
Une initiative populaire
La Constitution cantonale garantit lc droit

di> jx'ïlition cl celui d'initiative.
Elle définit les règles salon lesquelles ce

dernier droit s'exerce.
L'initiative peu t postuler l'élaboration

d'une loi , l'abrogation ou la modification
d'une loi en vigueur depuis 4 ams au moins.

C'est aussi la voie donnée au peuple pour
trevendkrucr une revision partielle ou to-
lale de la Constitution.

S'il s'agit de lois, 4000 signatures sont re-
quises. Il <m faut 0000 pour iintroduire va-
lablement une <lemande se rapportant a la
(xmstihition.

Quels crue soient l'objet ct la forme dc
l'initiative , il appartient au Grand Conseil
d'en délibérer.

Les signatures appuyant la demande sont
récoltées par commune. Le président de la
commune en certifie l'authenticité et a tteste
la capacité électorale dc leurs auteurs.

L'initiative peut être conçue en ternies gé-
néraux ou trevelir la forme d'un projet ré-
digé.

Dans ce dernier cas, qui va nous occuper,
le Grand Conseil en délibère en deux ses-
sions ordinaires.

S'il approuve le texte, ce dernier est sou-
mis tel quel à la votation populaire. Sinon,
il en propose le rejet ou lui oppose un con-
tre-projet.

Proposition dc rejet ou contre-projet sont
soumis au vole populaire en môme temps
que lc projet des initiateurs.

Prenant sa source dans les soucis finan-
ciers dc l'heure actuelle — déséquilibre du
budget de l'Etat et inquiétude du contribua-
ble menacé à la fois par le fisc et la con-
joncture économique défavorable — une ini-
tiative populaire vient d'être lancée.

Elle revêt la double forme d'une demande
dc revision partielle de la Constitution can-
tonale ct d'une pétition.

La proposition de révision constitution-
nelle est rédigée intégralement.

Touchant l'article 30 de notre charte can-
tonale , les init iateurs visent à enlever au
Grand Conseil l'une dc ses rares compéten-
ces en matière fiscale.

Le décret de 1921, à son article 2, attri-
bue au Grand Conseil la faculté dc rédui-
re ou de majorer les taux de l'imp ôt canto-
nal jusqu 'à 25 %. Ce sont ies centimes addi-
tionnels. On sait qu 'ils sont à leur maxi-
mum depuis plusieu rs années. La faculté dc
réduire îles taux n 'a jamais été utilisée.

Le texte de l 'ini t iat ive subordonne au ré-
férendum obligatoire toute majoration du
taux de l'impôt.

Celle disposition vise aussi bien la nou-
velle loi fiscale puisqu'elle prévoit également
une latitude à exercer par le Grand Con-
soil.

L'initiative introduit d autre  part un ré-
fé rendum facultatif, permettant au peuple
de se prononcer sur des dépenses extraor-
dinaires de 100 à 200 mille francs, ou des
dépenses de 25,000 francs appelées à se re-
nouveler, qui seraien t décidées par le Grand
Conseil.

Elle voudrait enfin proscrire absolument
les subventions à des particuliers, person-
nes physiques yru morales.

Il est prématuré de commenter ces pro-
positions. On se rend compte sans calculs
compliqués de leurs graves répercussions
sur les ressources de l'Etat.

Si l'initiative aboutit — il est facile de
récolter des signatures lorsqu'on promet
des allégements et un contrôle plus serré

des autorités — île Grand Conseil , après une
Commission spécialement déléguée à cet ef-
fet , l'étudicra avec le plus grand soin. Cha-
cun aura le loisir de s'en faire une opinion
raisonnée.

La dernière partie de l'initiative, présen-
tée sous le titre de motion, exige une écono-
mie immédiate de 5 % au moins sur le chif-
fre des dépenses dc 1947.

L'Etat est invité A réduire sans délai son
train dc vie de 1 million et trois quarts et à
amortir la dette publique de 2 % par an au
minimum dès 1950.

En outre, le décret de mesures provisoi-
res pour améliorer la situation financière
sera immédiatement aboli.

Lc Conseil d'Etat est chargé de réaliser
cette pétition et d'organiser les économies
demandées.

Tout cela témoigne du louable souci de ,1a
santé financière du ménage de l'Etat. Ce do-
cument pèche toutefois à première vue par
une grossière erreur de calcul : les recettes
dont l'Etat serait privé par les propositions
des motionnaires dépassent de beaucoup le
montant des économies exigées. Il ne sau-
rait y avoir possibilité d'amortir la dette,
ni d'équilibrer le budget- Du moins sous k
régime fiscal actuel.

