
non aes nuages
L esprit <lu respect de la Constitution que

nous poussons jusqu'à l' exlrême et qui nous
rond facile la d_ fen_e même de thèses poli-
tiques que noua n'approuvons pas, nous in-
cite à revenir sur la clause d'u rgence dont
les Pouvoirs publics ont tant abusé avant et
pendant la période de guerre.

Il paraît qu 'à Berne, on ne l' a pas em-
ployée moins de quatre-vingts fois.

C'est évidem men t un chiffre.
Aussi , une initiative lancée il y a deux ans

a-t elle réuni 'avec une facil i té é tonnante
quelque cinquante mille signatures pour de-
mander le retour à la démocratie direct e,
mot un peu prétentieux que nou s n 'aimons
pa.s beaucoup.

Mais , enfin , il est là..
C'est le (langage du jour.
Le Conseil fédéral a fai t  le dédaigneux

devant cette initiative , et , à M. le conseiller
national Chaudet , qui lui demandait les rai-
sons de son silence, il répondait qu 'il s'oc-
cuperait d'elle quand il en aurait île temps.

Est-ce une lutte qui s'amorce entre deux
écoles de la démocratie ?

Nous n 'irons pas jusque là.
Les auteurs de l'ini tiative s'attachent à

la •lettre de la Constitution estiman t non sans
raison qu 'avec elle on continue nos tradi-
tions' et que l'on ne fai t pas dévier le cours
de nos glorieuses destinées.

Le Conseil fédéral admet ce point de vue ,
mais il justifie le princi pe de la clause d'ur-
gence par l'argumen t de la nécessité ne vo-
yant pas ce que le pays trouverait à gagner
il ce que des arrêtés , par exemple, soient
constamment suspendus dans leur applica-
tion par île recours à la sanction populaire .

Cela se soutient également.
Dans l'état actuel de l'opinion publique ,

il n 'est ni très sage, ni très pruden t do four
nir à ila fouie — déjà excitée par tan t d'é-
vénements — un cri de guerre et d assigner
à ses colères un but déterminé.

Laissons à la clause d'urgence sa vérita-
ble physionomie et surtout gardons-nous de
frop étendre les responsabilités qu 'elle sou-
lève.

Le Conseil fédéral est probablement parti
de là pour repousser tout simplement l'ini-
tiative isans autre explication .

C'est un peu sommaire.
Que fera la Commission du Conseil natio-

nal , qui va se réunir un de ces prochains
jours pour examiner le rapport du Conseil
fédérai ?

Va-t-elle imposer au Conseil fédéral un
con Ire-projet en bonne et due tonne , com-
me on le lui suggère ?

O serait peut-être une porte de sortie.
Mon Dieu , nous ne croyons pas, absolu-

men t pas. que nous serions à même de ré-
gler toutes nos difficultés constitutionnelles
avec l' adoption de l'initiative.

La solution , nous la voyons plutôt dans
la revision complète de notre Charte natio-
nale.

Quoi qu 'il en soit, elle apaiserait et ré-
parerait tout de même bien des choses.

En a-t-on parlé et en parle -t on encore
de cette revision !

Malheureusement, tout le parlementaris-
me est là.

On reconnaît l'urgente nécessité d une ré-
forme mais on continue de piétiner sur pla-
ce, hypnotisé devant le mur de clôture de
1 impasse où l'on se trouve.

I_a guerre a bon dos. On crie partout que
les clauses d'urgence viennent de là .

C'est un mensonge fieffé.

A Berne comme dan s nos chefs-lieux can-
tonaux , Jes clauses d'urgence étaien t app li-
quées bien avant le sanglant con flit.

Les Grands Conseils ies votaien t pour des
corrections de routes et de torrents, no-
nobstant les dépenses énormes qu 'elles en-
traîneraient , avec une précipitation qui sou-
levait souven t des remarques désobligean-
tes mais sensées de députés indépendants.

Nous ne connaissons pas le point de vue
du Part i conservateur popu laire .suisse sur
l'Initiative du retour à la démocratie, direc-
te, mais , personnellement, nous avons de la
peine à l'admettre tant nous la trouvons ex-
cessive dans certaines de ses dispositions.

Il ne nous serait pas davantage possible
de nous rallier à la réponse simplemen t né-
gative du Conseil fédéral.

Nous attendons donc, avec , certainement ,
la majorité des citoyens, un contre-projet
qui tiendrait compte de la clause d'urgence
dans des cas d'une nécessité non douteuse
et qui , d'autre pari, ne permettrait plus de
passer sous jambe la consultation populai-
re.

Ainsi , nous sortirions des nuages dans ies
quels nous sommes plongés jusqu 'au cou.

Ch. Saint-Maurice.

Le problème des subuentions
fédérales

—o—
(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

La Confédération vient de boucler brilJamment
les comptes de l'exercice 1947. U faut s'en réjouir,
mais non pas s'enthousiasmer. Les bénéfices d'une
année de grande prospérité ne doivent pas faire
illusion : tout ce qui est possible n'a pas encore été
fait pour améliorer la situation financière de la
Confédération. Le bénéfice réalisé provient de for-
tes pius-values sur les recettes. Mais le nécessai-
re effort de compression des dépenses n'a encore
été que timidement ébauché.

Parmi les postes du budget où cet effort doit en-
traîner de nouvelles économies, il y a les sub-
ventions fédérales. Elles occupent une place trop
importante, dans le total des dépenses de la Con-
fédération , pour qu'on n'en entreprenne pas la re-
vision. Alors que Je service de la dette représen-
te le 30 pour cent des dépenses de l'Etat, les sub-
ventions en étaient en 1945 le 36,8 pour cent. C'est-
à-dire que tout Je reste des dépenses fédérales ne
représente que le tiers des charges prévues au bud-
get. On admettra qu'il y a dans cette répartition
des dépenses une évidente disproportion.

Remarquons encore qu'avec ce 36,8 pour cent
des dépenses totales consacré aux subventions, cel-
les-ci atteignent la pJus forte proportion depuis
1931, une plus forte proportion pour une année
normale que pour les années de crise d'avant-
guerre. Ceci aussi est anormal. La prospérité dont
nous jouissons devrait permettre une sensible ré-
duction des subventions. EJIes n'en ont pas, jus-
qu'à maintenant, pris le chemin.

Le budget pour 1948 prévoit un total de 177
millions de francs de subventions. Sur ce montant
28 millions seront consacrés à la lutte contre les
conséquences de la sécheresse et 10 millions aux
caisses de compensation pour le lait et les pro-
duits laitiers. A ces 38 millions correspondent un
montant, égal aux recettes, prélevé sur les impor-
tations. Ces deux postes ont d'ailleurs un caractère
provisoire. Il ne reste donc que 139 millions de
subventions proprement dites. Certains pensent que
leur montant total pourrait fort bien ne pas dé-
passer 135 millions (c'est notamment le cas du
Conseil d'Etat du canton de Zurich). Cette esti-
mation semble tout à fait raisonnable, puisqu'en
1946. le total des subventions n'a pas dépassé 110
millions de francs, sans que les lois générales aient
été revisées. U n'y a donc aucune présomption à
penser qu'une économie de 20 millions pourrait
être réalisée, par rapport aux chiffres indiqués dans
le rapport complémentaire.

Lequel rapport pose d'ailleurs en principe deux On constate que la seconde règle n'est pas mieux
règles tout à fait judicieuses : appliquée, puisque la plus grande partie des sub-

Seuls les bénéficiaires qui en ont . un réel be- vendons ne reposent sur aucune base constitu-
sdin devront toucher des subventions. tionnelle.

Celles-ci ne seront accordées que pour les ta- Le Comeû fédérgl _ fo_t bien fah de rappeler ^ches incombant constitutionnellement à la Con- deux principes dans son rapport . Mais a est néœs_
ration. saire qu'ils soient plus que de simples vœux,

La première de ces règles n'a pas jusqu'ici ins- __-,_ soient des _ègles appliquées strictement par
pire la répartition de la manne fédérale : certaines ,__ autorités compétentes. C'est Ja condition d'u-
subventions avantagent trop souvent ceux qui en ng réduction des montants considérabIes qui cons-
ent Je moins besoin. U n'est que de penser aux cas ^̂  au  ̂deg subventionSi une t_op ;,__--_
où les subventions agricoles aident davantage les ^^ proportion 

des 
dépenses de l'Etat,

propriétaires de gros domaines prospères que les
petits paysans et ceux de la montagne. A.

De jour en gour
Est-ce que ta Croix-Rouge va êlre chargée de l'ordre à Jérusalem ?

Qui sera le premier magistrat de l'Italie

Quand donc sorlira-t-on de 'a guerre intes-
tine que se font Arabes et Juifs en Palestine ?

On critiquait autrefois la protection anglaise
sur le pays. Du moins , jouissait-on d'une paix re-
lative; En tous cas , rien ne l'a remp lacée jus-
qu 'à aujourd'hui.

D'après le « Tempo », l'Agence juive serait
en fait un véritable gouvernement , que se dis-
putent d'ailleurs l'influence communiste et l'in-
fluence américaine. Quant à l'Angleterre , elle
espérait parvenir , grâce aux événements de Pa-
lestine , à former ce bloc du Moyen-Orient au-
quel elle rêve depuis longtemps.
. Le « Corriere délia Sera » apprend de son côté

qu 'un compromis a été envisagé. L'ONU confie-
rait le mandat sur la Palestine à l'Angleterre , aux
Etats-Unis et à la France. L'URSS, qui s'est
toujours opposée à toute forme de contrôle en
Terre Sainte, ne pourrait donc pas prétendre par-
ticiper à l'exercice de ce mandat. Ainsi , le bloc
occidental s'étendrait jusqu 'à l'est de la Médi-
terranée.

Tout cela ne brille pas de clarté.
D'autre part , on annonce qu 'une réunion pré-

sidée par le roi Abdullah s est tenue au p_ lais
du Ragadan , en présence d'Azzam pacha , secré-
taire général de la Ligue arabe , de Fawsi Moul-
ki , ministre des affaires étrangères de TransJor-
danie , et de M. Takieddine Solh , chargé d'une
mission dans le gouvernement de Beyrouth. Cet-
te réunion a porté sur les conditions de la trêve
proposée par les Britanni ques à Jérusalem et sur
la nécessité d'accélére r l'exécution des décisions
prises à la dernière conférence des chefs arabes.

« Je puis affirmer qu'une très grave décision
a été prise », a déclaré à Beyrouth le président
du Conseil , M. Riad Solh, à son retour d'Am-
man , ajoutant : « l'affaire palestinienne n'est pas
seulement une question de vie ou de mort , c'est
aussi une question de dignité et d'honneur. »

De son côté , l'émir Megid Arslan, ministre de
la défense , a précisé : « L'armée libanaise est
résolue à remplir dans les meilleures conditions
possibles les obligations qui lui incombent », et
a souligné la volonté des Etats arabes de conser-
ver à la Palestine son caractère arabe et de la
conduire à l'indépendance.

Un peu de soleil : le délégué anglais au Con-
seil de tutelle a communiqué que la Croix-Rou-
ge internationale était prête à se charger de l'ad-
ministration de Jérusalem, afin d'éviter le chaos
et de nouvelles effusions de sang. Le C. I. C. R.
a posé pour conditions que les Arabes et les
Juifs acceptent son administration et s'engagent
à respecter son autorité. On attend la réponse
des deux parties.

