
Recherche de I équité
hn matière <!<¦ subventions, un principe

s'impose comme une évidence : elles doivent
êlre réservées pour des réalisations profi-
lant i- une collectivité. Lorsqu 'on s'en écar-
te pour aider les individus , on n 'évite plus
l' arbitraire .

Ce qui est pire, c'est l' abus. La Roche-
foucauld attribuait à tous Jes actes humains
un mobile d'intérêt étroitement égoïste et
souvent exempt de scrupules.

.Scrupules et conscience disparaissent plus
facilement encore lorsque le d ispensateur de
largesses est l'Etal.

Comme il ne saurait  y avoir de raison de
refuser aux uns ce que l'on accorde aux
autres, on voit de quelles ressources illimi-
tées il faudrait disposer pour satisfaire tou-
tes les sollicitations. Et surtout la difficul-
té de tracer des limites.

Dans les œuvres «servant une collectivité ,
des discriminations sont nécessaires.

Faisons-le voir par un exemple.
Une loi cantonale règle la participation

financière de l'Elat pour les travaux d'irri-
gation.

On ne saurait faire de reproche aux ad-
ministrations ou aux consortages d'en avoir
revendiqué ou d'en revendiquer le bénéfice.

Si l'on considère cependant la di-sparité
dc situation entre le vignoble ou une région
d'arboriculture intensive ct une zone mon-
tagneuse, force est bien de reconnaître un
défaut de l'acte législatif lui-même de pré-
voir l'égalité de traitement.

Dans les premiers cas, la rentabilité est
certaine. Elle existe préalablement à l'exé-
cution de l'œuvre, qui vient l'accroître.
Dans le dernier , il s'agit à titre principal
d'assurer l'existence de gens à moyens vé-
ritablement précaires. .Souvent même, la dé-
pense est nettemen t disproportionnée avec
le résultat possible.

C'est précisément pour cela que 'l'inter-
vention de l'Etat est nécessaire, anoins au
titre de subventionnement à l'agriculture
que d'aide à des populations défavorisées
par la nature.

En mettant en parallèle les deux applica-
tions de subsides fondées sur une même loi ,
n'apparaît)-!'! pas clairement que le souci
d'équité devra it s'exprimer par des formu-
les plus appropriées ?

Lorsqu 'un projet auquel l'Etat participe
se traduit par une évidente plus-value fon-
cière et une augmentation de la rentabilité,
ne pourrait-on pas envisager l'action de
l'Etat sous la forme par exemple d'une
simp le avance de fonds, remboursable ?

La formule aujourd'hui lancée du sub-
ventionnement différentiel demandera une
élude attentive.

La situation financière des communes
est tellement différente !

Il existe une énorme disparité de moyens
entre les régions purement agricoles elles-
mêmes, suivant les cultures. Et une autre
non moins grande entre les communes ré-
duites aux seules ressources de l'impôt four-
ni ù raison du sommaire imposable et cel-
les bénéficiant de redevances sur les forces
hydrauliques . — et d'autres enfin , trop peu
nombreuses, qui sont le siège de nos rares
grandes industries.

Certaines communes son t équipées : rou-
tes, maisons d'école, eau potable, défense
contre le feu.

D'autres sont devant des problèmes im-
portants attendant solution, la solution dé-
pendant des moyens financiers.

L'endettement des communes est aussi

très inégal , surtout en regard des ressour-
ces. Dans certaines, le taux de l'impôt est
déjà excessif- On ne saurait leur faire grief
de reculer devant des eharges nouvelles,
même si elles devaient résulter de la réali-
sation d'un (progrès.

De tous ces facteurs et de la situation des
populations, l'Etat devra tenir compte en
élaborant les bases du subventùonnement
différentiel.

On sait que la Confédération administre
une formule simpliste pour sa participation
aux frais de renseignement primaire : un
coefficient appliqué â la population totale.
Or, la logique la plus rigoureu.se ind ique
que de telles charges sont proportionnelles
au nombre des enfants en Age de fréquenter
les écoles. Toutes les interventions des re-
présentants de cantons à forte natalité sont
demeurées sans résultat.

De telles erreurs sont à éviter , comme
tout arbitraire.

L'homme a un sentiment aigu de la jus -
tice et rien ne le blesse et ne le révolte au-
tant que de «prendre en défaut ses dirigeants
sur ce point.

M.

politique fédérale

Référendum
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

On raconte à Berne que lorsque M. Meierhans,
député socialiste zurichois, connut Ja nouvelle an-
nonçant que le référendum contre la loi Bircher
avait abouti, il s'écria : « Alors elle eet fichue ! 3>

Goûtons ce mot. Il est éloquent, révélateur et
caractéristique.

Voilà une loi que le Parlement presque unani-
me a votée, et qu'on nous a présentée comme un
« progr«ès social » voulu et approuvé par l'immense
majorité du peuple. Quand un référendum est
lancé par quelques insolents « Welsches », on les
dénonce au mépris public comme réactiormair«es. Et
quand le référendum aboutit, on avoue crûment
qu 'on avait espéré faire passer la loi « en douce »,
à la barbe du souverain, et par la grâce d'une
inertie esp'érée ; on avoue qu'une votation popu-
laire sur cet objet équivaut à un rejet ; et que ce
qu'on a présenté comme un vœu de tout le peu-
ple, on savait pertinemment qu'il n'en voulait pas..
Tels sont nos « démocrates » patentés !

M. Meierhans était logique avec lui-même quand
U proposait que le nombre de signatures requises
pour un référendum fédéral fût porté de 30,000 à
100,000. Le prétexte, à première vue, en était bon :
c'est un fait que depuis l'inscription de ce pre-
mier chiffre dans la Constitution, la population a
fortement augmenté.

Mais ce n'est pas là le seul phénomène qu'aient
apporté le temps et ses transformations. Notre
structure politique a changé aussi. De puissantes
organisations politiques se sont créées et dévelop-
pées. Les cantons traditionnellement centralisateurs
ont vu leur population augmenter dans une pro-
portion beaucoup plus forte que les autres. Au-
jourd'hui les « indépendants », fédéralistes de na-
ture, sont isol«és, sans puissance politique. H est
aisé pour le parti socialiste, flanqué de l'Union
syndicale, de réunir plus de 100,000 signatures pour
un référendum. H est au contraire extrêmement dif-
ficile pour les fédéralistes romands, d'en recueillir
30,000 en moins de 3 mois. La situation est telle au-
jourd'hui que sans l'organisation de la Ligue vau-
doise, qui prend les initiatives que personne ne
prendrait sans elle, le Parlement ferait à peu près
ce qu'il voudrait. On arrive tout juste maintenant
à réunir 15 à 20 mille signatures dans le canton de
Vaud, chiffre que l'on complète tant bien que
mal dans ies autres cantons romands, av«ec des
moyens de fortune. Et bien souvent, lorsque le
référendum aboutit, la majorité du pays donne rai-
son à cette poignée de non-conformistes contre les
grand«es organisations politiques.

Si le nombre légalement requis était porté à 100

mille, seuls les socialistes et les organisations syn- ces de vitesse de la democra be centralisatrice, et
dicales seraient en mesure de lancer un referen- grâce auquel on voit aujourd'hui les grands partis
dum avec chances de succès, et des-lois d'inspira- dont les représentants à Berne avaient voté la loi
tion totalitaire comme la loi Bircher passeraient Bircher sans sourciller, tourner cisaque sous la
comme lettre à la poste. pression de l'opinion alertée et accorder généreu-

Gardons le référendum tel qu'il est, frein gros- sèment, la liberté de vote à leurs électeurs...
sier mais frein utile tout de même contre les ex- C. Bodinier.

