'il s'agit de Sion-Mar-
tigny. Pour toute indication, disons que Monthey
totalise 17 matches et 29 points, Sion 16 m. et 25
pts, et Martigny 14 m. et 22 pts, alors qu'il y a 18
rencontres à disputer. La défaite de l'un des con-
currents de dimanche l'éliminerait irrévocable-
ment, cependant qu'un match nul laisserait au
Martigny-Sports l'espoir d'un match d'appui et au
F.-C. Sion... satisfaction d'avoir fait une excellente
saison. Ultime match de Troisième Ligue entre
Viège et Ardon.

En Quatrième Ligue, signalons Brigue-Viège II,
Chamoson-Saxon, Bouveret II-Vernayaz et Verna-
yaz H-Saint-Maurice H (se jouera à Saint-Mauri-
ce). Trois rencontres chez les Juniors avec Cha-
lais-Ardon, Chippis-Grône et Vernayaz-Saxon.

Le Championnat valaisan

En voici le programme du dernier dimanche d'a-
vril :

Série B : Sierre IV-Granges II, Grône II-Sierre
III et Saillon-Leytron.

Série C: Leytron II-Saillon H et Riddes H-Sa-
xon H.

Juniors A : Sion-Leytron et Martigny-Muraz.
Comme on peut s'en apercevoir, il ne s'agit plus

désormais que de... liquidations ! J. Vd.

Au F.-C. Saint-Maurice
Comme nous vous le laissions entendre dans no-

tre dernier numéro, le F.-C. Saint-Maurice s'est dé-
battu comme un diable dans un bénitier et c'est
ainsi qu'il a pu s'assurer la venue du Vevey-
Sports, lequel évoluera au grand complet au Parc
des Sports, le jeudi 6 mai prochain, jour de l'As-
cension. Tout est bien qui finit bien...

N'ayant pu obtenir la visite d'une autre forma-
tion, Saint-Maurice se rendra dimanche à Ville-
neuve où il évoluera à 15 heures. Départ en train
à 12 heures 51.

Saint-Maurice H jouera tout de même le match
prévu au Parc des Sports contre Vernayaz H. à
13 heures 15. J. Vd.

Le 13 mai, à Fully à 8 h.30 ; à Charrat a 10 h.}
à Martigny-Ville à 14 h. ; à Saxon à 16 h.

Le 14 mai , à Orsières à 9 h. 15 ; a Moay à 10 h.
15; à Liddes à 11 h. 15 ; à Châtelet à 13 h. 45 ;
à Catogne à 14 h. 30 ; à Ferret à 15 h. 45 ; à Fin-
haut à 10 h. 45 ; à Trient à 14 h.

Le 18 mai, à Vex à 9 h. ; à Hérémence à 10 h.
30 ; à Euseigne à 13 h. 30 ; à St-Martin à 15 h.

Autorisation de taureaux
A l'occasion des concours de jeune bétail, il sera

procédé à l'autorisation des taureaux destinés au
service de la reproduction pendant la saison esti-
vale. En dehors de ces concours, aucune expertise
ne sera faite.

Station cantonale de zootechnie.

Celui du jeune bétail de la race
tachetée

Le 13 mai, à Collonges à 9 h. ; à Mex à 11 h. ;
à Vérossaz à 14 h. 30.

JL* 14 mai, à Vernayaz à 8 h. 15 ; à Salvan à 9 h,
15.

Le 15 mai, à Vouvry à 9 h. 30 ; à Les Barges à
10 h. 15 ; à Monthey à 14 h. ; à St-Maurice à 15
h. 15.

Le 19 mai, à Liddes, à Bourg-St-Pierre. (La da-
te sera fixée ultérieurement).

(Concours de famille).
o

BOVERNIER. — Gorges du Durnand. — La rou-
te est libre et les beaux jours sont là. Projets et
contre-projets sont en jeu , mais attention ! le nou-
veau propriétaire du Restaurant des Gorges du
Durnand vous sugère une idée pour vos promena-
des du dimanche. Lui qui connaît peut vous cer-
tifier qu'il y a des coins que même les meilleurs
explorateurs ne connaissent pas. Il y a aussi dans
la cave de quoi mettre du soleil dans vos verres
et. de la gaîté dans vos cœurs. Venez tous aux
Gorges du Durnand samedi et dimanche, vous ap-
précierez son climat, agrémenté par un bal cham-
pêtre. Comme entr'acte, la charmante visite des
cascades. Soyez les bienvenus. D. D.

o

LAVEY. — Soirée de la Fanfare. — C'est avec
une persévérance soutenue que la fanfare du vil-
lage grimpe le « raidillon » de la virtuosité. Il sem-
ble que les années de repos, dont elle s'était payé
le luxe, lui valent aujourd'hui une recrudescence
d'ardeur et de vie qui fait bien augurer de son
avenir. La jeunesse a retrouvé le goût des « cui-
vres », et bien encadrée, elle assure la relève ap-
portant à la Société la jeune sève bouillonnante
prometteuse des beaux fruits .