Le quart de centaine de citoyens qui fi-
gurent au comité d'initiative se recrutent
dans toutes les régions du canton et toutes
les classes de la population : agriculture,
commerce, industrie, professions libérales ,
retraités.

Le premier signataire, M. Ls Thenen, dc
Munster, pour avoir siégé longtemps au
Grand Conseil, sait la complexité de ces
problèmes.

Que n 'y a-t-il songé lorsque, s'agissant de
répartir les charges d'assainissement du
Furka-Oberal p et le coût de la magnifique
route de Couches, il a recommandé de lais-
ser à l'Etat la part du lion !

Ne croyons pas que la mentalité ait beau-
coup changé.

Même pleinement acceptée et réalisée,
l'initiative n'enlève rien à la nécessité d'une
nouvelle loi fiscale

M.

Loi fiscale
(Corr. partie , du « Nouvelliste »)

Dans un article de fond du * Nouvelliste » du
22 avril , article intitulé >J Le moment psychoJogi-
que », il est vivement recommandé de fixer la vo-
tation populaire sur la nouvelle loi fiscale « avan t
que finisse le printemps v .

Il est incontestable que le remplacement de la loi
fiscale actuelle, qui renferme de véritables iniqui-
tés, s'impose de toute urgence, tant au nom de la
justice et de l'égalité des citoyens devant la loi ,
que devant les besoins de l'Etat , que tout le monde
charge de toutes sortes dc besognes, et à qui, en
conséquence, il faut donner les moyens dc les ac-
complir.

Si chacun renonçait à demander une subven-
tion de l'Etat chaque fois qu 'il touche un cep de
vigne, plante un abricotier, ou répare sa maison,
il n 'y aurait pas besoin d'une fiscalité aussi ex-
cessive que celle qui nous étreint actuellement.
Mais cet excès, s'il est destructeur de J'épargne,
et ennemi d'une saine économie, est, du moins,
logique, car l'Etat, à moins de faire de Ja fausse
monnaie, par l'inflation , doit d'abord « prendre ? ,
ce qu'on lui demande de donner.

Les grands responsables de cet état de choses,
alors que 10 ans d'une prospérité inouïe, malgré
la dette de guerre, dont la quasi-totalité n'a été
qu'un déplacement de poche à l'intérieur du pays,
auraient dû permettre à Confédération et cantons,
de liquider leur endettement passé, sont avant

tout, les députes démagogues, cantonaux et fédé-
raux, qui ont systématiquement pillé les caisse.-
cantonales et fédérale, pour toutes sortes d'entre-
prises utiles ou inutiles, sans dire au peuple ce
qu'elles lui coûteraient, ou en essayant même, par-
fois, de le lui cacher, et aussi les chefs de gouver-
nements fédéraux et cantonaux, qui, par faiblesse,
ont assisté à ce pillage des intérêts publics, sans
crier gare, et sans essayer de faire comprendre aux
parlementaires, souvent ignorants, ou peu soucieux
dç la machinerie économique, que au bout de
quelques années de vie de nouveaux riches qui ne
se refusent plus rien, il y a l'inéluctable retour de
foire.

Mais aujourd'hui, Je vin est tiré et il faut le boi-
re, et il faut limiter les dégâts, si J'on ne veut pas
que notre monnaie rejoigne un jour ceJJe des pays
qui, eux du moins, se sont ruinés en versant leur
sang pour conserver leur liberté.

Pour limiter les dégâts, il faut rétablir rigoureu-
sement et régulièrement Jes équilibres budgétaires.
Il faut vivre selon ses moyens. H faut démobiliser
l'Etat, en ne le chargeant que des besognes que
les particuliers ne peuvent accomplir eux-mêmes.
L'Etat est une terrible sangsue. Si on lui deman-
de tout, il prend tout, y compris la liberté indivi-
duelle, qui est uh bien encore plus précieux que
le porte-monnaie.

Mais à l'exécution de ee minimum de charges,
notre loi actuelle ne suffit pas, ou ne suffit plus.
Et elle ne suffit pas non pas parce que les taux
n'en sont pas suffisamment élevés, mais parce que,
par un privilège qui est une grande iniquité, elle
exempte une large portion des contribuables, de
tout impôt sur le revenu immobilier, se . rabattant
d'autant plus lourdement et injustement sur les au-
tres revenus.