De jour en jour
Russes et américains tenteraient effectivement de résoudre â l'amiable

le problème allemand
Ces colonies italiennes devant l'ONU

Dans les milieux bien informés de Londres
on déclare que les récentes informations parues
dans la presse sur l'intervention des Russes aux
Etats-Unis eu vue de l'éventualité d'une reprise
des pourparlers quadri partites sur l'Allemagne , eu
cas de levée du blocus de Berlin seraient en gé-
néral conformes aux faits.

La première démarche russe aurait  eu un sim-
ple caractère d'information et les résultats dc
cette intervention sont encore incertains. Le
gouvernement américain aurait  consulté ces jours
les gouvernements de Grande-Bretagne et de
France sur leur attitude. Les Américains au-
raient également cherché à savoir quelles mesures
l'U. R. S. S. se propose de prendre pour mettre
un terme à la situation actuelle.

Le gouvernement britannique aurait été d'a-
vis que la levée du blocus de Berlin est la con-
dition ' préalable à toute réunion des ministre s
des affaire s étrangères. La reprise des conversa-
tions quadripartites ne pourrait en rien modifier
Je projet de créer un gouvernement de l'Alle-
magne occidentale. La politique britanni que
n'appuyera aucune manœuvre dont le seul but
serait de retarder l'évolution d'une situation ten-
dant à créer l'indépendance politique de l'Alle-
magne de l'Ouest.

(Notons ici que l'on parle aussi , aujourd 'hui
même, de l'établissement par les Russes d'un
gouvernement de l'Allemagne orientale.)

...Il n'en reste pas moins que l'opinion «pu-
bli que , dans tous les pays, porte le plus vif
intérêt aux informations qui se multiplient sur
une éventuelle levée du blocus de Berlin. En
France, malgré la prudence des commentateurs ,
la réaction générale est de croire que le monde
se trouve effectivement à Ja veille d'une déten-
te entre Russes et Américains. Cette attitude
es assez différe n te du scepticisme affiché d'or-
dinaire jusqu 'ici : si les Français ne croyaient
pas à la guerre, ils ne croyaient pas davantage
à la possibilité d'un arrangement quant au fu tur
immédiat.

Les discrètes avances soviétiques sont l'effe t
d'une défaite, mais celle-ci est d'autant plus fa-
cilement admise à Paris que les communistes
viennent d'être vaincus à plusieurs reprises dans
le pays même. Leur victoire intérieure sur Je
front des grèves ou lors des récentes élections
cantonales eût suffi pour modifier le climat psy-
chologique dans lequel l'optimisme se développe
depuis deux jours.

De «façon générale, deux explications sont
données aux tentatives des Soviets afin dc sor-
tir  de l'impasse où les a engagés le blocus de
l'ancienne capitale du Reich. Pour les gens qui
ne lisent jamais que les titres des articles trai-
tant de politique étrangère , dans les journaux , il
y a là avant tout un premier point marqué par
l'alliance atlantique. Pour ceux qui se piquent
d'aller plus au fo nd des problèmes , il faut  aussi
penser à l'insuccès soviétique pour rallier à sa
cause les masses dans la zone orientale alleman-
de, ainsi qu 'à l'insuccès économique qui a pro-
voqué le contre-blocus déclenché par les Anglo-
.^méricains le long de l'Elbe...

Concluons donc en quelques mots : c'est par-
ce que le pont aérien de Berlin , le plan Mars-
hall et le Pacte de l'Atlantique ont fait  perdre
la guerre froide à l'URSS, que les rumeurs de
conciliation ont quelque vraisemblance.

Et parce que , ainsi que le note judicieusement
René Baume, il n'est plus possible à l'U. R. S.
SS. de rien changer à la consolidation économi-
que et politique de l'Ouest , et que c'est à cette
situatio n nouvelle que , d'une façon ou d'une au-
tre , elle devra adapter sa propre politique.

* * •
A Lake Success, le délégué de l'Egypte a dé-

claré devant la Commission de l'O. N. U. char-
gée de la question des colonies italiennes, qu 'il
s'opposera à toute solution qui ne proclamerait
pas l'unité de la Libye.

E s t i m a n t  que la Libye devrait avoir son in-

dépendance , le délégué de l'Egypte a ajouté
qu 'il accepterait toutefois la tutelle de l'O. N.
U. sur ce territoire , à condition que cette tutel-
le maintienne l' uni té  de la Libye, qu 'elle soit aus-
si brève que possible et que certains Etats ara L
bes partici pent à l' administration de la Libye,
-< afin de la guider dans la voie de l'indépen-
dance ».

Le délégué égyptien accepterait également la
tu te l le  de l'O. N. U. sur la Somalie italienne,
cette administration étant assurée, elle aussi ,
par « un Etat qui pourrait la guider vers l'in-
dépendance ». La délégation de l'Uruguay a
présenté , elle , une résolution prévoyant la dési-
gnation d'un sous-comité de onze membres qui
serait chargé de préparer le texte d'une résolu-
tion sur le sort des anciennes colonies italien-
nes...

Quel sera ce sort ?
Le ¦< Giomale d'Italia » met en lumière qu 'à

Londres s'accuse un revirement d'opinion en fa-
veur d'une solution favorable à l'Italie et cite de
nombreux journaux , même des organes d'inspi-
ration travailliste , qui montrent maintenant un
nouveau danger pour l 'Afrique , celui de devenir
non plus un terrain de réalisations économiques
pour l'Europe , mais d'immigration et de coloni-
sation pour l'Asie gravitant de «plus en plus
vers les Soviets. On rappelle à ce propos les
tractations de jadis menées par le Négus et le
Mikado pour l' émigration japonaise.

Officiellement cependant , le point de vue bri-
tannique est resté tout aussi antiitalien , et le
correspondant romain de la « Tribune de Genè-
ve » nous apprend qu 'une pression de quatre
jours a été exercée par les autorités d'occupa-
tion anglaises sur le prince Karamanli , maire de
Tripoli , pour le faire revenir sur sa déclaration
favorable au mandat italien publiée par « Il
Tempo ». Le prince Karamanli ne s'est pas for-
mellement démenti , mais s'est opposé à une des
déclarations du comte Sforza à l'O. N. U...

* * *
A l'O. N. U. encore , un débat s'est déroulé

mardi , à la Commission sociale , à propos de la
censure relative aux problèmes de la défense na-
tionale. Pour les Russes et leurs partisans,- la
censure est en vigueur à New-York et Londres.
Pour les Anglo-Saxons, elle sévit à Moscou.
Eternelle controverse entre deux mondes qui ne
parlent plus le même langage...

Finalement , la Commission sociale a approu-
vé l' article en question par 28 voix contre 8 et
12 abstentions. Cet article précise que les hautes
parties contractantes autoriseront la transmis-
sion de toutes les nouvelles émanant des agences
d'information et des correspondants de jour-
naux d'un pays signataire dans un autre et cela
sans les censurer ni les retarder. Toutefois , les
hautes parties contractantes auront la faculté de
prendre les mesures spéciales qu 'exigerait la dé-
fense nationale. Ces mesures lorsqu 'elles concer-
nent la transmission des nouvelles devront être
portées à la connaissance des agences et corres-
pondants de journaux des autres pays signatai-
res et s'appliquer à l'ensemble de ces derniers.

* * *
La Commission politique spéciale a adopté ,

elle, par 17 voix pour , une contre — Cuba — et
31 abstentions , la proposition australienne d'in-
viter  la Hongrie et Ja Bulgarie à partici per aux
débats relatifs au cardinal Mindszenty et aux
pasteurs bulgares. •

La proposition bolivienne tendant à inviter le
Saint-Siège, les Eglises chrétiennes autres que
l'Eglise catholique romaine et l'Etat d'Israê'I à
participe r aux débats sur le Primat de Hongrie
Mindszenty et sur les pasteurs bulgares a été
ajournée sans vote, après acceptation de cette
procédure par la Bolivie.