Le délégué anglais a proposé que dans -les
douze jours soit nommé un gouverneur neutre ,
à moins oue d'ici là une autorité neutre comme
la Croix-Rouge se soit chargée d'assurer l'ordre
à Jérusalem.

* * *
La semaine qui s'ouvre sera importante pour

la politique en Italie.
Le Conseil national démocrate-chrétien siège à

Rome aujourd 'hui , tandis que demain se réuni-
ront les Conseils nationaux des par tis républi-
cain et communiste. Les socialistes de la tendan-
ce Nenni prendront , demain, des décisions capi-
tales sur leur a t t i tude  quant à la nomination du
nouveau président de la République et à la for-
me que prendra leur opposition au gouvernement.
Samedi , la première législature de l'Italie répu-
blicaine sera inaugurée et l'on procédera à l'élec-
tion des présidents de la Chambre et du Sénat.
Enfin,  le 10 mai , l'Assemblée élira le chef de
l'Etat.

A ce propos, on demandera sans doute au pré-

sident actuel , M. dc Nicola , de rester en fonc-
tions. Mais il est presque certain qu 'il refusera ,
d'autant  plus qu 'il est l'objet de vives polémi-
ques de la part des journau x de droite et qu 'il
est soutenu par l'organe de M. Nenni. En effet ,
M. de Nicola n'aurait accepté d'être réélu que
par une assemblée unanime. Le comte Sforza ,
au contraire , serait satisfait de parvenir à la pré-
sidence de la République , même grâce à une pe-
tite majorité parlementaire. Mais pendant la ré-
cente campagne électorale , il a un peu trop par-
lé pour être un chef d'Etat suffisamment impar-
tial. Silencieux depuis plus d'un an , M. Bonomi
semble avoir plus de chances. Mais d'autres
candidats sont sur les rangs : le libéral Einau-
di , le républicain Facchinetti , le vieil Orlando,
l'imposant Nitti. M. de Gasperi tâchera de trou-
ver un candidat qui rallie la plupart des suffra-
ges, sans quoi il choisira lui-même le premier ma-
gistrat du pays.

En toute dernière nouvelle , la présidence du
Conseil italien communique que le président de
Nicola a fait  savoir à M. de Gasperi qu'en rai-
son de son grand âge et de sa santé, il ne pou-
vait plus revêtir les fonctions de président de la
République et qu 'il renonçait en conséquence à
une réélection.

Par ailleurs , les milieux bien informés de Ro-
me déclarent que M. Togliatti a proposé que les
sénateurs et députés du Front populaire boycot-
tent la séance commune du Sénat et de la Cham-
bre de lundi prochain , au cours de laquelle le
président de la République devra être élu.

Nouvelles étrangères
Le miracle de Saint Janvier

En présence du cardinal de Naples, des au-
torités et d'une foule immense, après trois heu-
res d'attente et de prières , le sang de Saint Jan-
vier s'est liquéfié. Des processions prop itiatoires
ont été organisées et des cultes célébrés , car les
fidèles craignaient l'avenir , le sang ne s'étant pas
liquéfié comme d'habitude.

——o 
Masaryk a été assassiné

Dans un article publié par le « Daily Mail »,
lord R. Vansittart soutient que Jan Masaryk,
ministre des Affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie , a vraisemblablement été assassiné. Il se
base sur une conjuration communiste qui eut lieu
cinq mois avant le coup d'Etat de février. Ma-
zaryk , Zenkl , vice-président du Conseil , et Drti-
na , ministre de la Justice , avaient tous trois re-
çu le 11 septembre un petit colis postal marqué
« parfum » et qui contenait en réalité du tritol ,
dangereux explosif.

Lord Vansittart démontre que cet at tentat
avait été préparé par les communistes , mais
échoua. Il conclut que Mazary k a été victime
d'un second complot et qu 'il aurait été tué dans
son appartement puis une fois mort , porté dans
la rue. Drt ina est également « suicidé » de la
même façon.

ci 

Proiitont d'un match, ils voulaient fuir
Le « Wiener Kurier » annonce que 800 Hon-

grois avaient voulu profiter , dimanche , d'un match
de football qui avait lieu à Vienne pour se ré-
fugier à l'étranger.

Ce journal ajoute que la police hongroise , qui
avait ouvert une enquête sur toutes les personnes
ayant demandé un visa pour pouvoir assister à
ce match , a constaté que ces 800 Hongrois



avaient vendu tous leurs biens dans l'intention
évidente de ne plus faire retour dans- Jeur pays.

o : ¦ - ¦ '

Dés ingénieurs anglais ont mis au point
ïJ W lua tme turbine à gaz 5

devant révolutionner i'automobilïsme
Des ingénieurs britanniques viennent de mettre

ail point une turbine à gâz destinée à "éqtiip-er
les grosses voitures, les autobus et les camions.
C'est 'le premier moteur de ce genre dans le
monde.

Mis au courant de ce fait-, le ministère de
l'ift-clusrrle et _ù tràVàil à aussitôt dèffiarifé au*
îftVe'ritêtiîs dé 'ce nouveau moteur de l'exposer à
l'exposition des industries britanniques qui se
tient actuellement à Londres et à Manchester.
Il a. été. placé au stand même du .rriinistère.

Destiné à équiper les grosses voitures ainsi
que les .poids lourds , ce moteur , à turbine à gaz
père 113 kilos et peut fonctionner avec n'impor-
té quel carburan t, mais de préférence avec l'huile
Diesel, -dont l'a consommation est très faible. Il
n'a pas de radiateur . La longueur totale est de
deux -mettes et le diamètre de £0 centimètres.
Pour lès gros véhicules , l'rhplôi. du moteur à tur-
_fti-e- à gaz permettra de supprimer le changement
de vitesse et l'embrayage. Selon les techniciens,
ce moteur sera produit en série d'ici trois ahs.

o 
Chute dun avion

Lundi après-midi , un avion « Mosquito » s esl
enflammé et a percuté au sol à Frirrtbrit (Som-
me, France), alors qu 'il effectuait un vol d'es-
sai à basse altitude.

Le pilote et son passager ont été carbonisés,

Nouvelles suisses
L'Espagne dénonce son traite

commercial avec la Suisse
L'Espagne à dénoncé pour le 30 juin 1948,

le traité de commercé qu'elle avait conclu avec là
Suisse en ju illet 1945, ainsi que les additifs de
mars 1947 et dé décembre 1947. Oh prévoit
donc qu 'il y aura des négociations àVec l'Espa-
gne en 'ce qui concerné le trafic des marchan-
dises et dès paiements.

„' J ; . i—_- _ ——

Mort à 104 ans
M. Alexandre Buchbinder, né . en Russie, éta-

bli' a Zurich depuis 1912* est décédé dimanche
à l'âge de 104 ans; C'était le doyen des habitants
de cette ville- et il jouissa it encore dernièrement
d'une excellente santé. ; .,, .." .., -. ;¦¦ ¦ ;

. - . . '.y . .  P—n- ". :• ' .'¦'. 
"- . ¦-

trois bandits attaquent une famille
- de fermiers

Deux inconnus ont pénétré de nuit dans une
ferme à R-msthal , commune de WihterthoUr-
Wtiflihgen. Lorsque les deux filles du fermier
s'éveillèrent au bru it fait par les ihcon'nus, ceux-
ci se précipitèrent sur elles et les. saisirent à la
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FOIRE DE GENEVE
exposition franco-suisse de I alimentation

et des -arts ménagers „
jusqu'au 17 mai

6370 m2 de stands. 322 exposants français et suisses

Produits alimentaires. — Grands vins français et
suisses. Bières, boissons sans alcool, cidres. Apéritifs,
liqueurs. — Garnitures de fable. — Accessoires de
- ;';*,- cuisine, appareils mêihaçlen, etc..

Quatre tëstaurants : Gardànne dé Marseille
Mme Andrée, de Lyon. Grbltinb licihése. Auberge

genevoise. Cave vaudoise. Brasserie. Tea-room
Stands de dégustation — Stands de démohstraïïon

BILLETS C. F. F. à prix réduits, de ZURICH, BALE,
BERNE ef des principales villes romandes

' Se renseigner dans les gares
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FEUILLETON DU « NOUVELLISTE n

STIEG TRENTÉR

LA MORT
SUR LA COLLINE

Traduit du suédois par E. COURVOISIER

Elle né parlait plus. Son regard songeur repo-
sait sur un jeune homme assis en face d'elle. Il
était 'brun lui aussi. Une chevelure aboridâïlté tom-
bait sur sa nuque et couvrait ses tempes ; il parais-
sait élancé et bien bâti. Le menton rond était sail-
lant, énergique ; le nez fort • et large, comme la
bouche ; un fond de barbe noire et drue lui don-
nait l'air d'être mol rasé. Je ne pouvais m'-empê-
cher de le regarder parce qu'ii m'était antipathi-
que, d'abord ; puis il portait des lunette noires,
moins foncées, je Je veux bien, que des lunettes à
soleil, mais s___arnment fumées pour qûjbn ne
pût que deviner ses yeux. Enfin , Je me persuadais
dé plus 'en plus avoir déj à vu quelque part ces
grosses lèvres, cette chevelure fournie, ces gestes

gorge. -Les parents réussirent à s'emparer d'un
des malfaiteurs. Une rixe s'ensuivit au cours de
laquelle, la "mère et une' des filles furent blessées.
L'a-ffé cambrioleur revint sur ses pas et par-
vint à ïib-r'èr son complice. Tous deux prirent
alors la- fuite. Il abandonnèrent différents objets,
dont uneTàmpe électrique; un couteau d'éclài-
reur, un stylet et une matraque.

Là ,'police est parvenue à arrêter les malan-
drins. Il s'agit de trois manœuvres dé Winteï-
thc_i\ âgés de 18 à 24 ans. Ils ont déclaré à
l'interrogatoire qu 'ils avaient l'intention ' _é ligo-
ter lès habitants pour piller la maison. Il sem-
ble que ces vilains drôles auraient encore com-
mis d'autres délits à Winterthour.

-̂ -̂ -ô 
Découverte macabre

¦ 
. . . , ... ,

Dans la vallée supérieure d'Oiisernone (Tes-
sin-), sur. territoire suisse, on a trouvé un cada-
vre d'homme, complètement nu , qui n'a pu être
identifié. La police suisse suppose qu'il s'agit
d'un membre d'une bande de contrebandiers sur-
prise par une avalanche. Avec La fonte des nei-
ges, oh craint de découvrir d'autres cadavres.