La fanfare donnera samedi 24 avril, dès 20 heu-
res, à la Salle de gymnastique, sa soirée musicale
et littéraire. Pour être la dernière de la saison,
elle se doit d'être aussi parfaite que ses devan-
cières.

Sous la direction de son dévoue directeur, M.
Henri Chesaux , elle a mis au point un programme
de choix, suivi d'une comédie pour les gens gais
de nature en général, et en particulier pour gué-
rison rapide et subite des « neuras » s'il s'en trou-
vait encore !

Le bal qui suivra la soirée concrétisera le plai-
sir que nous promettent les sympathiques musi-
ciens. A Lavey, donc, samedi soir : la fanfare vous
attend. J* B*

SAINT-MAURICE. — Sœur Eugénie. — Aujour-
d'hui, jeudi , est partie de Saint-Maurice, la Ré-
vérende Sœur Eugénie, Supérieure de. l'Hospice
Saint-Jacques, pour la Maison de retraite de Dom-
didier, Fribourg.

La vénérable religieuse, aujourd'hui âgée de
78 ans, a passé plus de trente ans de sa vie dans
les établissements français et plus de vingt ans à
Saint-Maurice où elle était très appréciée pour son
dévouement et sa charité à l'égard des pauvres
et des malades.

Pendant quelque trois ans, elle occupa la charge
de Supérieure à Vouvry, et elle fut la première
Supérieure de là Maison de Bex à ses débuts.

Partout, elle laissa des regrets.
Originaire de Finhaut et fille de M. Lugon, an-

cien receveur du district de Saint-Maurice, la bon-
ne Sœur Eugénie fit une partie de ses classes pri-
maires à l'Hospice Saint-Jacques. C'est de là qu'elle
partit pour faire son noviciat de Sœur de la charité
à La Roche-sur-Foron.

La reconnaissance de la commune de Saint-Mau-
rice la suit dans sa retraite. Puisse Dieu combler
cette retraite de ses bénédictions et de ses grâces.
C'est notre vœu.

o
SAXON. — Le match de reines. — De divers co-

tés, on nous informe que les résultats du match de
reines, qui a remporté un si brillant succès di-
manche à Saxon, et qui ont été publiés dans le
« Nouvelliste » de mardi ne correspondent pas à la
réalité.

Nous reproduisons ci-après le palmarès de cette
manifestation tel que nous le communiaue le Co-
mité d'organisation :

Ire catégorie : 1) Réveil , à Lambiel Jean, Saxon ;
2) Reinon, à Vocat Jean, Blusch ; 3) Ferquaz, à
Felley frères, Saxon.

2mc catégorie : 1) Carnot , à Poirier Ernest, Sa-
xon ; 2) Carnot. à Fort Félix, Saxon ; 3) Dragon,
à Fournier Alphonse, Riddes.

Sme catégorie : 1) Reinon, à Felley Emile, Saxon;
2) Réveil , à Burnier Jean, Saxon ; 3) Princesse, à
Roth Oscar, Saxon.

Génisses dc 3 ans et demi : 1) Violette, à Ra-
cloz Emile, Fully ; 2) Pomy, à Aimé Roduit, Sail-
lon.

Génisses de 2 ans ct demi : 1) Carnot, à Roth
Oscar. Saxon : 2) Violette, à Comby André, Saxon;
3) Brune, à Felley Emile, Saxon.

f VERNAYAZ. — De Vernayaz nous arrive la
triste nouvelle de la mort, dans le bel âge de 83
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ans de M. Joseph Claivaz, un commerçant extrê-
mement avisé qui tint une boucherie et un café
très achalandés, repris par ses enfants. L'honora-
ble défunt était un conservateur de granit que rien
ne pouvait ébranler et un chrétien non moins
convaincu qui, aux époques politiques les plus
tourmentées, sut rester invariablement fidèle à ses
opinions.