La Commission politique spéciale a ajourné
ensuite le débat sur l'affaire Mindszenty et des
pasteurs bulgares.



Nouvelles étrangères
L'anniversaire de 1 exil et de la mort

de Pie VI
En août 1949, il y aura 150 ans que le Pape

Pie VI, enlevé du Vatican comme otage par le
Directoire, fut emmené prisonnier en France où
il mourut le 29 août 1799, à Valence.

La grande figure de ce Pape qui réalisa plei-
nement la prophétie de Màlachie « Peregrinus
Apostolus », et résista à toutes les insinuations
ct à toutes les menacés, avait inspiré le génie
de Canova qui le sculpta à genoux, en prière.
Près de cette statue qui se trouve près de l'autel
de la Confession, à Saint-Pierre du Vatican, on
va prochainement «déposer les restes mortels de
ce grand Pape.

o

A l'Observatoire pontifical
• de Castel-Gandolfo

L'Observatoire pontifical de Castel-Gandolfo
est en train de terminer les photographies de la
voûte céleste qui lui avaient été confiées. Com-
me on le sait , vers la fin «du siècle dernier, les
observatoires astronomiques 'les «plus perfection-
nés du monde s'étaient réparti entre eux les zo-
nes de la voûte céleste pour procéder à leur pho-
tographie complète. A l'Observatoire «pontifical
avait été réservé le cercle qui vient immédiate-
ment après Ja calotte polaire, c'est-à-dire la zo-
ne située entre le 55e et le 63e degré.

Jusqu 'à ces temps-ci, les Pères Jésuites de
l'Observatoire de Castel-Gandolfo, ont réalisé
350 photographies , dont ils font précisément, ces
jours, l'expédition aux cent plus importants ob-
servatoires du monde.

Quand le travail total sera terminé, il com-
prendra plus de 18,000 photographies, dont la
réunion donnera la vision complète du ciel. La
photograp'hie de tout le ciel aura donc demandé
plus de soixante années de travail.

o 
Staline serait en excellente santé

et les Russes connaîtraient le secret
de la bombe atomique

Interrogé sur l'éventualité d'une invasion de
l'Europe occidentale par l'armée soviétique, le
général Walter Bedell Smith, ancien ambassa-
deur des Etats-Unis, à Moscou, a déclaré, au
cours d'une interview radiodiffusée :

« Je ne «pense pas que l'armée rouge puisse
envahir l'Europe occidentale en peu de temps.
Certes, l'armée russe est une organisation ma-
gnifique, mais les difficultés qui ne manque-
raient pas de surgir pour le ravitaillement des
armées dans l'éventual ité d'une avance aussi
poussée et aussi rapide sont énormes. »

L'ancien ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou a déclaré en outre que, contrairement aux
rumeurs qui ont circulé «à «plusieurs reprises, le
généralissime Staline était en excellente santé.

« Je ne crois pas, a-t-il dit , que le généralis-
sime Staline soit très malade. Il est fort , il a
bonne mine et les Géorgiens sont d'ordinaire bâ-
tis pour vivre longtemps ».

Le général ne croit pas que les Russes aient
une bombe atomique en cours de production,
mais il pense qu'ils en «possèdent le principe,

o 
Le maréchal Graziani malade

Son procès renvoyé « sine die » ?
La maréchal Graziani , dont le transfert du

fort Boccea, où il était détenu , à l'hôpital mili-
taire de «Rome vient d'être décidé, serait atteint
d'une hémiplégie qui a entraîné la paralysie
complète de tous les «muscles de la partie gau-
che de la figure. L'ancien chef des forces mili-
taires de la République néo-fasciste sera sou-
mis à une surveillance étroite, «mais son procès,
Jit-on dans la « Suisse », pourrait bien être ren-
voyé « sine die ». Sa femme a été autorisée à
lui rendre visite.

Le transfert du maréchal à l'hôpital a été dé-
cidé par une Commission d'enquête. Etant don-
né l'âge du malade, 68 ans, son éta t inspire de
l'inquiétude.

La nouvell e de la maladie du détenu a sou-

ARBORICULTEURS
AGRICULTEURS

Regardez vos arbres fruitiers ou vos cultures en
fleurs , vous y verrez une multitude d'abeilles tra-vaillant inlassablement et visitant chaque corolle.
Vous savez que ces braves petites butineuses sont
indispensables à la fécondation ; pourquoi les dé-
truire alors en effectuant des traitements antipara-
sitaires pendant les périodes de floraison ?
C'est un double non-sens !
Non-sens vis-à-vis de la production et de vous-
mêmes.
Non-sens vis-à-vis de l'apiculture .

Fédération valaisanne d'apiculture.
Statio,i cantonale d'entomologie.
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levé hier une vive surprise à Rome. Dans les mi-
lieux néo-fascistes, où le maréchal est considéré
comme un héros national , on accuse les autori-
tés de l'avoir « martyrisé » et «d'avoir « volon-
tairement » provoqué sa maladie. La police em-
pêche toute manifestation en faveur du pri son-
nier.

o—

Trombes sur le Maroc
On mande de Rabat que les dégâts occasion-

nés par Jes trombes qui se sont déversées sur le
Maroc, pendant les fêtes de Pâques, sont les
plus importants enregistrés depuis vin gt «ans.

Des lignes téléphoniques et télégraphiques,
des routes et des ponts ont été emportés dans
le Sud marocain. A .Zago.ra, notamment, la ri-
vière Draa , subitement grossie de plus de cinq
mètres, a débordé sur une largeur d'un kilomè-
tre. Les flots dévastateurs coulant à la vitesse de
30 km. heure, ont arraché dès arbres, renversé
des maisons et emporté plusieurs troupeaux de
moutons.

La route de Taroudant à Marrakech est cou-
pée ; la région de Zaoïa restera isolée, vraisem-
blablement une huitaine de jours.

Casablanca n'a pas été épargnée par le cy-
clone. L'eau a envahi une centaine de caves,
tandis que certains pâtés de maisons, dont les
fondations ont été affouillées , menacent ruine.

Le cyclone a causé non seulement des dégâts
matériels importants, mais a fait plusieurs morts.
A Ouatzazate, «trois IVlarocains ont été empor-
tés par l'oued démesurément grossi et dont les
eaux filaient à la vitesse de 50 km. heure.

NouveHes suisses——|
La protection des uictimes de la guerre

dans les conflits futurs
C'est aujourd'hui 21 avril que s'ouvre à Genève

Ja Conférence diplomatique de 3a Croix-Rouge à
laquelle participeront les représentants de plus de
50 Etats. Elle aura pour tâche de reviser les Con-
ventions de Genève de 1864, 1906 et 1929 pour la
protection des victimes de la guerre et tout parti-
culièrement d'élaborer une nouvelle convention
destinée à assurer la protection des personnes ci-
viles en temps de guerre. Les travaux préparatoi-
res de la XVIIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge, qui s'est tenue à Stockholm en août
1948, serviront de base aux délibérations de cette
Conférence. Le fait que le poste de chef de la dé-
légation suisse appelée à y participei4 ait été con-
fié au conseiller fédéral Petitpierre suffit à démon-
trer l'intérêt primordial que le Conseil fédéral por-
te à cette Conférence.

La Croix-Rouge suisse, pour sa part, tient éga-
lement à attirer l'attention du peuple suisse sur
l'importance des débats qui vont s'ouvrir à Ge-
nève, puisque raffermissement de l'idéal Croix-

Rouge, et par là-meme le développement dans
Je monde entier des efforts humanitaires déployés
en son nom, en dépendront directement. Il s'agira
en effet pour cette «Conférence «de fixer dans le
droit international un certain nombre de prin-
cipes humanitaires fondamentaux qui garantiront
la protection, en cas de nouvelles guerres, des
blessés et malades, des prisonniers et internés, des
enfants, des mères et des vieillards. S'inspirant
des hauts principes de neutralité qui sont ie fon-
dement même de la «Croix-Rouge, les conventions
prévues garantiront protection et soins à toutes les
victimes de guerre qui auront besoin d'aide, sans
qu'aucune discrimination ne soit préalablement fai-
te au point de vue de leur nationalité, de leur
race ou de leurs croyances.