———o——
Les incendies

Le feu a détruit à Nuvilly une petit e maison
avec ses dépendances. Le mobilier a été complè-
temen t anéanti. Les pertes sont estimées entre
5,000 et 6,000 francs. Une personne fortement
soupçonnée d'être, l'auteur du sinistre a été ar-
rêtée,- ^ .'••" '"sv-i-

:— A Pàrmont , près de Mels (Saint-Gall), une
maison de vacances et une écurie adjacente ont
¦été détruites par uir incendie. Les flammes, pous-
sées par le fœhn ont' atteint une petite maison
voisine! toute neuve ainsi qu'une étable qui fu-
rent réduites en cendres. Seul le bétail a été
sauvé. Tout le mobilier est resté dans les flam-
mes. Le feu s'est communiqué à la forêt voisi-
ne mais a été rapidement éteint.__.—_ _—-

Elle se tue en cueillant des fleurs
Mme Flory ' Michel-Minder, de Bœnigen,

cueillant des fleurs dans les rochers surplombant
l'alpage d'Alpiglen (Oberland bernois), a fait
une chute et s'est tuée.

o 
Aveux de délinquants

Trois rjeunes gens qui ont été arrêtés pour
avoir commis divers délits à Frauenfeld, ont
avoué avoir commis, il y a! trois ans, une agres-
sion à Laetschenwald, près d'Andwil. Ils avaient
alors attaqué par derrière un conseiller municipal
âgé de 76 ans, après.Taypir; frappé à la tête à
coups- de bâton , lui ont soustrait Son portefeuil-
le -qui contenait quelques centaines de francs. .•

La foire de Genève
Ayant cette année le caractère d'une exposa

tion franco-'sulsse de l'alirrientàtion et des arts
ménagers, la Foire de Genève va réunir 320 ex*
posants français et suisses.

Les meilleurs vins de France et de Suisse s'y
livrèront ;une 'guerre pacifique, de même que d'au-
tres' produits alimentaires des deux pays avec un
restaurant marseillais tenu par Gârdanne, le res-
tau rant lyonnais de Mme Andrée, deux noms
bien connus dés gourmets, le restaurant tessinois,
le restaurant genevois et le comptoir vaudois,
sans compter lès stands de dégustation , la bras-
serie -et 'le ' tea-TOÔm, :

Pour toutes lés bourses, pour tous les goûts ,
•mais surtout pour le bon goût", 'la Foire dé Ge-
nève sera1 -ouverte dû 5' au 17 mai. Pour les bil-
lets G. -F. F: à prix rédui t on peut se renseigner
dans -les gares. *

Nouvelles locales_ . ¦* .  ti

Une chute de 300 mètres
Un accident mortel s'est produi t dans le Val

d'Anniviers entre le village de Chandolift et l'al-
page de Pa-nchette. •

• Une employée- du Château Mercier, à Sierre,
- - - - -  ' i • '•' " 

¦

nerveux1. Je grIIJais d'envié' de me pencher vers
la table voisine, d'arracher les mystérieuses lunet-
tes: • ¦ • . . • - . . '"->. ¦•' - . ¦  . . . .

La serveuse apporta le plat suivant que je dé-
_gustai' avec délices, tout en me demandant pour-
quoi mon voisin -portait des lunettes rioires au
crépuscule. Même -si ses yeux étaient hypersensi-
bles, ils devaient supporter l'éclairage -atténué de
la saJIe ! Après tout... je me souvenais d'un édi-
teur très connu de Stockholm, qui portait même
de nuit des lunettes foncées. C'était son affaire,
et j'étais ridicule de perdre l'appétit pour un in-
connu que je trouvais bien trop imbu de loi-mê-
,me. II me Je paraissait doublement, parce que sa
compagne était -d'une beauté éclatante ! '

Il "parlai t sans arrêt, d'une voix basse et rude.
Elle l'écoutait avec un petit air intéressé, amusé ou
sarcastique, je n'aurais pu le dire, ses yeux étaient
insondables, son sourire mystérieux. La Joconde !
ne pus-je m'empêeher de penser.-

. Agacé, je sortis un journal du soir de ma po-
ché et me plongeai - avec décision dans la lecture
d'un correspondant militaire sur - l'invasion alliée
attendue. Je songeai qu'en 1942 j 'avais parcouru
un Londres en guerre, faisant des milliers de' pho-
tos pour la presse suédoise, et que j'espérais l'an
prochain parcourir enfin un Londres en paix. Il

marchait sur le chemin très accidehté en com-
pagnie de deux personnes! Soudain', elle fit un
faux pas et fut précipitée dans le ravin pro-
fond de 250 à 300 mètres. Ses compagnons don-
nèrent immédiatement l'alarme à-Chàndolin. La
malheureuse, dont on découvrit rapidement le
corps, avait été tuée sur le xroup. Le cadavre fut
conduit à Chandolin , puis ramené à Sierre pat
une « jeep » militaire.

o

L'encyclique „ Auspicia quœdam
Dans l'Encycli que « Auspicia quaedam », qui

a été rendue publique lundi , et dont le « Nou-
velliste » a parlé dans son édition de mardi , Pie
XII analyse d'abord la situation du monde au
sortir de la guerre.

« Certains indices, prôclame-t-il, semblent
montrer aujourd'hui que là grande communauté
des peuples, après tant de massacres et de dé-
vastations dus à une longue et terrible guerre ,
se dirige avec ardeur vers les salutaires sen-
tiers de la paix. Et l'on écoute plus volontiers
ceux qui se consacrent par un dur labeur à la
reconstruction , ceux qui cherchent à apaiser les
discordes et qui relèvent les ruines que ceux qui
suscitent encore des querelles , des haines et des
rancunes seulemen t susceptibles de provoquer de
nouveaux malheurs. »

Malgré ces « motifs de consolation et d'es-
poir », le Pape estime « que la paix n'est pas
pour autant assurée car des nuages menaçants
assombrissent l'horizon ».

« Alors que les moyens humains se révèlent
insuffisants , ajoute Pie XII, il faut s'adresser au
Seigneur ». Et le Pape engage les fidèles et sur-
tout les enfants à prier la Vierge, en ce mois qui
lui est consacré , pour invoquer son intercession.

Après avoir rendu grâce à la Vierge « qui a
obtenu Ja fin de la guerre », Pie XII invoque
« son assistance auprès du Seigneur pour que
cessent les discordes qui ne profitent à person-
ne, pour que les querelles soient réglées avec
équité , pour que s'intensifient et se consolident
entre les nations de bonnes relations, pour que
la religion , source de toutes les vertus, jouisse
de la .liberté qui lui est due, pour que le travail
humain pacifique sous les auspices de la justice
et le souffle divin de la charité produise pour
le bien commun les fruits les plus abondants ».

L'Encyclique « Auspicia quaedam ». est ensui-
te consacrée à l'examen de la situation de là
Terre Sainte. Puis, Pie XII exprime à la fin de
sa Lettre solennelle au Clergé toute sa confian-
ce « dans l'assistance de la Mère de Dieu ».

« Elle nous -a donné Jésus , puisse-t-ellë obte-
nir pour nous que ceux qui se sont éloignés du
droit chemin reviennent repentants à la vérité ,
puisse-t-elle obtenir aussi que, dans les graves
nécessités qui nous harcèlent, on puisse trou-
ver une solution équitable aux querelles et qu 'u-
ne paix libre et sûre resplendisse finalement pour
l'Eglise et pour toutes les nations ».

une grande ragniiesiaiiom lucerne DeuK MOIS se tuent a coiiomneyà l'occasion
du 75e anniversaire de la société suisse

des commerçants
La participation valaisanne

(De notre envoyé spécial)

Le 75e anniversaire de la Société suisse des
commerçants, célébré samedi et dimanche à Lu-
cerne où cette manifestation avait attiré 1500
délégués, a pris à la fois le caractère d'une cé-
rémonie et le visage d'une fête. Cet important
groupement , qui compte plus de 50,000 membres
et qui joue un rôle en vue dans notre économie a
pu mesurer , à l'occasion de cet anniversaire, l'é-
tendue de son rayonnement et l'intérêt grandis-
sant que suscite la longue liste d'innovations so-
ciales et professionnelles qu'on lui doit.

La manifestation s'ouvrit , samedi , dans la
—————___—_——______,_—_—__——¦_—_—————_———¦

ne me semblait pas possible que les Allemands
puissent résister plus longtemps que 1945.

Quand je relevai les yeux, la femme au sourire
de Joconde prenait congé de son compagnon. Le
petit sourire mystérieux s'attardait sur ses lèvres
rouges. Lorsqu'elle se retourna pour partir, nos
regards se croisèrent un quart de seconde; Y avait-
il dans le sien une lueur d'intérêt, ou était-ce ima-
gination de ma part ?

Mes yeux retournèrent à son compagnon, resté à
sa place, et qui buvai t son café. Il ôta ses lunettes
et frotta lentement Ses paupières du pouce et de
l'index, regardant son entourage eh clignotant.

— Nom d une pipe, m exclamai-je a part moi,
mais c'est Paul Groth !

C'était bien Paul Groth, un vieux camarade de
« Nyo Eleméntar », vénérable école située derriè-
re le Hall du marché de Hôtdr'get. Pas étonnant
qu'il m'ait semblé vaguement conrru ! Après une
minute d'hésitation, j'allai à sa tablé et lui donnai
une petite tape dans le dos en disant- '; Saiut !

U sursauta tomme si je l'avais piqué avec une
aiguille. Ses lunettes tombèreW à terre âVe*c ' un
bruit sec. • • •-«¦ ..: .. - • -. - -

—: Tu ne mè reconnais pas ? demandai-je.
— Qu'est-ce qui te prend ? me dit-il l'air fu

rieux, en clignotant toujours.

grande salle du Kunsthaus, sous la présiden-
ce de M. Karl Strickler, de Zurich, et en pré-
sence de nombreuses personnalités du monde
commercial et administratif. Notre canton y était
représenté par MM. Ernest Fluckiger, René Bol-
le et Maurice Cornut, de Sion, Albert For.
ster et Alfred Kronig, de Brigue.

Les débats qui s'ouvrirent et l'ardeur avec la-
quelle ils furent suivis et alimentés montrent
bien qu 'il he s'agissait pas là seulement d'une
réunion d'hbmmes et de femmes de la même pro-
fession, attirés par le charme de Lucerne et le
soleil éclatant de ce premier dimanche de mai,
mais l'apport de multiples contributions i de
graves problèmes actuels. Il faut souligner, en
particulier , la haute valeur de deux %-xpose. qui
furent présentés , en français par M. Emile Lo-
s'ey, de Neuchâtel , 'et en allemand par M. P,
Schmid-Ruèdin, sous le titre : «Haute conjonc-
ture et employés ».

Deux résolutions furent votées , qui deman-
dent , l'une, que les organes de la société met-
tent tout en œuvre pour que les employés puis-
sent utiliser l'instrument de paix sociale que
sont les contrats collectifs , l'autre qui proteste
contre l'attitude , dénuée de sens social, de cer-
tains chefs d'entreprise qui n'ont pas adapté les
salaires payés à leur personnel au coût actuel
de la vie.

Le soir , un grand spéciale, qui permit en par-
ticulier d'admirer les splendides ballets du Gd
Théâtre de Lucerne, se termina par un bal des
plus brillants.

Les travaux reprirent dimanche matin. Ils fu-
rent interrompus à 10 heures 30 par une longue
ovation faite à M. le conseiller fédéral Rodol-
phe Rubattel , venu spécialement de Berne pour
prononcer un discours d'une haute élévation ue
pensée, dont l'anniversaire de la Constitution1'?!;-
dérale de 1848 était le thème principal et le pré-
texte à des considérations qui furent longue-
ment applaudies : « Il faut , aujourd'hui, conso-
lider, a-t-il dit en substance. Ce faisant , vous
justifierez une fois de plus la liberté qui vous
a été donnée, d'oeuvrer selon vos intérêts mais
aussi selon votre conscience et selon les exigen-
ces impérieuses de la Communauté suisse. »

Ce discours fut l'occasion , pour l'assemblée,
de voter une résolution demandant avec insistan-
ce la revision de l'assurance maladie et accidents
et de l'assurance militaire et revendiquant l'in-
troduction de l'assurance maternité fédérale.