A ses enfants, dont le Révérend Père Rémy, ca-
pucin, et à toute sa belle famille l'hommage ému
de nos affectueuses condoléances et de notre vive
sympathie.

Violents combats entre Juifs
et Arabes

JERUSALEM, 22 avril. (Reuter) . — De vio
ler>ts combats ont fait rage jeudi dans le voi-
sinage de Haïffa. Juifs et Arabes en sont venuf,
aux mains et des édifices brûlèrent au centre de
la ville de Haïffa. On ne connaît pas encore le
nombre des victimes. Femmes et enfants s'en-
fuient du côté de la mer en direction de St-
Jean d'Acre. Les fusiliers de la marine britanni-
que gardent le port de Haïffa.  Les soldats ont
pris position au centre de la ville. Les Juifs se
sont rendus maîtres des diverses positions ara-
bes, les centrales téléphoniques notamment. Des
Arabes armés ont attaqué jeudi les succursales
de la banque Barclay à Jérusalem et ont dérobé
une somme de 18 mille livres et , après quoi , ils
sont parvenus à prendre la fuite. D'autre part ,
les Juifs sont parvenus à occuper le siège du
département de l'immigration du gouvernement
palestinien , évacué par les Anglais il y a quel-
ques jours.
f o 

La délégation bulgare
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 22 avril . (A. P. P.) — Aucune
précision n'a encore été donnée sur le jour et
l'heure auxquels la délégation bulgare, ayant à
sa tête M. Dimitrov , président du Conseil; sera
reçue par M. Bénès, président de la Républi-
que. Cette visite, prévue pour mercredi , a été
ajournée sans qu'aucune raison ait été donnée.

o 

Singulier considérant
MUNICH, 22 avril . (Reuter). — Le tribunal

de Landshut n'a pas condamné à mort le do-
mestique de campagne Hans Fuchs, qui avait tué
sa patronne , parce qu 'il a estimé que cet indi-
vidu comme « membre d'une brigade hitlérien-
ne ne pouvait pas se rendre compte moralement
de la portée de son acte ».

o 

Protégeons la nature
SCHAFFHOUSE, 22 avril. (Ag.) — Pour

sauvegarder le pittoresque des rives du Rhin , la
commune de Hemishofen a interdit la construc-
tion de nouvelles maisons de week end et autres
cottages sur la rive du Rhin comprise dans son
territoire.

o 

Le procureur gênerai roumain
BUCAREST, 22 avril. (A. F. P.) — Le pré-

sidium de l'Assemblée nationale de Roumanie a
nommé, jeudi , M. Gheorghe Stère au poste de
procureur général de la République populaire
roumaine.
»*¦• • o 

Fondation Rockieller
WASHINGTON, 22 avril (Aneta) . — Le

président de la Fondation Rockefeller en faveur
des écoles détruites ou endommagées par la guer-
re a versé, en 1947, un montant total de 2 mil-
lions 343,615 dollars. Jamais, depuis sa fonda-
tion , qui date de 35 ans, elle n'a versé pareille
somme en une seule année. 31 % des presta-
tions sont allées à des établissements d'instruc-
tion américains, et 61 % à ceux d'autres pays.
Depuis la fin de la guerre , elle a distribué
5,584,469 dollars en Europe. Les sommes les
plus importantes ont été données à des écoles
et à des instituts scientifiques de Grande-Bre-
tagne, de France, de Danemark , de Hollande,
de Norvège, de Suède et de Suisse.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 24 janvier. — 7 h. 10 Re-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Duke Ellington et son orchestre. 12 h. 30 Choeurs
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 L'Or-
chestre Victor Silvestre. 13 h. Le programme de la
semaine. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30
Oeuvres de Schumann. 14 h. Nos enfants et nous.
14 h. 15 La critique des disques nouveaux. 14 h. 45
Qulques disques. 15 h. Hme concert pour la jeu-
nesse. 16 h. Radio-Jeunesse. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Elégie et Musette, Sibelius. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. . 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Souvenirs en chansons. 20 h. Le Quart d'Heure
vaudois. 20 h. 20 Le jeu radiophonique dans le
monde : L'Oeuf de Coucou. 21 h. Pour le 225me
anniversaire du Major Davel. 21 h. 20 La Vie de
Paul Dresser. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.