Nous sommes persuades que la Suisse, berceau
de la Croix-Rouge, apportera tout son appui «mo-
ral à cette Conférence, de même que tous les au-
tres pays et plus pairticuilièrement «ceux qui con-
nurent les horreurs de la guerre. Notre espoir le
plus fervent, le leur aussi, c'est que la Conféren-
ce de Genève parvienne à élaborer de nouvelles
conventions auxquelles tous les pays du monde
pourront se rallier, de manière que la reconnais-
sance universelle des droits de l'homme, telle une
force puissante, soit le prélude à une meilleure
compréhension entre les peuples et les aide à em-
pêcher le retour de nouvelles guerres.

Croux-Rouge suisse,
o

L'inauguration de l'Institut suisse
de Rome

L Institut suisse de Rome, créé grâce à la gé-
nérosité de la comtesse Maraini Sommaruga, a
été inauguré mardi après-midi. Au cours de la
cérémonie officielle, M. Plinio Bolla , président
du conseil de direction de l'Institut , a souhaité
notamment qu 'un institut italien analogue puisse
être fondé en Suisse. Puis M. de Week, minis-
tre de Suisse à Rome, a adressé ses plus vifs
remerciements à la comtesse Sommaruga et au
gouvernement italien qui a facilité la réalisation
de cette œuvre. Au nom des autorités italiennes,
M. GonelJa, ministre de l'instruction publique,
s'est déclaré convaincu que cette réalisation ser-
vira à renfo rcer les liens d'amitié entre la Suisse
et l'Italie. Il a conclu en adressant ses remercie-
ments à MM: Nobs, président de la Confédéra-
tion , et Etter , chef du Département fédéral de
l'intérieur , qui ont donné Jeur appui à cette réa-
lisation. Après la manifestation , Jes invi tés ont
visité l'exposition du livre organisée dans les lo-
caux de l'Institut.

o
Acte de. banditisme dans une gare

Deux inconnus , paraissant âgés de 35 et 20
ans, se sont présentés au bureau de la gare «de
Sirnach (Thurgovie), et ont sommé le rempla-
çant du préposé aux billets de leur remettre la
caisse. Comme il s'y refusait , l'un d'eux Je cein-
tura pendant que son comparse opérai t , puis ils
disparurent. *

La caisse a été retrouvée vide, près de Duss-
nang, le lendemain matin. On croit que les deux

voleurs n'y ont trouvé qu'une assez faible som-
me.

0

Les nouvelles églises de Bâle
Quelques jours avant Pâques, trois nouvelles

églises catholiques ont été mises en chantier, à
Bâle-Ville. U s'agit des églises de Rieben (qui
remplacera la petite chapelle existant jusqu'ici),
de Hirzbrunnen et de Neubad. La section pa-
roissiale de Hirzbrunnen sera détachée de la pa-
roisse de Sainte-Claire et celle de Neubad de la
paroisse de Sainte-Marie. En outre, une filiale
de la paroisse de Saint-Joseph a été ouverte il
y a quelques mois au Petit-Huningue.

Les trois nouvelles églises paroissiales en
construction feront que le nombre des paroisse?
de Bâle-Ville sera porté sous peu de six à neuf ,

o—
Dom Nicolas Perrier à Fribourg

Dom Nicolas Perrier , vice-recteur du couvent
bénédictin de la Pierre-qui-Vire, près de Dijon ,
est arrivé à Fribourg pour y passer quelques
jours de vacances. U n'était pas revenu dans son
canton d'origine depuis quatre ans. On sait qu 'il
quitta le canton cn 1933 pour entrer dans les
ordres. Il avait été auparavant avocat , procureur
général, conseiller national et conseiller d'Etat.
Il vien t de publier un volume intitulé : « Cité
chrétienne , essai de synthèse », dans lequel il
rend témoignage de l'expérience acquise pen-
dant les trois périodes de sa vie, jurid ique, po-
litique et monastique.

o
Pauvres petits

— Le petit Jean Bernard Riedweg, âgé de
7 ans, fils de la «première victime du terrible
accident de Tannay, non loin dc Coppet, sur la
route Lausanne-Genève, est décédé mardi ma-
tin des suites de ses blessures. Le malheureux
enfant , qui souffrait d'une hémorragie cérébra-
le, d'une fracture de la colonne cervicale et d'u-
ne fracture de l'hum érus gauche, est mort sans
avoir repris connaissance.

— «Le «petit Jacques, deux ans et demi, fils
de Mme et M. Henri Gros, employé de bu-
reau , au Chalet Coucou, à la route du Signal,
Lausanne, jouait sur la chaussée, mardi à 17
heures, avec sa sœur et un petit camarade, lors-
que survint une fourgonnette ; deux des enfants
s'écartèrent , mais Jacques s'élança au milieu de
la «chaussée et fut  touché «par une aile. Il a été
transporté immédiatement à l'Hôpital cantonal,
dans un état 'très grave. Il a le crâne fracturé,

o 
Le baron escroc condamne

Le « Nouvelliste » a rendu compte, la semai-
ne dernière, de l'audience du Tribunal de police
de Neuchâtel où le fameux escroc internatio-
nal qui vola le tableau de Goya au musée d'A-
gen comparu t sous la prévention de filouterie
d'auberge au détrimen t d'un hôtelier neuchâte-
lois. L'escroc aux multiples identités, qui s'ap-
pelle en réalité baron von Ludinghausen , avai t
comparu cn compagnie de sa mère et complice,
une vieille femme de 87 ans, presque aveugle.

Le jugement de cette affaire a été rendu hier.
Von Ludinghausen, convaincu d'escroquerie ct
de filouterie d'auberge, a été condamné à trois
mois d'emprisonnement réputés subis par la pré-
ventive.

Sa mère a été condamnée à un mois de pri-
son, également réputé subi par la préventive.

Il est probable que le couple sera extradé dès
demain , les tribunaux français le réclamant pour
le juger au sujet du vol au musée d'Agen.

o 
Deux enfants se noient

Dans le Ruedertal , Argovie, deux enfants se
sont noyés à peu d'intervalle. L'un, le petit
Blank , âgé de trois ans, est tombé dans le ca-

0_ f .\W tirage 7mai

LOTERIE ROMANDE

« TIME IS MQNEY »
... donc, ne perdez pas de lemps en utilisant une
crème à raser quelconque. Employez dès demain la
crème à raser de Roger & Gallet, Paris. En vente
partout. Sam eau, sans blaireau, vous serez vite el
bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Beulef , Genève.



nal d'un moulin. L'autre, la petite Guggisberg,
igée d'une année, de Schmidrued , a glissé dans
un ruisseau.

mJ U '  li m m m
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Nouvel accident au Mont-Blanc
Une alpiniste lait une chute mortelle

dans une crevasse
Mlle Andrée Dumas, 26 ans , employée dans

un établissement de Mâcon, France, avait entre-
pris avec «plusieurs camarades de cette ville une
course dite des trois cols , dans le massif du
Mont-Blanc.

Peu après le col du Chardonnet , l'un des
skieurs , M. Durael , s'arrêta pour se restaurer ,
tandis que ses compagnons poursuivaient leur
route. Inquiète de son absence prolongée, Mlle
Dumas «rebroussa chemin et allait atteindre son
compagnon lorsqu 'elle glissa dans une crevasse.
M. Dutael se porta à son secours et la retrouva
vivante. Aidé de scs camarades , il la ramena à
la surface ct la transporta au refuge Albert 1er ,
où elle devait rendre le dernier soupir.