Après avoir hohrhïé un nouveau membre d'hon-
neur et honoré 32 vétérans qui ont chacun 50
ans de sociétariat , les participants assistèrent à
un brillant concert donné par les chœurs d'hom-
mes d'Aarau, Baden , Winterthur , Zurich et Lu-
cerne , réunis , sous la direction de M. P. Nab-
holz , et un grand orchestre .dirigé par M. W.
Feldmann.

Au dîner qui suivit , les représentants des au-
torités Cantonales et communales lucernoises ap-
portèrent des vœux chaleureux à la société jtibi-

dans un accident de moto
Lundi soir, M. Willy Guex , 38 ans , célibatai-

re , tenancier de l'Hôtel-de-Ville de La Tour-de-
Peilz, rentrait du Valais où il s'était rendu en
side-car en compagnie de M. Edouard Schopfer,
35 ans, batelier à La Tour-de-Peilz, également.
M. Willy Guëx Conduisait la machine.

Peu après 20 heures , à CoIIombey, les moto-
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BAISSE DE PRIX 1

VINS DE TABLE
rouges ef blancs

garantis authentiques et de première qualité,
(provenance Algérie, Italie, Espagne, Hongrie),
livrables promptemenl en litres scellés ou fûts
dès 50 litres.

Tél. 2.11.77 « DIVA » S. A., Sion.

Je m assis a sa table.
— Toujours aussi aimable et pondéré qu'il y a

quinze ans, répondis-je tranquillement, car je n'e
tais nullement surpris. Paul Groth avait toujours
été sombre de nature, aussi bien au physique qu'au
moral. Il n'avait jamais été populaire parmi les
collégiens. Comme écolier déjà, son caractère bizar-
re Je faisait passer d'un extrême à l'autre, et de
l'optimisme Je plus rosé il plongeait subitement
dans le désespoir Je plus profond. Un moment, il
se vantait à outrance, puis il ruminait des heures
on ne sait quoi, sans mot dire, et n'était en som-
me qu'un garçon soupçonneux, jaloux, égoïste et
mesquin.

Ce vilain caractère lui avait valu quelques bon-
nes rossées de ses camarades de classe, devant les-
quels il se sauvait en hurlant. J'avais quelques
années de plus que lui et nous avions fait con-
naissance dans l'orchestre de l'école, où nous
jouions tous deux le troisième violon. Je l'avais
traite avec l'indulgence d'un -frère aîné ; c'était la
seule manière de le supporter. Ce garçon solitaire
avait éveillé -ma pitié, car- il avait en lui quelque
chose d'égaré,, et j'avais l'impression en le retrou-
vant qu'il n'avait guère changé.

(A suivre) .



cyclistes croisèrent une auto roulant tous phares
illumés. M. Gucx serra l'extrême droite de la
chaussée et ne vit probablement pas assez tôt un
tracteur agricole attelé à une remorque et station-
nant moitié sur terrain privé , moitié sur la rou-
le. Le side-car heurta violemment la remorque du
tracteur  et culbuta  en pleine vitesse. Ses deux
occupants furent  projetés sur la chaussée. M.
Gucx mourut presque aussitôt , tandis que M.
Schopfer . transporté à l'hôpital de Monthey, y
succomba.it vers 3 heures du matin à ses graves
blessures.

Il est établi que M. Schopfer était assis der-
rière le conducteur , le side-car étant encombré
de marchandises que les deux amis étaient allés
chercher dans la région de Chamoson.

Nous présentons aux deux familles en deuil
l'expression de notre vive sympathie.

Notons qu 'il y a 13 ans , à peu près à la mê-
me date , un frère dc M. Willy Guex avait déjà
trouve la mort dans un accident dc la route.

L'ancienne église de Notre-Dame
dn Marais

—o—

Le plus précieux monument  d'art que Sierre
possède est sans contred it l'église de Notre-Da-
me du Mara is , au Plan-Sierrc , dont le clocher
fait  face aux couleuvrines et tourelles à mâchi-
coulis de la tour forte des vidâmes.

Après les premiers dégâts causés déjà par les
secousses sismiques de 1855 et réparations effec-
tuées le tr emblement de terr e du 25 janvier 1946
provoqua la destruction totale de la flèche du
clocher.

Celle-ci fut  reconst ituée en 1948 sur les don-
lécs des vestiges précieusement conservés et des
¦ tacuments à disposition.

La flèche et la tour ne seraient pas de même
date et suivant une certaine version , cette derniè-
re aurait été destinée à l'origine à servir de tour
de guet à laquelle fu t  accolé ultérieurement le
sanctuaire actuel.
( Mais , ce n'est qu'une hypothèse.

C'est en 1310 que Théodule, dernier major de
révêque , fit  construire la première chapelle à
croisée d'ogives et fenêtres gothiques.

En 1331, le sanctuaire devint église paroissia-
le sous le vocable de N. D. des Marais. Un car-
touche peint à la clef de voûte du chœur et une
statue remarquable en bois polychrome de la
Vierge à l 'Enfant sont un émouvant rappel de
ces temps.

Ce monument témoigne de la survivance de la
seule primauté spirituelle sur le double pouvoir
des prinecs-évê ques.

Parmi les vestiges du passage et de la domi-
nation des Romains sur nos terres , il importe de
relever l 'inscription burinée et lisible encore sur
l'un des meneaux des fenêtres gémirées du clo-
cher.

Malgré l'usure et l'absence de certaines lettres ,
cette inscription peut être reconstituée comme
suit :

« Mercurrio , Valcrius , Optatus. V (otum) S
(olvit) L (uhpens) M (erito) ».

A Mercure , Valérius Optatus accomplit son
vœu avec reconnaissance.

Contrairement à ce qui a été affirmé en di-
vers écrits , ce meneau est une pierre romaine ou
stèle motive , utilisée occasionnellement , et n'ap-
partient pas au monument.

Le Tau , symbole chrétien dans les premiers
siècles ou bâton de Saint-Antoine, qui surmonte
le clocheton de l'oratoire et l'autel de pierre du
chœur , enrobé actuellement dans un gabarit de
bois peint , ont leur valeur d'indication.

De fait , diverses époques successives se trahis-
i«nt aisément dans les agrandissements et trans-
formations apportés au premier état des lieux.

Sur la poutre transversale du vaisseau , nous
lisons : *< Funditus aedificatum 1422 ». Les ar-
moiries des Rarogne et des Chevron sont des da-
tes.

Le chœur , de style gothique, était  séparé de la
»ef par une grille. Il attend son rétablissement
fans son état primitif .

f de Preux.
N. B. — En raison des prochaines fêtes du

Kh ôiie à Sierre , le Conseil munici pal a entrepris
ivec oppor tunité les réparations les plus urgentes.

Les chemins de fer privés
à Martigny

On nous écrit :
La Conférence de printemps de l'Union d'En-

îeprises suisses de Transport , qui groupe l'una-
litnité de nos chemins de fer privés , s'est réu-
îie les 29 et 30 avril à Martigny. sous la prési-
«ace expéditive et entendue de M. E.-G. Choi-
7. directeur de la Cie genevoise des Tramways.

La veille se tinrent,  selon l'usage, les séances
*S sections , celle des Tramways sous la pré-
sence dc M. P. Pavot , directeur à Clarens, et
cdle des chemins de fer privés à voie normale
Jvà voie étroite , sous la présidence de M. G.
rei , directeur du chemin de fer de la Jungfrau.
Une visite des Caves de la maison Orsa t ter-

tona cette première partie des délibérations. Le
"ir, a eu lieu ,1e banquet officiel à l'Hôtel Klu-
*r, qui fut  digne des grandes traditions de cet
''ablissement. On y entendit d'excellents dis-

cours de M. Amez-Droz, présiden t de l'Office
Valaisan du Tourisme, qui était accompagné de
son directeur , M. le Dr Darbellay, et de M. Sau-
thier , fils , représentant la Municipalité de Mar-
tigny. Des productions du « Chœur des Dames y
de la localité , sous la direction de M. Moreillon ,
firent très plaisir.

L'assemblée plénière se tint le lendemain dans
la salle spacieuse du Casino Etoile, en présence
de plusieurs hôtes d'honneur , entre autres M. le
Dr Cottier , directeur de l'Office fédéral des
Transports, M. Chenaux , dir. du 1er arr. des C.
F. F., le colonel Entner , chef du Service des au-
tomobiles postales , et M. Parvex , ingénieur des
routes du canton du Valais.

Après l'adoption des comptes de l'exercice
écoulé , la conférence admet à l'unanimité , à ti-
tre de nouveau membre de l'Union , la Société
du Tramway de Martigny-Bourg à Martigny-
Ville.

Les restrictions d'horaire pour cause de pénu-
rie d'électricité constituent un problème cap ital
pour nos chemins de fer. On s'en est aperçu
l'automne dernier encore , ensuite de la sécheres-
se prolongée. Si la pluie n 'était pas venue au
secours des Compagnies, ce sont des restrictions
beaucoup plus sévères qui auraient dû être ap-
pliquées. Il en serait résulté une désorganisation
profonde des communications dont toute notre
économie nationale aurait souffert. C'est pour-
quoi les chemins de fer privés , en tant que servi-
ces publics indispensables , demandent qu'en cas
¦de pénurie de courant un droit de priorité leur
serait accordé pour la force disponible , et qu 'un
plan de répartition soit élaboré à l'avance afin
que chacun puisse prendre ses dispositions.

L'élaboration de la loi sur les trolleybus avan-
ce lentement , trop lentement selon l'avis de l'U-
nion car il devient urgent qu'un statut juridique
spécial soit appliqué à ce nouveau mode de
transport.

La nouvelle réglementation des vacances du
personnel des chemins de fer a été mis au point.
Après divers pourparlers avec les milieux intéres-
sés, l'Union , par l'intermédiaire de la Fédéra-
tion suisse des Transports publics qu 'elle prési-
de, a proposé d'accorder aux jeunes agents 14
jours de vacances de la 1 re année à la 14me an-
née de service , 21 jours dès l'année où l'agent
accomplit sa 14me année de service ou atteint
l'âge de 35 ans , et 28 jours dès l'année où l'agent
atteint l'âge de 50 ans. Toutefois , elle espère que
les mêmes obligations seront imposées aux entre-
prises de transports automobiles.

L'inégalité de traitement des divers moyens de
transports, au point de vue du financemen t de
leurs installations , préoccupe beaucoup nos Com-
pagnies. On sait que de grosses subventions sont
accordées par la Confédération , pour la cons-
truction de routes et d'aéroports. Les chemins
de fer privés ne voient pas d'inconvénients à
ces largesses de l'Etat , mais demandent que les
mêmes faveurs leur soient accordées, en d'autres
termes que tous les moyens de transports publics
soient placés sur le même pied .

M. le Dr Born , secrétaire général de l'Union ,
fait un intéressant rapport sur la « Centrale d'a-
chats », dont l'activité est des plus appréciée. M.
X. Rémy, directeur à Fribourg, président de la
Commission des Automobiles, présente d'oppor-
tunes considérations sur la concurrence des au-
tomobiles.