Dernière heure
Une scission s'annonce

dans
le bloc communiste.

italien
ROME, 22 avril. — Le bloc communiste , dont

on admet maintenant ouvertement la défaite
dans les élections générales , est menacé dans sa
structure par une nouvelle action des socialistes
de gauche. En effet , M. Giuseppe Romita , an-
cien ministre de l'Intérieur , a annoncé au chef
de l'aile gauche socialiste, M. Pietro Nenni ,
qu'une assemblée du parti a été convoquée , au
cours de laquell e une décision sera prise quant
au rétablissement de l'indépendance politi que du
parti socialiste italien.

Depuis que les socialistes se sont ralliés au
Front communiste, en janvier 1947, on a assis-
té au départ de M. Saragat et , plus tard , de M.
Ivan-Matteo Lombardo. Mais cette nouvelle ré-
volte est dirigée contre le parti communiste lui-
même. Dans une lettre qu 'elles ont adressée à
M. Nenni , des personnalités de la gauche socia-
liste ont déjà manifesté leur opposition à tout
régime totalitaire , tout en exprimant la crainte
de voir leur parti éliminé de la scène politique.

Les observateurs politiques sont d'avis qu'une
scission ne se produira pas immédiatement , du
fait qu 'elle mettrait fin à la carrière politique de
M. Nenni et affaiblirait dangereusement la po-
siti pn du Front communiste au Parlement. Les
socialistes de droite ont accueilli avec satisfac-
tion cette démarche, du fait qu 'elle renforcera ,
directement ou indirectement , leur propre posi-
tion. D'autre part , on constate que , un grand
nombre de socialistes ayant voté pour la démo-
cratie-chrétienne ou pour le parti de M. Sara-
gat , d'importants changements pourraient inter-
venir , sous peu , au sein de l'Union syndicale,
qui compte six millions de membres et est con-
trôlée par les communistes.

Dans des déclarations , faites mercredi soir et
destinées à l'« Unita », le leader communiste
Togliatti a laissé entrevoir toute la déception que
lui a causée sa défaite politique.

Essayant de justifier l'insuccès de son parti ,
Togliatti a accusé le gouvernement d'être inter-
venu brutalement , en vue de limiter la liberté
politi que de la masse des électeurs. Il a décla^
ré que le gouvernement n'a pas hésité à intimi,-*
der le peuple italien par le spectre de la faim, eri
cas de victoire du Front populaire, et par la pers-
pective d'attaques à la bombe atomique contre
les villes « rouges » (!)• Il a condamné, en ou-
tre, la campagne menée par le clergé et ses or-
ganisations , répandues dans toute la Péninsule,
en faveur de la démocratie chrétienne. Togliatti
a conclu : « Toutes ces constatations prou-
vent que les élections n'ont pas eu lieu dans une
atmosphère libre ». Comme on lui demandait si
les communistes italiens pourraient décider de
ne « pas accepter les résultats électoraux », le
leader de l'extrême-gauche a déclaré que son
parti tiendra la parole donnée avant le scrutin ,
dans l'intérêt de l'ordre, soulignant toutefo is que
le problème d'« élections libres » restera ouvert.

(On sait, derrière le « rideau de fer », ce
que les communistes entendent par « élections
libres ». — Réd.).

o

Produire par force
MOSCOU, 22 avril. (Ag.) — Une dizaine

de directeurs et d'employés supérieurs de diver-
ses fabriques ont été condamnés ces derniers
jours à des peines allant de deux à cinq ans de
prison pour n'avoir pas assez produit. Les jour-
naux moscovites qui publient ces condamnations
font remarquer qu 'il s'agit des premiers effets
des mesures prises contre l'insuffisance de la pro-
duction industrielle.

Le contrôle se resserre
VIENNE, 22 avril. (Reuter). — Les mesures

dé contrôle soviétiques qui s'étaient relâchées
pendant une dizaine de jours entre Vienne et
la zone britannique en ce qui concerne le trafic
routier , se sont resserrées sensiblement jeudi.
Ainsi deux camions britanniques chargés de ma-
tériel destiné à l'impression d'un journal parais-
sant à Vienne sous licence britannique ont été
arrêtés à Siebenhirten , à 8 kilomètres de Vien-
ne.

Les gardes russes ont exigé que les laissez-
passer des chauffeurs fussent munis d'un nou-
veau timbre russe.

o 

Grève dans le Pas-de-Calais
LILLE. 22 avril. (A. F. P.) — Une grève

a éclaté dans les bassins houillers du Nord et
du Pas-de-Calais. Elle est en principe une grè-
ve d'avertissement de 24 heures. Les mineurs ré-
clament une revalorisation de leurs salaires ain-
si que diverses indemnités , à la suite de la ca-
tastrophe de Courrières.