Le corps a été ramené dans la soirée à Cha-
monix.

Nouvelles locales 
L'épilogue du drame

de la Haute-Route
—o—

'Après l'émouvante cérémonie qui eut lieu mar-
di matin à l'arsenal de Sion , les dépouilles «mor-
telles des trois «malheureux patrouilleurs que tout
le Valais pleure ont été dirigées sur Praz-de-
Fort , le village dc Louis Thétaz et Robert Droz.

Le convoi y arriva vers 13 h. 30. Toute la po-
pulation du village était massée pour l'attendre.
Les trois «corps furent déposés dans la maison
de la famille Droz , où chacun défila pour ren-
dre un dernier hommage aux disparus. Il y avait
des larmes à tous les yeux.

Un peu plus tard , la dépouille de Maurice
Crcttex repartait pour Champex , où les marques
d'af f l i c t ion  partagée furent aussi unanimement
témoignées «à la famille.

Ce matin , ce sont , à Orsières, les obsèques
des trois valeureux ct malheureux skieurs , obsè-
ques dont on trouvera dans le « Nouvelliste » de
vendredi uri douloureux écho.

A tous les parents de Maurice Creltex ,
Louis Thétaz ct Robert Droz, nous redisons la
part chrétienne et profonde que notre journa l,
scs abonnés et lecteurs prennent à leur déchi-
rante épreuve.

1> 

BOUVERET. — * Pèche miraculeuse ». — On
nous signale quo M. Roeli Alice, pêcheur au Bou-
veret, a capture récemment deux brochets pesant
respectivement 33 et 20 livres. Voilà ce qu'on ap-
pelle de « besMes prises » ct la rareté du fait mérite
bien qu'on le relève...

o 
DORENAZ. — Comm.

Le gai printemps et son enchantée cohorte
Sont entrés chez nous par la plus grande porte
Pour le fêter la fanfare « La Villageoise »
En folle gaîté pimpante et courtoise
Vous invite tous en un bien beau dimanche
A danser, sur plancher neuf, en courtes manches
Et plus, vous trouverez plus loin aux annonces
Enfin ce que le Comité vous annonce.

Dixit.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
VIEUX PAYS

Cc soir, jeudi 21 avril , reprise des répétitions
(dames ct messieurs) à 20 heures 30.

Différentes décisions devant être prises, la pré-
sence de chacun est obligatoire.

Le Comité.

Où il fait froid...

JER USALEM, 20 avril. — Pour la premièr e
fois de mémoire d'homme, avril est un mois
froid cn Palestine. Venant après l'hiver le plus
rigoureux que l'on ait enregistré depuis la pre-
mière guerre mondiale , avril 1949 est marque par
des tempêtes , des averses torrentielles ct des
chutes de grêle , ct même, chose jamais vue , des
chutes dc neige sur Jérusalem.

o 

Collision de trams à Rome :
nombreuses victimes

ROME, 20 avril. (AFP.) — Deux tramways
bondes de voyageurs sont entres en collision
dans.les faubourgs dc Rome, près dc Ciamp ino.
On déplore plusieurs morts ct dc nombreux
blessés.

L'accident est dû au brouillard et au mau-
vais fonctionnement d'un disque.

La violence du choc a été telle que l'une des
voitures a pénétré dans l'autre sur une profon-
deur de I ni. 50.

ROME. 20 avril. — C'est à 140 blessés, dont
plusieurs dans un état grave que se monte le bi-
lan de la collision survenue mercredi matin en-
tre deux tramways dans la banlieue dc Rome.
Contrairement aux premières informations on
ae déplore pas de mort.

Dernière heure
Le premier ministre bulgare
n'a pas donné sa démission

BERNE , 20 avril. (Ag.) — Certaines infor-
mations ont annoncé que le président du Con-
seil des ministres de Bulgari e, M. Georges «Di-
mitrov , avait donné sa démission. La légation de
Bulgarie dément ces informations. M. Dimitrov
est en congé provisoire pour raisons de santé.
Pendant son absence, la présidence du Conseil
sera assumée provisoirement par M. Vassil Ko-
larov, vice-président du Conseil et ministre des
affaires étrangères.

L'affaire Mindszenty
à l'ONU

LAKE SUCCESS, 20 avril. (A. F. P.)
La question de la compétence de l'O. N. U.
dans lès affaires «du primat de Hongrie et des
pasteurs bulgares a été soulevée mardi devant
la Commission politique spéciale, «par M. Ni-
sot , délégué belge. Selon lui , l'Assemblée géné-
rale peut «se manifester pourvu que, ce faisant ,
elle n'aille pas jusq u'à intervenir dans les affai-
res intérieures des Etats , ce que lui interdit la
Charte.

Le délégué polonais , M. Dronojowski, a affir-
mé que l'O. N. U. n'avait aucune compétence
pour intervenir dans les affaires intérieures d'E-
tats ne faisant pas partie de l'Organisation in-
ternationale.

M. Jean Ghauvel, délégué de la France, a re-
levé qu 'il n'est pas pour l'O. N. U. de «façon plus
noble que «d'affirmer son attach ement aux liber-
tés humaines. Il n'est pas d'appel plus pressant
qu 'il puisse faire entendre que celui qui tend
au respect de ces libertés.

«M. Cohen , délégué américain , affirm e au nom
des Etats-Unis, que l'Assemblée devrait donner
son encouragement ct son appui à l'action que
les gouvernements signataires des traités de paix
avec la,Hongrie et la Bulgarie entreprennent aux
termes , des clauses de ceux-ci.

(Réd. C'est à la suite de ces interventions
qu 'a eu lieu le vote dont on aura pris connais-
sance sous la rubrique « De jour cn jour »).

——o 

Déclarations Sforza
—o—

NEW-YORK, 20 avril. (Reuter) . — Le com-
te Sforza , ministre italien des affaires étrangères,
a réuni une conférence dc presse avant de re-
gagner l'Europe.

Il a dit en particulier que le problème des an-
ciennes colonies italiennes était , comme il avait
pu s'en rendre compte à Washington , « com-
plètement enlisé dans les sables de la diplomatie
pure », mais qu 'il ne se limitait  pas au domai-
ne strictement diplomatique ct constituait , au
contraire , une affaire historique , politique ct ur-
gente. Ce problème, a-t-il dit , ne saurait être ré-
solu avec l'esprit du passé ; si l'on veut rap-
procher l'Europe et certaines «parties de l'Afri-
que pour leur accorder l'indépendance, ce n'est
pas en séparant les uns des autres des groupes
ethniques étroitement unis et en les «répartissant
entre telles ou telles puissances qu'on y parvien-
dra .

M. Sforza a ajouté qu 'il était resté intention-
nellement aux Etats-Unis plusieurs jours après
la signature du Pacte Atlantique parce qu'il s'é-
tait rendu compte que la solution du problème
posé par ces colonies se heurterait à de grosses
difficultés. La question lui a paru si délicate, si
compliquée et si hérissée d'obstacles qu 'il eût
considéré comme une lâcheté de laisser l'ambas-
sadeur d'Italie se débrouiller seul.

Le ministre a enfin déclaré que cela devait
être interprété «non comme un manque de con-
fiance en ce diplomate, mais uniquement comme
son désir d'engager directement sa propre res-
ponsabilité. Il a terminé en disant qu 'il rega-
gnait l'Europe parce qu 'il avait promis d'être
présent à la signature d'un autre pacte extrê-
mement important,  celui de l'Union européenne.

o——
Audience papale

CITE DU VATICAN, 20 avril. — Le Pa-
pe a reçu en audience générale des «pèlerins de
Fribourg et dc Lausanne.

o 
Grèves tournantes en Italie

ROME, 20 avril. (AFP.) — Pour obliger les
employeurs à si gner Je nouveau contrat collec-
tif de travai l, les représentants syndicaux de 250
mille ouvriers de l' industrie textile ont décidé de
déclencher une grève tournante de deux heures
par jour jusqu 'au 1er mai.