Plusieurs entreprises sont en conflit avec l'Ad-
ministration fédérale des contributions qui veut
imposer leurs versements facultati fs au fond s de
renouvellement. C'est une nouvelle inégalité à
l'égard des chemins de fer puisqu'on a admis,
pour la grosse industrie , de tels amortissements.
On entend à ce sujet MM. Bosset , président du
Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, Mar-
guera t, directeur du M. O. B., Bourgeois , direc-
teur des Tramways lausannois et Girardet , di-
recteur à Loèche-les-Bains.

De charmantes excursions à Salvan et Verbier,
cette dernière honorée de la présence de M. le
conseiller d'Etat Troillet , agrémentèrent cette
conférence , admirablement organisée par MM.
Sauthier et Jaccotet , directeurs des chemins de
fer Martigny-Châtelard et Martigny-Orsières.

o 

Ardon en fête
L'inauguration des bannières des tireurs

et des gymnastes pupilles
Dimanche, la population d'Ardon, à laquelle s'é-

tait jointe une nombreuse assistance des communes
environnantes ainsi que des invités de marque dans
le monde des tireurs et des gymnastes, a fêté avec
dignité et une chaude sympathie l'inauguration des
nouvelles bannières des sociétés « Les Amis Ti-
reurs » et des gymnastes pupilles de la Section
fédérale de gymnastique de la localité.

La journée a débuté, comme il se doit, par l'as-
sistance à l'Office divin des deux sections avec
leurs nouveaux emblèmes, ce qui fut l'occasion pour
M. le curé Pitteloud, desservant de la paroisse,
de prononcer un beau sermon de circonstance en
félicitant notamment les deux sociétés pour leur
geste qui les honore et en dégageant 'la portée de
l'esprit dans le sport, ce dernier constituant le
sport idéal lorsqu'il est marqué de la protection
divine.

Puis dès 13 heures, sur la place devant la Mai-
son communale, eut lieu la cérémonie toujours
émouvante de la présentation des bannières. Aux
accords de la fanfare «La Céciïia », elles vinrent

prendre place en vue du cortège, entre deux haies
de charmants gymnastes sous l'escorte de leur
parrain et marraine respectifs, Mme Frédéric 'Çlé-
menzo et le Dr Paul Delaloye (un généreux mé-
cène) pour les tireurs. Quant à la section des pu-
pilles, elle avait choisi pour marraine la Section
sœur des pupilles de Saxon, qui représenta d'ail-
leurs avec distinction la cité des abricots où la
gymnastique est également aux premières places
d'honneur. Et soulignons ici, en passant, la beauté
remarquable des deux nouveaux emblèmes, artis-
tiquement conçus et exécutés par la célèbre Mai-
son Fraefel, de Saint-Gall, spécialiste en la ma-
tière.

Il appartint à M. Célestin Mariéthod, député et
buraliste postal, d'ouvrir la partie oratoire offi-
cielle par de charmants souhaits de bienvenue, dans
lesquels personne ne fut oublié. Malheureusement,
M. Mariéthod dut excuser l'absence de la Fanfare
locale « L'Helvétia », empêchée au dernier mo-
ment, ensuite d'un deuil affectant plusieurs de ses
bons éléments. •

Conduite avec entrain par la « Cecilia » et dans
un ordre impeccable, cette assistance défila ensuite
dans le village produisant une excellente impres-
sion. Le cortège aboutit, selon l'usage, à l'empla-
cement de fête où tout avait été prévu pour la
circonstance (tribune, podium, cantine) et où avec
un grand succès .devait se dérouler la fête au
milieu d'une assistance sympathique et particuliè-
rement nombreuse puisque la population d'Ardon
quasi au complet y assistait.

Productions des musiciens, sous la direction de
M. Henri Gaillard, du Chœur-Mixte (M. Georges
Monnet) alternèrent avec celles des gymnastes lo-
caux (ballets charmants) et pupilles de Saxon et
les discours. Bref , tout cela vaut à leurs auteurs
félicitations et compliments du chroniqueur que
les applaudissements chaleureux du public ont
d'ailleurs déjà devancés.

Quant à la partie oratoire, elle ne fut pas moins
brillante puisque chaque orateur fut aussi vive-
ment applaudi, sans oublier le major de table des
plus en verve et qui mena la partie avec un tact
et une habileté auxquels on ne peut que rendre
hommage.

Ce fut, en premier lieu, M. le major (au mili-
taire) Clémenzo, président du Comité d'organisa-
tion, qui, dans un discours de haute élévation pa-
triotique et sportive, apporta les remerciements
cordiaux des organisateurs, des « Amis Tireurs »
plus particulièrement. M. Clémenzo évoqua avec
bonheur l'historique de la fondation de la Socié-
té de tir, ses succès déjà marquants en dépit d'un
passé récent. Il rendit aussi hommage à l'Adminis-
tration communale d'Ardon pour sa compréhension
et. son aide, disant sa reconnaissance à tous ceux
qui ont contribué à assurer le succès de la jour-
née. En termes qui allèrent au cœur de tous, l'o-
rateur magnifia le tir et la gymnastique, ces deux
sports patriotiques et nationaux par excellence
dans le rang desquels notre petite Suisse s'est ac-
quise une place brillante au palmarès internatio-
nal.

M. Alphonse Egger, vice-président des « Cara-
biniers valaisans », apporta le salut de ceux-ci aux
« Amis Tireurs » d'Ardon en l'absence de M. le ma-
jor Pignat, président cantonal, appelé à une assem-
blée importante à Zurich. M. Egger souligna le dé-
veloppement considérable pris en Valais par l'ef-
fectif des sections cantonales de tir puisqu'on l'es-
pace de dix ans celui-ci a passé de 40 à 140.

A son tour, M. Auguste Schmid, président de
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique,
se fit l'interprète des sentiments de tous les gym-
nastes valaisans et de leur Comité cantonal pour
exprimer félicitations et encouragements à la vail-
lante Section d'Ardon dont il releva entre autres
les mérites d'un pionnier de la première heure, le
dévoué moniteur Kunis.

Puis survient une attention charmante : une pu-
pille de Saxon remet à la Section d'Ardon des
pupilles un souvenir et lit à cette occasion un
joli compliment de circonstance, touchant de grâce
juvénile.

Enfin, M. Marius Lampert, le distingué président
de la commune, clôtura la partie oratoire officiel-
le par un discours bien senti au nom de toute la
population d'Ardon qui sera cordialement remer-
ciée pour sa compréhension et pour la chaude
sympathie qu'elle témoigne à ses sociétés locales.
M. Lampert n'oublie également personne dans ses
remerciements.

Il se félicite des rapports existant entre les so-
ciétés locales dont les membres tout en respectant
mutuellement leurs opinions politiques savent s'en-
tendre et se comprendre dans l'intérêt de la com-
mune, laquelle, par ses deux sociétés, ce jour en
fête, vient d'inscrire le 2 mai 194S comme une
date marquante dans ses annales.

Merci pour l'invitation et vivent les « Amis Ti-
reurs » et gymnastes d'Ardon.

H. Z.
o 

Ecrasé par une remorque
M. Hubert Koppel , un homme âgé de 33 ans,

était  parti de la Souste au volant d'un tracteur
flanqué d'une remorque afin d'aller chercher du
bois dans l'Illgraben. Un de ses amis, M. Her-
mann Seever, 47 ans, "l'accompagnait dans son
voyage et il avait pris place sur la remorque.
Or, à un tournant du chemin, une brusque se-
cousse se produisit , et M. Seever perdant l'é-
quilibre tomba entre le tracteur et la remorque
et une roue de ce véhicule lui passa sur le corps, de l'Harmonie municipale. — Elles sont rares, les
La malheureuse victime, qui avait le bassin frac- ' sociétés de musique qui peuvent s'enorgueillir d'un

turé, fut relevée dans un pitoyable éta t et, mal-
gré tous les soins, elle succombait à ses blessu-
res une demi-heure après l'accident. M. Hermann
Seever, qui était marié , était bien connu à la
Souste où il dirigeait l'Hôtel de la Poste après
avoir quitté un poste de gendarme. Chacun com-
patit au chagrin de sa famille.

o 
Chez nos oiiiciers

Un correspondant nous informe que la Socié-
té valaisanne des officiers s'est réunie samedi et
non pas dimanche. C'est M. Ferdinand Roten
qui succède à M. Lorétan à la tête de la Socié-
té , dont M. Pillet fils est le secrétaire et M.
Bollin le caissier.

o

enute mortelle dans la montagne
(Inf. part.) Plusieurs jeunes gens étaient par-

tis Je Viège pour excursionner dans la région
de l'Illgraben ," bien connue des loups qui errent
encore en Valais. Traversant un névé , l'une des
excursionnistes , Mlle Martha Russ, perdit pied et
fit une glissade d'environ 300 mètres sur la pa-
roi fortement inclinée et contenant des rochers
qui émergeaient de la neige. Ses compagnons
retrouvèrent la malheureuse jeune fille inanimée
et grièvement blessée. Elle ne tarda pas à suc-
comber et c'est un cadavre que la caravane ra-
mena et escorta dans la plaine.

. t . .o

Une voiture disparaît , ,  .
(Inf. part.) En voulant prendre possession de

sa voiture en stationnement près du Café de la
Glacière, à Sion, M. Jean André, demeurant à
Ayent , constata que le véhicule avait disparu.

La gendarmerie cantonale a ouvert sUnç en-
quête.

o 
L'auteur de l'incendie de Zeneggen

arrête
(Inf. part.) On se souvient que dernièrement ,

comme le « Nouvelliste » l'a relaté, Un incendie
avait détruit au village de Zeneggen, non loin
de Viège, six granges, écurie et maison d'ha-
bitation. L'enquête rapidement menée par les
agents de la police de sûreté et la gendarmerie
permit d'établir que le sinistre était dû à.la mal-
veillance. On réussit à identifier et à appréhen-
der l'auteur de l'incendie, un nommé L. K„ res-
sortissant de la région. Il s'agit d'un jeune hom-
me de 23 ans environ qui aurait agi par ven-
geance.

. , _.., . ,__, . o

LES SPECTACLES DE MARTIGHV
A l'ETOILE : Mercredi et jeudi, 14 h. 30 et 20

h. 30, un tout grand film en technicolor : « Péché
mortel », d'après le roman « L'insatiable », de Wil
pitantes. Horaire : mercredi et jeudi (mat. et soir.).

Au CORSO : « Les Cavaliers de la Nuit », les
passionnantes aventures de la police montée du
Canada. Un film qui vous promet des minutes pal-
pitantes. Horaire : mercredi et jeudi (matin et soir).

Attention : Jeudi (Ascension) train de nuit Mar-
tigny-Sion. j

o 

Une récolte qui s'annonce
exceptionnelle

Parmi les prochaines récoltes, il en est une qui
s'annonce exceptionnelle et qu'on ne saurait pas-
ser sous silence.

Aucune mauvaise surprise ne pourrait l'entra-
ver et elle ne dépend ni de l'air du temps, ni de
conjonctures spéciales.