On estime à 130,000 le nombre des mineurs
ayant cessé le travail.

M. de Gasperrrefute
M. Togliatti

ROME, 22 avril. — M. de Gasperi , pre
mier ministre , a déclaré dans une conférence de
presse qu 'il collaborerait avec d'autres partis dé-
mocrati ques pour former le nouveau gouverne-
ment. .,

Il a ajouté que les accusations du leader com-
muniste Togliatti selon lesquelles les élections ne
s'étaient pas faites librement et ne reflétaient
pas les vœux du peuple étaient graves de la part
du chef d'un grand parti politique. M. Togliat-
ti , dit-il , a déclaré que la victoire du gouverne-
ment était due à l'intervention d'Etats étran-
gers, à une menace de guerre de l'étranger et à
une pression de la part de l'Eglise.

Voici ce que j 'ai à répondre , s'est écrié M.
de Gasperi :

J'ai envoyé M. Ronchi , commissaire au ravi-
taillement , aux Etats-Unis dans le dessein d'obte-
nir des contingents supplémentaires de céréales
pour pouvoir effectuer la soudure. M. Ronchi a
reçu ces céréales. Il me semble que si l'Améri-
que avait réellement eu les intentions que lui
prête M. Togliatti , elle aurait retenu les livrai-
sons de céréales avant de savoir qui les rece-
vrait. L'Italie sait faire la différence entre une
Amérique impérialiste capable de dominer en
Europe par des menaces de guerre et une Amé-
rique désireuse d'aider l'Europe sincèrement dans
son œuvre de reconstruction.

Quant à l'influence de l'Eglise, elle a été pu-
rement spirituelle. L'Eglise a partagé le sort du
clergé et des institutions catholi ques des autres
pays et elle s'est inquiétée des récents événe-
ments en Italie. En outre. l'Eglise a été l'objet
d'attaques très violentes de la part des commu-
nistes et elle avait à se défendre. M. de Gas-
peri a souligné ensuite que si les Etats-Unis
désiraient réellement la guerre, ils ne dépense-
raient pas des milliards de dollars pour venir en
aide à l'Europe , mais s'en serviraient pour leur
armement.

Le premier ministre a relevé également que
M. Togliatti prévoyait une tension entre les
forces réactionnaires et les forces progressistes
du front populaire en Italie. Une telle allusion
constitue une menace pour la liberté. Tous les
partis politiques ont pu contrôler la façon dont
les élections se sont déroulées en Italie. '

Le premier ministre a terminé en insistant sur
l'urgence d'une réforme agraire et sur les pos-
sibilités de travail à créer dans les régions in-
dustrielles du nord de l'Italie. Ce sont des pro-
blèmes importants que le nouveau gouvernement
devra résoudre. Enfin , M. de Gasperi intervien-
dra auprès des Alliés en faveur de la revision
du traité de paix.

o

Trieste en effervescence
TRIESTE, 22 avril. (Ag.) — L'Agence Tan-

jug communique :
Lundi soir, un groupe de fascistes a attaqué

la délégation des chantiers navals de St-Marc,
qui voulait remettre à l'administration militaire
d'occupation une protestation contre les restric-
tions apportées à la fête du 1 er mai. Avant cet-
te agression , la police civile avait dispersé la dé-
légation , qui comptait environ 750 membres,
et l'avait morcelée en petits groupes, ce qui per-
mit aux fascistes de les attaquer plus facilement.
Trois membres de la délégation ont été blessés.
La police civile n'a pris aucune mesure contre
les agresseurs.

L'administration militaire alliée d'occupation
à Trieste a décrété une nouvelle mesure , qui
limite encore davantage la célébration du 1er
mai à Trieste. Le commandement des troupes
anglo-américaines du Territoire libre a déclaré
que les manifestations du 1er mai ne seront au-
torisées que dans les quartiers habités en ma-
jorité par la population qui organise ces mani-
festations. Il a déclaré également que les person-
nes de la zone yougoslave du Territoire libre
de Trieste ne seront pas autorisées à assister
aux manifestations du 1er mai dans la ville.

Mardi soir , les fascistes ont tenté de pénétrer
dans le Foyer de l'Union des partisans du Lit-
toral. Au Corso, ils ont été refoulés par les
membres de l'Union qui se trouvaient dans le bâ-
timent. Vers 22 heures , un groupe de fascistes,
chantant des chansons injurieuses pour les Slo-
vènes, s'est rendu devant la rédaction du « Pri-
morski Dnevnik » et a lancé des pierres. Au
cours de la même nuit , des fascistes ont atta-
qué une femme anti-fasciste qui rentrait à la
maison. La police n'est jamais intervenue.