Le mouvement s'étendra d'abord aux ouvriers
des industries textiles de Lombardie ct de. la
province de Novare, puis à ceux de la Véné-
tie, de la Toscane et dc l'Italie méridionale.

D autre part , toutes les catégories dc travail-
leurs, à Brcscia, suspendront leur activité jeu-
di matin, pendant deux heures , pour protester
contre « les violences commises par la police
contre les ouvriers agricoles ». Ces derniers ar-
rêteront le travail à minuit.

Il avale par erreur 223 cachets
d'aspirine...

SCRANTON (Pensylvanie), 20 avril. -
John Molnar, âgé de quarante-huit ans, rentré
chez lui après boire, a voulu croquer des caca-
huètes salées dont il était friand. Mais sa main
hésitante se trompa de récipient et saisit un bo-
cal de cachets d'aspirine. Le malheureux ne s'a-
perçut de son erreur que lorsqu'il fut pris d'un
violent malaise : il ne restait que deux cachets
dans le bocal, et il en avait croqué deux cent
vingt-trois. Admis aussitôt à l'hôpital , il est
mort peu après.

o

En Chine
. Ultimatum rejeté

Un bateau anglais mitraillé

NANKIN. 20 avril. (Reuter) . — « La délé-
gation , nationaliste à Pékin a été info rmée que
nous rejetions l'ultimatum communiste », a dé-
claré M. Hoyingchin, premier ministre, qui a
ajouté que dans •sa réponse le gouvernement na-
tionaliste demandait aux communistes de recon-
sidérer les termes de leur ultimatum.

SHANGHAI, 20 avril. (Reuter). — Le ba-
teau britannique à moteur « Améthyste ». a été
mitra illé, et endommagé alors qu'il descendait le
Yang-Tsé-Kiang à destina t ion de Shanghaï'. Il
s'est échoué, ct un certain nombre de membres
de son équipage, blessés, ont été acheminés sur
cette ville.

La bateau avait entrepris son voyage avec
l'autorisation du gouvernement de Nankin. On
ne sait d'où sont partis les coups.
, NANKIN, 20 avril . (Reuter). — Un porte-
parole de la marine chinoise suppose que 'le ba-
teau-moteur britannique « Améthyste » a été
attaqué par l'artillerie communiste. Un bateau
britannique parti à son secours a subi de graves
dommages. Le nombre des victimes serait très
élevé. Le contre-torpilleur « Consort » rapporte
qu'il a été pris sous le «feu des batteries côtières
alors qu'il allait porter secours au bateau-mo-
teur britanni que « Améthyste » échoué après
avoir été atteint par une artillerie non encore
identifiée avec certitude. Il n'y a pas de victi-
me à bord «du « Consort ». Quand le contxe-
torpilleur a pu entrer en contact avec l'« Amé-
thyste », à la hauteur de l'île Rose, à 25 kilo-
mètres à l'est de Tsing-Kiang, il y avait vingt
victimes à bord du bateau-moteur. L'amirauté
annonce que le « Consort » a été attaqué par
des canons de campagne auxquel s il a répondu
avec efficacité. Deux autres bateaux britanni-
ques se sont portés à leur secours.

o
Violent séisme

SANTIAGO DU CHILI, 20 avril, j - Un
violent séisme «s'est produi t mercredi dans le
centre du Chili et a été ressenti cn «particulier
à Chillari, Conception, Los Angeles, Tàmuco.
Les communications téléphoniques et télégra-
phiques ont été interrompues. Trois personnes
ont perdu la vie.

o

L'ivresse au volant
BERNE, 20 avril. (Ag.) — Le Tribunal can

tonal; bernois a eu à connaître du cas d'un jeu-
ne fabricant ; de l'Oberland qu'il avait déjà con-
damné en 1947, pour avoir circulé en automobi-
le dans un état d'ébriété, à 25 jours de prison
avec sursis , ,et au retrait «de .son permis de con-
duire. Malgré cela, ce jeune automobiliste s'a-
donna dc plus en plus belle à l'alcool et on le
trouva plusieurs fois ivre au volant de sa voi-
ture. Il fut  condamné alors cn première instan-
ce à 4 mois de prison. Le ministère public ju-
gea que «cette peine n'était pas assez sévère et
il fut  condamné cn appel à 10 mois de prison,
500 francs d'amende et à deux ans d'interdic-
tion de fréquenter les auberges. Cette peine a
été transformée cn internement dans un établis-
sement pour buveurs.

o
Un cambrioleur pris sur le lait

ROMONT (Fribourg), 20 avril. (Ag.)
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 4 heu-
res, un gendarme a surpris ira individu qui était
en train de cambrioler le local abri tant le gref-
fe du tribunal du district de la Glane. Le vo-
leur prit aussitôt la clef des champs. Il fut alors
aperçu par un autre gendarme posté non loin de
l'immeuble et qui fit aussitôt les sommations
d'usage. Le cambrioleur n'ayan t pas répondu, l'a-
gent fit  usage de son arme -ejj atteignit, d'une
balle au pied gauche le cambrioleur, «qui fut
contraint de s'arrêter et qui a été appréhendé.
Il s'agit d'un repris de justice qui avait voulu
cambrioler le coffre-fort du greffe du tribunal.

o
Electrocuté

ZURICH. 20 avril. (Ag.) — M. Franz Aloïs
Bech , négociant en radios à Uetikon, a été vic-
time d'un accident mortel. M. Bech s'intéressait
à ses heures à des émissions sur ondes courtes

à l'aide d'un appareil monté par lui. En ce fai-
sant, il entra en contact, pour une cause non en-
core établie, avec le courant à haute tension et
fut électrocuté et tué sur le coup. M. Bech était
âgé de 46 ans.

o

Les escrocs
GENEVE, 20 avril. (Ag.) — La police, ge-

nevoise a arrêté un jeune représentan t genevois
qui avait à répondre d'une escroquerie aux piè-
ces d'or. Cet individu avait pris rendez-vous
dans un immeuble, où se trouvait un prétendu
client , avec un commerçant de la place qui lui
remit 180 pièces d'or de 10 «francs. En posses-
sion du magot, l'escroc disparut par une allée
et fila sur l'Italie après avoir vendu dans une
banque de Lausanne les pièces d'or pour la som-
me de 2700 francs. Plainte ayant été déposée
par le trop confiant commerçant, l'escroc a été
arrêté mardi à son retour de vacances.

GENEVE, 20 avril. — A la suite de plain-
tes émanant de personnes habitant la France, la
police a arrêté un nommé Jacques Schaer, 28
ans, représentant , Genevois, qui s'était rendu
coupable d'escroqueries aux colis-secours. Il
avait pris, soit en France soit cn Suisse, des
commandes de colis-secours pour une somme to-
tale de 300 mille francs et avait encaissé l'ar-
gent que les victimes versaient d'avance. Il avait
utilisé une partie de cet argent pour ses besoins
personnels.