Au surplus, chacun de nous, s'il y consent, a la
faculté d'en tirer des bénéfices :

Il s'agit de la récolte des lots de la « Loterie ro-
mande ». -- . --' , -

Le tableau, une fois de plus, présente un gros
lot de 50,000 francs et une quantité de lots im-
portants ou moyens. De nombreux gagnants seront
récompensés de leur confiance.

Mais Je tirage ayant lieu samedi prochain, 8 avril,
vous n'avez que ïe temps de choisir vos billets.

L'argent que vous y consacrerez ne sera pas per-
du, quel que soit le cours de la chance, puisque
bons ou mauvais, tous les billets profitent aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique.

Puissiez-vous donc avoir la main heureuse et
trouver votre propre bonheur en assurant celui
d'autrui.

——o 

BOVERNIER. — Soirée de l'Echo. — (Corr.) —
Samedi, la fanfare « L'Echo du Catogne », sous
l'experte direction de M. Marcel Sararsin, donnait
sa soirée annuelle aux membres passifs et honorai-
res, ainsi qu'aux invités.

La soirée débuta par une marche «Hoch Bero-
mûnster», interprétée par Henrich Mader et enlevée
avec un brio remarquable. Puis ce fut le tour des
morceaux de choix, comprenant une valse, La Ber-
ceuse, par Ed. Dewache, la Princesse Clémentine,
comme ouverture, par Strauven, etc., le tout exé-
cuté avec une dextérité et un tact excellents.

Pendant l'entr'acte, ce fut la remise des diplô-
mes d'honneur pour trente ans d'activité musica-
le à MM. Bourgeois Clément Chambovey César,
Michaud André, JVIichaud Félicien, Sarrasin Jo-
seph, Sarrasin .Léon, Sarrasin Marcel, Sarrasin
Pierre-Joseph.

La fanfare joua encore quelques morceaux dont
«Les musiciens ont soif », comme marche, et com-
me fantaisie, le « Lilas blancs », qui retint parti-
culièrement l'attention des auditeurs.

La soirée se termina par un bal musette.
Nous devons remercier tous les musiciens ainsi

que le président, M. Etienne Gay, et le sous-direc-
teur, M. Gratien Bourgeois, pour la bonne marche
de la société. A l'année prochaine !

B. E.
o 

MONTHEY. — Cent-cinquantième anniversaire
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On demande, dans ménage soigné de 3 gran-
des personnes, une

cuisinière
sachant bien cuire. Belle chambre avec salle de
bain privée. Temps libre el vacances réglées. Bon
traitement et bons gages assurés. Entrée de suile
ou à convenir.

Faire offre avec références sous chiffre Y. 22555
U." à Publicitas, Bienne.

Fr. 30.0011
Enlreprise établie sur la place de Lausanne cherche

commanditaire. Intérêts 10 %. Sérieuses garanties.
Offres sous chiffre P. O. 10167 L à Publicitas, Lausanne.

GAGNEZ DE L'ARGENT
pendant vos loisirs, tout en apprenant un 'beau mé-
tier indépendant el lucratif , la culture du champignon de
Paris. Contrat d'achat pour toutes vos récoltes. Aidé; con-
seils et guide de culture « GRATIS ». — Ecrire à FINAXA
S. à ». i.. Département « PECULES », NEUCHATEL 12.

CAMIONS
CAMIONNETTES

A VENDRE :
1 camion « Ford », 3 'A lonnes, révisé, basculant 3 côfés,

fr. 0,800.—.
V «union « Chevrolet », 2 tonnes, bascul. arr., Fr. 4,700.—,
1 camionnette « Fiat», 8 HP., 1500 kg., 7 vit., Fr. 5,800.—s,
1 camionnette « Peugeot », 800 kg., 8 HP., Fr. 3,800.—,

Garage LUGON, Ardon. Tél. 4.12.50.

VENTE
AUX ENCHERES

de mobilier el divers
aux Garde-meubles EçL FRANCE Y .

Clarens
Vendredi 7 el samedi 8 mai, de 9 à 12 heures

et dès 13 heures .30, il sera ;mis.»aux-2_nchères pu-
bliques, fout un lot de ^o_iffèr ê â"V%rs; '

Chambre à coucher en noyer' avec literie, en par-
fait état, t salle à manger moderne et salle à man-
ger ancienne. ,. -.• • « <

Plusieurs tifs à 1 et 2 places. 2 magnifiques ber-
gères. Mobilier de salon avec canapé, fauteuils el
chaises, petits meubles, bibelots.
; Canapés, -fauteuils, tables, divans, armoires, dres-

soirs, tables, chaises, . étagères, bibliothèque, ta-
bleaux, glaces, cuisine à gaz, meubles de jardin,
elc...

Par ordre :
Commtssalre-priseur :

«. PERRIN.

y Ùï^ëi

Ag ence pour le Valais » E. O L I V I E R , dir. S I O IM

Avant d'acheter une moto, demandez
sans engagement, une

démonstration
de la nouvelle

BIAHCHI 250 W
par l'agent général du Valais

Seras. POlîfi - Sierre
Téléphone 5.15.82

AVIS
Il serait pris en location pr

la saison de l'alpage 1948,
soit juillet et août, un taureau
primé ou autorisé.

Les offres sont à adresser
au Comilé de l'alpage de Vat-
zeret, à Icogne.

•A vendre, à VEVEY,wmmm
3 appartements, 2 com-
merces de
COIFFURE ET EPICERIE
Fr. 67,000.—. Loyers Fr.
5360.— = 8 %.

Régie Ed. FLOUCK,
VEVEY

taureaux
de 16 mois, sages et bons

reproducteurs, ascendance
•laitière, primés par 84 et 82
points. Chez Noël Mudry,
Montana-Village.

Fiat 521
7 pi., 13 CV., conviendrai!
pour tracteur ou camionnet-
te, bas prix, ainsi qu'une

Motosacoche
250 cm3,'2  temps, complète
ment révisée par la fabri
que, Fr. 1,500.— (Fr. 1,300.-
payés pour la révision).

Téléphoner au N» 5.14.36
Sierre.

Apprenti de eommeroe
est demandé par fiduciaire ;
si possible diplôme commer-
cial. Engagement selon en-
fente. Faire offres sous chif-
fre P 6191 S. Publicitas, Sion.

OFFICE IIIEIIE

:..

M
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Plinliis
Beaux choux-fleurs Saxa re-
piqués el fous planions de
saison (grosses quantités).

D. PERRAUDIN, horticulteur,
VEVEY. Tél. 5.33.29.

(Etablissement spécialisé).

A vendre une

faucheuse
Aebi, à bain d'huîfe, cédée
i moitié prix. S'adresser à
Bony, maréchal, Ollon, Vaud.

A vendre un

VELO
d'homme, parlai! état, équi-
pement comp let, 150 fr., chez
Càppellin Fernand, La Bal-
maz.

A vendre jolie

CHEVROLET
7 places, d'origine, 4 pipeus
neufs, 17 HP. Garage A. Gal-
la, Monlhey.

A vendre une bonne

VACHE
prêle au veau. S'adresser à
Aimé Roduit, Saillon.

On demande à louer pou'
juillet ef août

CHALET
8' à 10 lits. Prière faire offres
détaillées et prix sous chiffre
PA 10192 L à Publicitas,
Lausanne.

F 
"ii«M. A vendre

ST pfaB BSHS W pour cause de prompt chan-

ILHHBSHSL gement de taille, état de
BB_1HUBS__ neuf, 1 paire soulier bas No

en Chiètre sur Lavey, 50,000 39, 1 pantalo n, 1 veston, che-
m2, prés, forêt , vignes el mises, casquette, etc. pour
champs, arbres fruitiers. Bon- garçons de 13 à 16 ans. Prix
ne situation, sur route carros- intéressant. S'adr. au Nouvel-
sablé. Prix à convenir. S'a- liste sous G. 6216.
dresser au Nouvelliste sous ; '—. " „ ~
H _217.  ̂ louer, à Monthey, un
. joli

CHALET
cherche pour 10 juillet au 15
août ou période à convenir,
chalet à 1000 m. d'ail, ou
plus. 9 lits et si possible un
peu de confort désiré. Adres-
ser offres sous R. T. 2134,
poste restante, Rolle.

mot os MR01SIH
Norton, 600, latérales, revi- bien situe, avec arnére:ma-
sée à neuf, Fr. 1550.-—. A,le-. gasin et vitrine, eau, gaz,
gro, 350, latérales, 500 fr. électricité. S'adresser au Nou-

Donnef Isaac, Troisforrenfs. velliste sous D. 6211.
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S. A. pour NOUVEAUTES TECHNIQUES — BINNINÇEN - BALE

Pour la Suisse romande

A. JAQUENOD - LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55 Téléphone 3.57.01

Ravoire s/ Martigny
Dimanche 9 mai 1948, dès 14 heures

CHEZ L'AMI JACQUES

tfyaf ui TSA£>
organisé par la Jeunesse conservatrice

TOMBOLA Orchestre « Andalousie »
• Assielles valaisannes — Vins 1er choix

INVITATION CORDIALE
_________________¦__________-__-_-----_____i

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas k varices avec ou wig
caoutchouc. Bai prli

Indiquer lour de mollet
Envols k choix

RI. Michel, spéclallst», !
Mercerie, Lausanne.

Viila neuve
à vendre, région Monlhc •
4 chambres, atelier, conlo- i
2065 m2, vue imprenab1 J
Fr. 50,000.—, facilitas. Ecr
sous chiffre PD 10082 A
Publicitas, Martigny. I

Droiriét
selon désir '6n - pourrait la
du travail.

Pour adresse, chez M. Fr<
cis Frossard, Saint-Triphon, (
renseignera. Tél. 3.31.06.

Jeune liile, ayant certifie s
cherche place comme

i-HUffliollAM
pour la saison. De préférer "
ce à Champex ou Champér) <

S'adresser à̂ Publicitas, Slon 1
sous P. 6042 S.

Jeune homme, 30 ans, d»
che place comme

BERIEI
de génisses dans un alpage'

S'adresser sous chiffre '
6181 S. à Publicitas, Sion.

leuiefllli
de 20 à 25 ans, polir serv
au café. Débutante accepW1

Olfres au Café des Vergei
Leylron. Tél. 4.15.02.



passé ai long et si glorieux. Doyenne des ensem-
bles musicaux valaisans, l'Harmonie de Monthey se
préparc à fêter grandiosement les 15, 16 et 17 mai
prochains cet anniversaire qui est en même temps
celui de l'indépendance bas-valaisanne.

Toute ta population de Monthey contribue à la
mise sur pied de la manifestation. Depuis des se-
maines, un comité d'organisation présidé par M.
Jos. Maxit , industriel , a élaboré dans ses moin-
dres détails un programme copieux que nous pu-
blierons dans un prochain numéro.

Des fanfares amies prêteront leur concours.
L'Harmonie dc Martigny sera de la fête. Du Tes-
sin , l'Harmonie de Lugano et de Genève l'Harmo-
nie Nauti que, deux ensembles dont la réputation
musicale n'est plus à faire. Nul doute que tous
les mélomanes ne se déplacent à Monthey pour en-
tendre les productions des deux sociétés.