, o 

Un camion happé par le train L. E. B.
à Prilly

LAUSANNE, 22 avril. — Un accident qui
aurait pu avoir des conséquences graves s'est
produit ce matin , peu après 10 h. 30, sur la li-
gne du L.-E.-B., à Pilly-Union.

Un pet it camion appartenant à M. Lauper ,

horticulteur à Lausanne, rue du Maupas, con-
duit par ce dernier , se rendant à Prilly-Village,
obliqua soudainement à gauche pour s'engager
dans le chemin qui descend au village, au mo-
ment où survenait le train de Lausanne à 10 h,
25. Le mécanicien du convoi ne put stopper im-
médiatement , n'ayant pas prévu la manœuvre, et
ne put éviter le choc. Celui-ci fut  violent et le
pont du camion fut arraché. M. Lauper s'en ti-
ra heureusement avec quelques contusions légè-
res , tandis que son employé, qui était assis sur
le pont , subit une forte commotion.

La locomotrice n'a subi que de légers dégâts
et le train a pu poursuivre sa course , après un
arrê t d'un quart d'heure.

Mais l'émotion avait été vive !

Démission du maire de Vérone
ROME. 22 avril. (A. F. P.) — Le maire de

Vérone , M. Fedeli , socialiste à la Nenni , a
démissionné pour protester contre le résultat des
élections.

Les enfants de feu Denys CLAIVAZ, à Verna-
yaz et au Canada ;

Le Révérend Père Rémy, Capucin , à Delémont ;
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ et leur

enfant, à Montréal , Canada ;
Madame Veuve Rose ROUVELET-CLAIVAZ et

ses enfants, à Montaigu (France) ;
Madame et Monsieur Ernest BORGEAT-CLAI-

VAZ et leurs enfants, à Vernayaz ; ¦ ;
Les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils éprou-

vent en la personne de

Monsieur Joseph eiOTAZ
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, on-
cle, cousin et parent , pieusement décédé le 21 avril
1948, à 20 heures, dans sa 83me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz samedi
24 avril, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Train spécial Martigny-Châtelard partant de Tré-

tien, à 8 h. 45.

Madame Marie VAUDAN-MALBOIS, à Branson ;
Les familles de feu Auguste VAUDAN, et d'A-

deline MURISIER, leurs enfants et petits-enfants,
à Vens, Vollèges, Bovernier, Martigny-Bourg, Bex,
Genève et Haute-Savoie ;

Les familles de feu Pierre MALBOIS et de Loui-
se GEX, ' leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Branson, Fully, Saxe, La Forêt,
La Verrerie-Vernayaz, Genève, Bex, La Bâtiaz,
Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées VAU-
DAN, MURISIER, MALBOIS, GEX, TERRETTAZ,
BENDER, RODUIT, PELLAUD, SARRASIN, à
Vollèges, Fully, Levron, Bruson , Martigny, Bover-
nier, Etier, Cries,

font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse de

Monsiear Henri mmm
leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère
oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection, après une longue maladie vaillamment
supportée, à l'âge de 56 ans, avec tous les Secours
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 25 avril ,
à 11 heures.

Départ de Branson à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Henri BONVIN-SUTER et son fils Pier-
re, à Monthey ;

Monsieur et Madame Louis BONVIN et leurs
enfants, à Montana ;

Monsieur et Madame Victor BONVIN et leurs
enfants, à Montana ;

Monsieur et Madame Emile BONVIN, à Monta-
na ;

Monsieur et Madame Jules BONVIN et leur fil-
le, à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Jules MAGNIN-BONVIN
et leurs enfants, à Muraz-Collombey ;

Madame et Monsieur Marcel REY-BONVIN et
leurs enfants, à Montana ;

Monsieur et Madame Henri SUTER, à Corseaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées BON-

VIN, CORDONIER, ROBYR. REY, BAGNOUD,
SUTER, ANSERMET et JAQUEROD,

¦ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri BONVIMCTER
Commerçant a Monthey

leur bien-aimé époux, cher papa , frère, beau-fre-
re, oncle, beau-fils, survenu dans sa 50me année,
après une pénible maladie, courageusement suppor-
tée, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village le
samedi 24 courant à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.