Radio-Programme '~
SOTTENS. — Jeudi 21 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Murmures du
printemps, Sinding. Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11 h. La séance d'ouverture de la Conféren-
ce diplomatique de Genève. 12 h. 15 Musique lé-
gère russe. 12 h. 30 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 46 Informations. 12 h. 55 Musiques de l'écran.
13 h. 10 Jeunes premières de la chanson : Renée
Lebas. 13 h. 30 Oeuvres de Gabriel Fauré. 1.6 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Contrepoints, contre-
temps. 18 h. Pour le centenaire de Gallieni. 18 h.
10. Duo concertant d'après Mozart, Busoni. 18 h.
20 La quinzaine littéraire. 18 h. 45 Habanera, Louis
Aubert. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Jeudi-Magazine. 20 h. Le feuilleton
radiophonique. Les Frères de la Côte. 20 h. 30 Sur-
prise-Party. 21 h. 15 Un grand documentaire de
Radio-Lausanne : Le Sérum de Vérité. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Sérénades modernes.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, noms nous
voyons dans l'obligation de renvoyer la snlte de
notre feuilleton.

Monsieur Emcst FUMEAUX et ses enfants Ro-
ger, Guy, Germain, Charles et René, à Muraz ;

Monsieur Charles TURIN, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame Angeline ROUILLER-FUMEAUX, scs
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les oncles, tantes, cousins, cousines et
toutes les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Blanche FUMEAUX
née TURIN

décédée à Muraz, le 19 avril 1949, dans sa 44e
année, après une «longue maladie vaillamment sup-
portée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le vendredi
22 avril, à 10 heures.

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

Madame Veuve Henriette CRETTAZ-CARRUPT,
à Chamoson ;

Madame et Monsieur André MELLY-CRETTAZ
et leurs enfants, à Granges ;

Mademoiselle Lucette CRETTAZ, à Chamoson ;
Monsieur André CRETTAZ et famille, à Cha-

moson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, CRET-

TAZ, CARRUPT, FUMEY, DISNER et BESSE, à
Chamoson et Vouvry,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marcelle CRETTAZ
Jeur chère fille, nièce, cousine, decédee le 19 avril
1949, à l'âge de 29 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevdissement aura lieu à Chamoson le jeudi
21 avril, à 10 heures.

P. P. E.
i

Cet avis tient lieu de faire-part. 
^

f
Les enfants de feu Monsieur Henri MONNAY,

et les "iamilles parentes et alliées, à St-Maurice et
Vérossaz, très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont oris part à leur douleur.

Plus spécialement la Classe 1885 et la Station de
Zootechnie, à Châteauneuf. i,



Articles pour V

Apiculture
AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOLIAT, SION

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tiis à balles auront lieu

comme suit :
Carte 1 : 50,000 col du Grand-Saint-Bernard.

Tir au canon
Mercredi 27.4.49, évent. jeudi 28.4.49, de 0700

à 1800 ; mercredi 4.5.49, évent. jeudi 5.5.49, de
0700 à 1800 ; lundi 9.5.49, évent. mardi 10.5.49,
de 0700 à 1800.
Région des buts et zone dangereuse :

Six Blanc — Tête de la Payannaz — La Chaux —
Chéseré — Basset — Les Arpalles — Combe Pétéré
— Mont Brûlé — Crêta Leuva — Prazriond — Au-
dessus de «la limite des forêts — Oujefs de Mille —
Combe de Mille — Erra — Torrent d'Arron — Ver-
.tierHe — Mont Rogneux — Bec de l'Aigle — Croix
de Biselx — Grand Lagel — Plan Pala&uit — Pointe
du Parc — Pte de Terre Rouge — Pointe de Bo-
veyre — Plan Bceulelet — L© Cœur — La Toula —
Luis Reversa — Combe de Lana — Petit Combin —
Torrent d'Alèves.
Combe d'Orny — Le col de «la Breya — Les Eche-
leftes — Luis Reversa — Torrent des Prés Nondys.

Position des Bttr. : Champex — Comeires.

Tir aux armes d'infanterie
Mardi 26.4.49, vendredi 29.4.49. lundi 2.5.49,

de 0700 à 1800.
Région des buts et zone dangereuse :

Val d'Arpelte, soit le chalet supérieur d'Arpelte —
Les Clochers d'Arpetle — Barma — Pt. 1966 — Creu
Malier — Le sentier du col de la Breya (non com-
pris).
Follaterres — Embouchure de la Dranse et du Rhô-
ne — Jusqu'à 1 km. en aval de Follaterres, y com-
pris les pentes rive droite du Rhône et rive gauche
du Rhône sur une largeur de 200 m.

Savatan, le 19.4.49.
No tél. Champex 6.82.37 dès le 23.4.49.

AVIS IMPORTANT. — La région des buts ef la zone de-
vant les positions des batteries sont dangereuses ef le pas-
sage en est interdif.

«Pendant la durée des lirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé aux batteries, aux postes de commandement ain-
si que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts est inter-
dite pendant toute la durée des tirs.

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

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 esl
tenu d'en marquer remplacement ef de l'indiquer à la trou-
pe ou au poste de destruction de l'arsenal fédéral de Sf-
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 correctement indiqué l'em-
placement d'un projectile ou d'une partie de projectile
dangereux.

Place d'armes de Saint-Maurice :
LE COMMANDANT.

DORéNAZ -:- Place du collège

I 

Dimanche 24 avril, dès 14 heures

B A L
DU PRINTEMPS

organisé par la Fanfare « LA VILLAGEOISE »

Inauguration du nouveau pont de danse
En cas de mauvais temps, le bal aura lieu dans la'

Grande Salle

Tracteurs massey-Harrisl
Les tracteurs Massey-Harris sont solides, I
pratiques et économiques et ne coûtent I

que 1
Fr. 6350.~ 1

(Livrables de suite) §
GARAGE LUGON, ARDON — Tél. 4.12.50 1

Peintre en bâtiment
On cherche pour tout de suite bon peintre en

bâliment. Bon salaire, place stable.

Faire offres è Gypserie el Peinture CORTI Frères,
Sonvilier (J. b.). Tél. (039) 4.41.94.

On cherche

sommelière
débutante acceptée. De suite
ou date à convenir, ^u Café
des Alpes, à Dorénaz.

On cherche à placer un

ouvrier
de campagne

âgé de 27 ans, connaissant
tous les travaux agricoles. Sa-
laire selon entente.

Faire offres sous chiffre P.
5339 S. Publicitas, Sion, ou
téléphoner au 6.23.92.

MARIAGE
Jeune homme, calholique,

29 ans, bon métier, désirerait
rencontrer jeune fille sérieuse,
simple, dans le Bas-Valais ,
connaissant un peu le com-
merce, en vue de mariage.

Joindre photo qui sera ren-
due.

Lettres détaillées sous chif-
fre 5335 Case postale 52389,
Sion.

Région SIERRE, 
^̂CAFÉ

à vendre avec immeuble . ré-
nové, Fr. 104,000.—. Recettes
40,000.— an.

Ecrire sous chiffre PO 9786
A à .Publicitas, Sion.

A louer, au centre de la
ville de. Monthey,

magasin
avec arrière-magasin.

Ecrire au Nouvelliste sous
N. 6805.

A vendre d'occasion, un

jvélo
dame, Fr. 120.—, 1 vélo hom-
me Fr. 140.—, 1 saxophone
fénor Fr. 240.—. Le fout en
parlait étal.

S'adresser chez E. Vaudrez,
mécanicien, L'Allex, Bex.

A vendre, à Jouxtens (3 km.
de Lausanne),

maison
de campagne
en bon élaf, de 3 app. de 3
pièces, dont 1 avec chauffage
central. Dépendances. Cham-
bre à lessive. Jardin ef ver-
ger (1200 m2). Poulailler-cla-
pier. Prix Fr. 48,000.—.

S'adr. Maurice Genton, ré-
gisseur, rue de la Paix 4, Lau-
sanne.

A vendre 3000

échalas
de mélèze rouge, de basse
forêt, ainsi que 2000 kg. de

betteraves
S'adresser au Tél. 4.21.47 à

Granges.

A vendre 3500 kg. de

FOIN
Ire qualité. A. Veillon, guide.
Tél. 5.31.68, Les Plans/Bex

A vendre de suite un

veau
tacheté, de 70 kg. environ, pr
finir d'engraisser.