Ajoutons qu 'une plaquette artisti que et élégan-
te, œuvre de M. le Dr Comtesse, a été éditée à cet-
te occasion par l'Harmonie. Son papier luxueux
porte 150 ans d'histoire , de l'époque la plus inté-
ressante. '

Nous sommes certains que dans quelque deux
semaines, la petite cité bas-valaisanne sera le point
de rencontre d'une foule nombreuse affluant de
partout.

o
SAINT-MAUIUCE.-VEROLLIEZ. — L'exposition

des ouvrages manuels à Vérolliez aura lieu du 6
au 8 mai.

o
ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Mercredi

Dt jeudi : GUNGA Ï)IN, un film admirable , une des
plus parfaites réussites scéniques d'Hollywood, qui
eh compte déjà d'éblouissantes... Quelle ampleur ,
quelle magnificence, quel rythme ! Ca c'est du ci-
néma. Le spectateur , emporté clans un mouvement
étourdissant, n 'a pas le temps de souffler... En résu-
mé, un film épique, récit de combats violents, de
luttes, corps à corps effrayants , de batailles ran-
gées, auxquelles prennent part quelque 5000 figu-
rants, des milliers de chevaux et des centaines d'é-
léphants . Puisque tout Paris, tout Genève, en un
mot toutes les grandes capitales ont fait un accueil
triomphal à Gunga Din , ne manquez pas l'occasion
offerte et réservez vos places à temps. Mercredi et
jeudi , à 20 h. 30 ; jeudi , jour de l'Ascension, séance
spéciale pour enfants et familles, à 14 h. 30.

SAILLON. — Concert de la « Lyre ». — Corr. —
La traditionnelle journée que la vaillante Fanfare
conservatrice réserve chaque année à la population ,
à l'occasion de son concert , est fixée au jeudi 6
mai , jour de l'Ascension, dès les 14 h. sur la place
du village.

Que les amateurs de musique retiennent cette
date.

PROGRAMME :
1) Drentina , marche, A. Kappert ; 2) Marche So-

lennelle , M. Pagliotti ; 3) Bourgeon d'Avril , valse,
H. Kling ; 4) Violetta , intermezzo , A. Ney ; 5) Les
Ruines d'Hipponcs (ouverture), E. Avon ; G) Joyeux
Retour , marche, Schild. Direction : Mario Pagliotti.

SAXON. — Société de chant « La Lyre ». —
Corr. — La Société de chant « La Lyre s donnera
le jeudi 6 mai, jour de l'Ascension, au Casino de
Saxon , son traditionnel concert-représentation en
matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30. Au pro-
gramme : de nombreux chœurs et deux pièces de
théâtre.

A cette occasion , elle se fait un plaisir d'inviter
ses membres honoraires et passifs, ainsi que tous
ses amis de Saxon et environs à venir nombreux
au Casino , le 6 mai. Ils passeront quelques agréa-
bles instants en compagnie de cotte toujours alerte
et vivante chorale. Leur présence sera pour « La
Lyre » le plus précieux des encouragements.

Amis du chant , n'oubliez donc pas le rcndez-voùs
du 6 mai à Saxon !

Le Comité.

Un Suisse à la F. A. O.
- BERNE , 4 mai. (Ag.) — M.- Peter Sartorîus ,

inspecteur fédéral forestier , « été appelé au siè-
ge de Genève dc la F. A. O., Organisation des
Nations Unies pour l'a l imentat ion et l'agricultu-
re, où il diri gera le bureau dc l'économie fo-
restière.

o 

Réforme des finances
de la Confédération

BERN E, 4 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral
a pris acte , dans sa séance de ce jour , d'un rap-
port du chef du Département fédéral des finan-
ces et des douanes relatif aux délibérations de
la Commission du Conseil des Etats au sujet
dc la reforme des finances de la Confédération.
11 n 'a pas été pris de décision,

o

Une plainte en diffamation
BALE, 4 mai. (Ag.) — Le ministère public

rappelle qu 'en décembre dernier un grave acci-
dent de la circulation s'était produit à un arrêt
de tra m, sur quoi une automobile est allée en-
foncer la vi t r ine  d'un magasin de confection. Le
compte rendu publié par la « Tat » sur cet ac-
cident prétendait que l'automobiliste s'était ap-
proche du conseiller d'Etat Brechbiihl et il sem-
blait que cette affaire  devait être étouffée. Le
ministère publie repousse cette allégation car ce
cas viendra pro chainement devant la Cour pé-
nale. Le conseiller d'Etat Brechbiihl a déposé
plainte en di ffamation contre l'article de la
» Tat «.

Ecrasé sous une caisse
LUCERNE, 4 mai. — M. Limacher. qui ma-

ni pulait une lourd e caisse de tableaux destinés
à une exposition, a été écrasé par son charge-
ment. Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpital où il est décède.

Dernière heure
La Colombie rompt avec Moscou

BOGOTA, 4 mai. -— Dans son émission de
20 heures , la Radio colombienne a annoncé^ lun-
di soir , que la Colombie avait rompu ses rela-
tions diplomatiques avec l'U. R. S. S.

C'est à la suite , selon les milieux informés de
Bogota , du ton violent dc la note soviéti que pro-
testant contre certaines mesures prises en Coloiti-
bie aux environs de la légation soviétique , crue
la rupture des relations diplomati ques avec l'U.
R. S. S. a été décidée.

o——

Serait-ce une crise
ministérielle ?

BRUXELLES, 4 mai. (Reuter) . — Le pre-
mier ministre  belge Spaak se serait résolu à pré-
senter la démission en bloc de son Cabinet au
Prince-Régent Charles. Les raisons de cette cri-
se ministérielle serait l'opposition du parti so-
cialiste dont fait partie M. Spaak à la politi-
que du gouvernement dans la querelle vieille de
75 ans des écoles d'Etat et des écoles catholi-
ques privées. Les deux ailes du Cabinet de coa-
lition ont décidé vendredi en princi pe de se ral-
lier à une politique tendant à résoudre le pro-
blème de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation M. Huysman devrait
faire une déclaration mercredi à ce sujet. Avant
la décision prise par les deux extrêmes du Ca-
binet , on craignait que le gouvernement Spaak
n'échoue dans la question de l'éducation.

L emprise soviétique
PRAGUE, 4 mai. (A. F. P.) — Dans cer-

taines cérémonies officielles , le drapeau soviéti-
que figurera désormais sur les édifices publics,
à côté du drapeau tchécoslovaque. La décision
a été prise mardi matin par le Conseil des mi-
nistres.

o——
Après l'attentat

contre le ministre grec de la justice ï
Exécution de 25 communistes

ATHENES, 4 mai. (A. F. P.) — L'exécu-
tion de 25 communistes condamnés à mort par
la Cour d'Assises pour « crimes commis lors de
la révolution de décembre 1944 » a eu lieu mardi
matin à Athènes.

ATHENES, 4 mai. (A. F. P.) — 115 con
damnés à mort auraient été exécutés, mardi ma-
tin , dans toute la Grèce, en plus des 25 exé-
cutés à Athènes , annonce le journal « Hellini-
kon Aima ». Immédiatement après l'assassinat
dc M. Cristos Ladas , ajoute le journal , M. Ren-
dis , ministre  de l'ordre public , qui assume l'in-
térim du ministère de la justice , aurait signé
140 ordres d'exécution de condamnés, dont les
recours en grâce ont été rejetés par le Conseil
des grâces. De plus , le ministre de l'ordre pu-
blic aurait recommandé à ce Conseil de statuer
sur les recours de tous les condamnés à mort
d'ici le 10 mai. Le nombre des condamnés à la
peine capitale détenus actuellement s'élève à
830.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le programme de l'Ascension
Afin de combler certains retards, on jouera quel-

ques matches jeudi, dont en Ligue National A
Lugano-Granges et Servette-Berne, et en Ligue
Nationale B Aarau-Urania et Young Boys-Nord-
stern. Seul le match d'Aarau retiendra l'attention
des sportifs, Urania étant sérieusement talonné par
Je F.-C. Fribourg.

En Première Ligue se joueront Nyon-Concordia,
Stade Lausanne-Vevey, Etoile-Jonction, Racing-
Montreux et Ambrosiana-Sierre. J. Vd.

Les footballeurs cheminots de Lausanne
à Saint-Maurice

Un nouveau grand match amical aura lieu di-
manche au Parc des Sports. J_e Club sportif des
cheminots de Lausanne, champion suisse, donnera
la réplique au F.-C. Saint-Maurice. Signalons qu'il
s'agit là d'une équipe de la valeur de celles de
Première Ligue et qui compte des individualités de
toute première force, telles Liechti , Chrisinel , Cor-
nu. Clôt . Schweizer. Krattinger et autres Meilet.

Nous en reparlerons.

CYCLISME
Belle course du jeune Antoine Héritier, à Zurich

On se demandait quel était ce jeune Héritier ,
dont le nom avait été quelque peu déformé par les
journaux romands et qui l'ont laissé pour un Suisse
alémannique, leurs colonnes n'en faisant nullement
mention. Il s'agit tout simplement d'un modeste
coureur et qui pourtant est champion valaisan, soit
du jeune Antoine Héritier, de Savièse qui fait par-
tie du Cyclophile Sédunois, et déjà bien connu des
sportifs.

Il remporta dimanche passé une brillante victoi-
re puisqu'il se classa 4me devant les 500 juniors
qui ont pris part à Ja course comptant pour le 34me
Championnat cycliste de Zurich, soit 1er des Ro-
mands. Ce jeune coureur a fait honneur aux cou-
leurs de notre canton et mérite toute notre sympa-
thie et nos e_coura_a_eût_, " Jt.

Une condamnation a mort
PRAGUE, 4 mai. (A. F. P.) — Wiszliezeny,

ancien commissaire aux affaires juives du gou-
vernement Tiso, a été condamné à ïnort par le
tribunal de Bratislava devant lequel il a com-
paru mardi.

—_o —
Troubles en Italie

ROME, 4 mai. (Reuter) . — Un millier de
chômeurs ont provoqué une émeute à Ruvo di
Puglia et ont tenté d'attaquer des maisons des
dirigeants chrétiens-démocrates. Quelques mani-
festants et un agent de police ont été blessés.

o 

Une violente tornade ravage
le Texas

AUSTIN (Texas), 4 mai. (A. F. P.) — Une
tornade s'est abattue, lundi après-midi , sur la
ville de Mac Kinney. Les dégâts matériels sont
considérables.

Cette tornade a atteint également diverses vil-
les du Texas. Plusieurs écoles et des usines ont
subi des dommages considérables ou ont été dé-
truites. On ignore encore le nombre des victi-
mes quoique les services de la Croix-Rouge esti-
ment le chiffre des blessés à 300 et celui des
morts à plusieurs dizaines. Dés secours sont en-
voyés dans toutes les agglomérations touchées
par le cyclone.

On apprend d'autre part que le total des morts
causés par l'ouragan qui s'est abattu , dimanche,
sur la Virginie, l'Oklahoma , le Kentucky, le
Missouri , le Kansas et Tlllinois est de 21.

Trois morts et une centaine de blessés, tel est
à l'heure actuelle le bilan de la tempête qui s'est
abattue sur Mac Kinney. Ces chiffres restent
bien au-dessous des premières estimations et les
autorités pensent que même une fois le déblaie-
ment terminé le nombre des morts ne dépasse-
ra pas quatre ou cinq. Bien que le cyclone ait été
de courte durée, 150 maisons ont été endom-
magées, ainsi que des établissements industriels.

o——
L express de Pans écrase

une automobile
BALE, 4 mai. (Ag.) — L'express de Paris,

quittant Bâle à 21 h. 40, a écrasé une automo-
bile qui s'était engagée sur un passage à niveau
dont .les barrières n'étaient pas baissées, entre
Habstein et Schlierbach, en Haute-Alsace. Tous
les occupants de la voiture , trois horhmes et une
femme , ont été tués sur le coup.