Arnold Kohli, La Combe,
Bex. Case postale SI.

A vendre deux

chèvres
blanches, sans cornes, un
bouc el une chevrette.

Chez Charles Cheseaux,
Mordes.

Plants
Fendant 1er choix, sur 3309,
ainsi que racines 3309, pour
champ bois ou pour greffer, à
vendre.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6808.

A vendre, faute d'emploi,
un bon

cheval
Téléphoner au No 5.41.39 à

Sainf-Maurice.

On offre à louer ou à ven-
dre un jeune

èD berger
S'adresser chez Fellay Frè-

res, Vérossaz.

^^Aataall

^Si/iW
en une seule opération

le flacon Fr. 3.60

— impôts compris —

En vente partout

On cherche, pour la saison
d'élé, une

JEUNE FILLE
18 à 22 ans, pour servir dans
un tea-room ef aider un peu
au ménage, dans station de
montagne, centre du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6807.IH
sérieuse, demandée dans fa-
mille à la campagne, pour
ménage et enfants. Pas de tra -
vaux pénibles, entrée de sui-
te. Bons soins et vie de fa-
mille assurés , gages début 100
à 130 fr. — Faire offres ef
prétentions à Mme H. Dupraz,
La Capite/ Vésenaz, Genève.

On cherche, dans famille
catholique avec 4 enfants et
domaine, une

jeune FILLE
consciencieuse, de 15-18 ans,
ainsi qu'un

GARÇON
Bon traitement, vie de famil-

le, bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

Adresser offres à Othmai
Aebischer, agriculteur, Heiten-
ried (Fribour- <.

BARBUES
On cherche à acheter 600

plants Gamay du Beaujolais et
650 Rhin.

S'adresser sous chiffre P.
5353 S. Publicitas, Sion.

- ¦maxaaamia *.AumàT,âmH. m/ammsmmmmmoimmmmmmm ^maimaaiamaaÊammmmmmmm-

Pour vos rhabillag es
d'horlogerie
adressez-vous au spécialiste

Travail garanti. Prix modérés. Je cherche dans cha-
que localité personne sérieuse pour créer un dépôt.
S'adresser R. Blanc, rhabilleur, France 20, Le Locle. I
¦ llllll I i i Ht— lillll IIIWIll III1 HII I IBIHW* I llll lllll Ml i—n m .¦¦

Ton de cane
pour arrosages

«Prix sans concurrence. Demandez offres avec échantil
Ions. ' |

Magasins PANNATIER, VERNAYAZ.

mm w nu
même jusqu'à 36 mois. Grand choix, discrétion \ v-ANiiNt — auro viro A BUN MAKLMt . V
absolue. '\j"*̂ _r*XJ^_<̂ -«*X-«'*>->

J"i_r'X-<~«_»~>—'
~»_ I~I_ o_i'">_iJ~>_r~>_r'*>_r

Ecrivez sous chiffre P. 2156 A, à Publicitas, : : 

Mmm M TPRRF ,mmeUoles * venflre
¦ Si 191 SSB Kl I* llf la P BallilRl Grône et Granges : maison d'habitation, 2 étages , avec
Jl «glBB B"B Mil1*» BLF M J i\ _ \H\_ _ BU mi places, jardins , vergers, fraisière arborisée. Granges-écuries ,

prés arfificiels (15,000 m2), 1 part du peiif Château de
consommation el semenceaux, variétés courantes, et semen- Granges.
ceaux de montagne. Prix avantageux.

Union Fruitière de Martigny et environs, tél. 6.14.79 (non- Mayen avec 8,000 m2 et mobilier ; eau potable à la cui-
réponse 6.13.92). sine.

Prairie, vigne à Pramagnon.

5 mm WMliAIIIa mm I M fli MU A* 111 Sur terr i toire de Viè ge : une foret bien peuplée cn jeuIO itlîiilvf rat J 1 il 3 r ni III r  ̂ b e n ° 5o ° 2
' U lo i  I BJ il I I f l l lf l l l  I ï f S' adresser à Armand Pacozzi, avocat et notaire , Brigue.il UlUIiJIIB U LlIUlIUlii! Téiéphone 3'11 -78- 

Le monstre lot de baraques est arrivé
Tous les jours grande vente

A. CHABBEY. CHARRAT. — Tél. 6.30.02

Carrelages et revêtements
mosaïaues

Fr. Moréa
FOURNITURE ET POSE PAR SPECIALISTES

Téléphone 6.11.15

Avenue de la Gare — Martigny-Ville

A vendre ou à louer très
beau

domaine
à Monthey, 130,000 m2, d'un
seul mas , très bon terrain.

S'adresser au Nouvelliste
Sous O. 6806.

Effeuilleuses
On en demande deux bon-

nes. Gages Fr. 250.—, chez
Mlle Sophie Tesluz, Aran par
Grandvaux.

A vendre, faute d'emploi, à

carrosserie d'autocar
30 places, en parfait état.

Auto-Transports de la Val-
lée de Joux, Les BIoux. Tél.
8.57.25.

On demande pour de suile

H NE
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 5325 S.

A vendre

iiion M - Die»
neuf , 22 CV., pont fixe tôle.Camion Saurer-Oiesel, 2
CV., 1 CRD„ pont fixe tôle, année 1940.

S'adresser au Nouvelliste sous K. 6802.

| LES SPECTACLES DE MARTIGNY !

Du mercredi au dimanche
(Samedi relâche : (Soirée-Bal)

Un drame puissant et original
avec

ERIC von sinon
et

ANNE-MARIE BLANC
la vedette suisse , dans

« On ne meurt pas comme ça 1 »

Un film policier — Un film d'amour

BSHHHHSHZlï^OHflHiHHI
2 grands films :

Moi) Ami Trier
avec Roy Roggers et « Cactus »

et, pour la première fois , en exclusivité, un nouveau
film français

LE PERE SERGE
d'après le roman de TOLSTOÏ

Jacques Dumesnll avec Armand Bernard

BMBBMWZçôj ! i HWliBBBHH
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MONTANA-VILLAGE
Dimanche 24 avril

Grande Fête Champêtre
organisée par la Sté de musique « Cor des Alpes »

Nombreux jeux — Tombola — Cantine — Raclelle
etc., efc...

CONCERT par la Fanfare « Edelweiss » de Lens

mmwmmmmmmmmtmmrmmmmmmmmmmmmmmmm mm

\ i%amô4^̂  <? __ <
F Dimanche 24 avril, dès 13 he«ures i

\ Fête Paysanne !
\ Combats de reines j
L Les meilleures lutteuses du canton ,

Champ ionnes des matches de Chalais et Riddes
r comprises {

f TOMBOLA : 1 vache de 4 ans. Marques laitière et \
i métallique. Valeur Fr. 1,100.— i
L Prix du billet : Fr. 1.— .

L CANTINE — BONS VINS A BON MARCHE , , ']

Sommelière
de toute confiance demandée.

S'adr. Café Touring-Union,
Bex. Tél. 5.24.59.

FOIN
à vendre, /1000 kg., Ire qua
dite, à Fr. 16 les 100 kg.

S'adresser à Eugène Ber
nard, l'Allex, Bex. Tél. 5.22.28

FUMIER
BOVIN

rendu domicile. Prix 1res avan-
tageux.

S'adr. à Arthur Dunand, La
Tour-de-Trême. Tél. No (029)
2.74.58.

immeubles à vendre

menuiserie - charpente
cercueils

Prochainement à COLLONGES (Vs)
Tél. 6.46.06

REOUVERTURE DE LA MENUISERIE

sise
dans l'immeuble de M. Marc Tacchini

Se recommandent :
J. Marquis. H. Pernollet. R. Richard.