——o 
Mort en dansant

RORSCHACH, 4 mai. (Ag.) — Un habitant
de Rorschach, âgé de 44 ans , a été frappé mor-
tellement par une attaque , alors qu 'il se trouvait
dans une salle de bal. C'est le second cas sem-
blable qui se produit dans ce même lieu public
en moins d'une année.

o
60 ans de typographie

GOSSAU (St-Gall), 4 mai. (Ag.) — M. J.
Denkinger , typographe , a célébré le 1er mai ses
60 ans d'activité dans sa profession. Il est occu-
pé depuis 50 ans à l'imprimerie U. Cavelti et Cie
à Gossau.

Bibliographie
UNE BROCHURE SUR LE PARTI

CONSERVATEUR POPULAIRE
SUISSE

S. K. K. Depuis nombre d'années les citoyens
conservateurs de langue française demandaient
à avoir à leur disposition une brochure les rensei-
gnant sur leur parti politique, comme leurs con-
citoyens dé langue allemande en avait une à leur
service. Ce désir est aujourd'hui comblé par les
soins du nouvel adjoint romand au secrétariat cen-
tral du parti : M. Pierre Barras, rédacteur politi-
que à « La Liberté ». Le secrétariat central du par-
ti conservateur populaire suisse vient d'éditer une
brochure intitulée : Le Parti conservateur populai-
re suisse. Histoire. Doctrine. Institutions.

La brochure est calquée sur celle écrite en alle-
mand en 1943 par le Dr Rosenberg, secrétaire
central, et intitulée : Die Schweizerische Konserva-
tive Volkspartei : Gescliichte, Aufgabe, Programm.
Comme il est dit dans la préface, la brochure n'est
ni une étude historique, ni un traité doctrinal
mais pas davantage une brochure de propagande bu
encore moins de polémique. C'est plutôt un vade-
mecum du citoyen qui veut connaître l'histoire de
son parti , le rôle qu'il doit jouer , sa position en
face des principaux problèmes politiques, écono-
miques et sociaux d'aujourd'hui.

Dans une première partie. J'Jiistoire du parti est
esquissée à grands traits. On y trouvera toutes les
données statistiques sur l'évolution de la situation
politique en Suisse.

La deuxième partie traite de l'organisation in-
terne du parti , de ses organes dirigeants, du tra-
vail qui se fait ainsi que des formations particu-
lières qui militent sous les plis de la même ban-
nière.

Enfin un troisième chapitre très important ras-
semble les éléments de notre doctrine que chacun
doit connaître. On y trouvera tout d'abord les trois
grands programmes qui sont à la base de notre
action : le programme politique, le programme éco- j remercient de tout leur cœur les personne, qui ont
nomique et social et enfin le programme d'action \ Pris P31̂  à leur grand chagrin.
de 1947. Pour ne pas rester dans la séchei n das ' ___¦__¦ _________________________¦ ¦ _________________
action : le programme politique, le programme éco

articles de programme, deux exposes commentent
notre doctrine : un de M. le conseiller national Fa-
vre sur le programme d'action et un de M. le con-
seiller aux Etats Quartenoud sur les problèmes de
politique agricole.

Cette brochure rendra certainement service à
tous ceux et spécialement aux jeunes citoyens qui
demandent à mieux connaître notre doctrine et nos
traditions politiques ; aux chefs qui doivent être
soucieux de donner aux troupes un enseignement
substantiel ; aux journalistes et enfin à tous ceux,
qui même sans se rattacher au parti conservateur
désirent le connaître de plus près.

En vente au prix de Fr. 1.50 au Secrétariat cen-
tral du parti conservateur populaire suisse, Case
postale transit, Berne, auprès des secrétariats can-
tonaux et dans les principales librairies.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 mai. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Mozart. 9 h. 10 Emission radioscoiaire : Les en-
fants célèbrent le printemps. 9 h. 40 Oeuvres de
Debussy et Fauré. 10 h. 10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10 h. 40 Sonate, Beethoven. 11 h.
Emission commune. Les refrains que vous aimez.
11 h. 30 Genève vous parie. 12 h. 15 Musique de
danse. 12 h. 30 Le rail, la route, les ailes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
femme et les temps actuels. 18 h. 40 Un ensemble
anglais de musique légère. 18 h. 55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée. 19
h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 « Music Box »,
20 h. La vie universitaire. 20 h. 30 Nathan Milstein,
violoniste, avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Cœur à cœur : Oscar
Wilde.

t
Madame Veuve Jean GIROUD et ses enfanta

Jean-Marie et Jeanine, à Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Marie GUIGOZ, à Montagnier ;
Monsieur et Madame Marius GIROUD et leurs

enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Ulysse SAUDAN-GIROUD et

ses enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Ulysse GIROUD-PONT et

leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Léonce COMBY-GEROUD

et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Robert GIROUD, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Marie GIROUD, institutrice, à

Martigny-Bourg ;
Madame . et Monsieur Maurice VAUDAN-GUI-

GOZ, à Châble ;
Monsieur Camille GUIGOZ, à Montagnier ;
Mademoiselle Jeanne GUIGOZ, à Mofttagnier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

BlÛtlSÊ» ëBM GIROUD
leur cher époux, père, frère, beau-frere, oncle et
cousin, pieusement décédé à Martigny-Bourg, à
l'âge de 44 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 6 mai
1948, à 11 heures 15.

Départ du domicile mortuaire, à Martigny-Bourg,
à 11 heures. '

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph DUBULLUIT. à Evionnaz ;
Madame et Monsieur André CUSANI et leurs en-

fants, à Charrat ;
Monsieur Armand DUBULLUIT, à Evionnaz ;
Monsieur André DUBULLUIT, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Pierre TOSALLI et leur

fille, à Zurich ;
MademoiselJe Gertrude DUBULLUIT, à Evion-

naz ;
Madame et Monsieur Walther LOTCHER et leura

enfants, à La Balmaz ;
MademoiselJe Fridoline GAY, à Saillon ;
Madame Stéphanie POCHON. à Evionnaz ;
Madame Veuve Alice DUBULLUIT, à Evionnaz ;
ainsi que Jes familles parentes et alJiées, ont la

douleur de faire part du décès de

madame Justine DueuLLUiT-mouLin
leur chère épouse, mère, grand mère, belle-mere,
tante et cousine, survenu le 3 mai 1948, dans sa
64me année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le jeudi
6 mai 1948, à 11 heures.

Priez pour elle

La famille de Monsieur Cyprien DUFOUR, très
tohcriee " des nombreuses marques de sympât-iie re-
çues à l'occasion de son grand deuil , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part.

Un merci particulier au patron et au personnel
de l'Entreprise Cardis.

Madame Veuve Lucie FORCLAZ-MAISTRE,
Monsieur Antoine -FORCLAZ, hôtelier et ancien

buraliste postal, aux 'Haudèrès,
ainsi que "sa nombreuse famille,
profondément touchés par les -nombreuses mar-

ques de sympatliie qu'ils ont reçues à l'occasion de
la mort de

Monsieur JULES FORCLAZ
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WOLSELEY
"5 - 5 - 8 et 12 CV.
4 vitesses
Sa tenue de route irréprochable
Ses reprises étonnantes
Sa suspension confortable
Ses qualités mécaniques
La robustesse de sa carrosserie
Avec intérieur cuir

font de la WOLSELEY une voiture
impeccable

Agent pour Vevey - Montreux - Aigle -
St-Maurice et environs

Agence Tatra :

Th. Hinni - Garage des Goneiies
Corseaux sur Vevey — Tél. 5.21.74

Garage 1er ordre — Atelier mécanique
Grand stock de pneus — Huile

_________ ——— ii il ¦__—_—___—__¦ ¦ i——___________________¦_______¦_¦__!
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F.-C. Riddes organise, Je jeudi 6 mat (Ascension) *

son .

[ Tournoi régional ;
\ de football ;
k avec la participation des équipes suivantes : <
i Saxon — Saillon — Dorénaz — Leytron \

Châieauneuf et Riddes i
'¦. Débul à 12 heures 30 CANTINE i

i En soirée : B A L >

Daioncemenls - Terrassements
Tous travaux à la pelle mécanique sont

exécutés aux meilleures conditions par la

Maison MARET « CiB S.A., SAXON
Téléphone (026) 8.23.12.

Entreprise le IIDé
k remettre, pour cause de santé, dans localité du can-
ton de Fribourg. Immeuble ; machines, outils et matériel
en très bon état ; camion neuf.

Reprise éventuelle des travaux en cours. Grand rayon
d'activité.

Faire offres écrites sous chiffre P. 14168 F.,1 à Publicitas,
Fribourg. \

0il demande
PORTIER d'ETAGE
PORTIER

TELEPHONISTE
FEMMES de CHAMBRE
FILLE de MENAGE
Ile TARDINIER
par maison 1er ordre à Da-
vos. Voyage payé. Entrée de
suite ou à convenir.

Offres sous chiffre AS 5227
L., à Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

AUTO • CAR
transformable en camion, 4 t.,
« Berna », 43 CV., moteur étal
de neuf, à vendre. Avanta-
geux. — Offre s à O. Meylan,
transport?, Ch. Orandchamp
14, Lausanne. Tél. 2.55.21.

BERBEB
On engagerait pour la sai-

son d'alpage un berger pour
la garde de 30-40 génisses
(du 25 mai au 30 sept.), éven-
tuellement pourrai! entrer de
suite.

S'adresser à Henri Crese!,
agriculteur, Bex. Tél. 5.24.17.

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et' un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

>l_̂ _̂v̂ _ _SBS-__f811s*-
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Jaune, brun ou rouge.
Dans dfOgueries et mai-
sons de la branche.
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CA _̂J&_£>Mp
E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R AT I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BAUAIGUES

IMOÏ
j dïaunôid

SAINT-MAURICE
Tél. 5.41.62

TRAVAUX D'AMATEURS
AGRANDISSEMENTS '

Films — Appareils

Fromange bon marché

Colis maigre 'A graï
15 1.70 2.10
10 1.90 2.30
5 2.— ' 2.40

Kïswolf , Coire.

Fille de cuisine
(25-35 ans) cherchée par éta-
blissement médical pour rem-
placement de 4 mois environ.
Logée, nourrie.

Offres sous chiffre B. 8371
X. Publicitas, Genève.

Je suis acheteur d'une

ruche
d'abeilles complète avec li
reine, en parfait élat et de
santé. Certificat de santé exi-
gé. — Adresser offres avec
prix au Nouvellisle sous '•
6215. 

On demande une bonne

effeuilieuse
chez M. François Ducret, Ecu-
blens (Vaud). 

jeune FILLE
de 16 à 18 ans, propre, tra-
vailleuse, pour aider au mé-
nage el à l'office. Bons soins,
vie de famille. Entrée 20 mai
environ. Ecrire à Pâtisse'i-
Tea-Room R. Tenger, Mon-
treux.