Un mercenaire qui ne possède que ses bras paie

De jour en ioyr
Ce blocus de Berlin serait incessamment levé - fusion des zones

occidentales
Ca situation de plus en plus critique â Shanghaï

Serait-on à la veille de la levée du blocus de
Berlin ?

A Moscou, l'agence Tass a diffusé le commu-
niqué suivant :

« Ces temps dern iers, la presse étrangère a pu-
blié des informations, princi palement dc source
américaine , sur la levée éventuelle des restric-
tions , imposées simultanément par l'U. R. S. S.,
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et lia France
aux transports, à la circulation et aux échan-
ges commerciaux entre Berlin ct les zones occi-
dentales , ainsi -qu'entre les zones orientale et
occidentales d'occupation en Allemagne. Ces in-
formations ont donné naissance à des rumeurs
qui ne correspondent pas à la réal i té. L'agence
Tass estime nécessaire dc réfuter ces rumeurs
et de rétablir les faits tdls qu As sont :

«Le 15 février, M. Jessup, représentant amé-
ricain à l'O. N. U., a demandé à M. Malik , dé-
légué soviétique au Conseil de sécurité, se ba-
sant sur le fait  que le (gouvernement américain
était  intéressé au problème berlinois , la raison
pour laquerlc dans la réponse de Staline aux
questions posées par Kingsbury Smith , le para-
graphe 3, qui traite de 'la (levée du blocus, ne
mentionne pas 'la question de l' unif icat ion de la
monnaie berlinoise.

M. Malik a répondu à M. Jessup que cette
omission n'était pas due au hasard et que le pro-
blème de 'la monnaie berlinoise pouvait être sou-
levé à la prochaine réunion des ministres des
affa i res  étrangères qui discuterait des problêmes
allemands.

M. Jessup a alors invité M. Malik à se pro-
noncer sur les possibilités de levée des restric-
tions dc transport avant la réunion des ministres
des affaires  étrangères. Le 21 mars , M. Malik
a répondu à M. Jessup que les restrictions im-
posées réciproquement au commerce ct aux
transports de Berlin pouvaient être levées avant
la réunion du Conseil des ministres des affai re ]
étrangères, à condition qu 'un accord soit préala-
blement réalisé sur la date de la réunion de re
Conseil. Lc problème de l'unif icat ion de la mon-
naie pourrait être examiné au cours de cet te
réunion, en même temps que toutes 'les autre ;
questions relatives à l'Allemagne. Selon des in- j """"T™*"-"**—————————^——
formations dont dispose l'agence Tass, le dernier j VOUS LES AVEZ TOUTES ESSAYEES...
entretien entre MM. Malik el Jessup a eu lieu j Muf ce|,e dfl Roger & GaHe) ( PariS ( ur vous
le 10 avril. » l'auriez adoptée ! La crème b raser avec laquelle

A Washington, on dit que *< la voie «t ou-
verte à la levée du blocus de Berlin et à la réu-
nion d'un Conseil des ministres des affaires

sur le salaire que lui verse son patron. Un autre
contribuable, qui a le privilège d'utiliser ses bras
pour travailler sur un bien qu'il possède, et qui le
fait vivre, ne paie rien sur- le produit de son tra-
vail. Le plus pauvre est le plus frappé, et ce n'est
pas peu étonnant de voir le parti socialiste se
montrer hostile à une nouvelle loi qui a précisé-
ment pour but de mettre fin à pareille iniquité.

Le souci d'établir enfin l'égalité des citoyens
devant le fisc constitue précisément l'ossature de la
nouvelle loi.

Mais cette nouvelle loi, si J'on veut la présenter
utilement au vote populaire, il faut d'abord la fai-
re connaître au peuple. Les débats du Grand Con-
seil ne sont suivis, et compris, que par une mino-
rité infime de citoyens.

C'est pourquoi il serait, à notre avis, inopportun
de soumettre cette réforme au vote du peuple sans
avoir, préalablement, procédé auprès de lui à un
sérieux travail d'instruction et de propagande. On
vote volontiers contre ce que l'on ne connaît pas
et dont on se méfie.

Ce travail d instruction qui , a notre avis, incom-
be à l'Etat, et notamment au Département des Fi-
nances, doit , avant tout, viser à faire comprendre
que l'économie essentielle de la nouvelle loi est dc
supprimer, les privilèges et de mettre sur le même
pied l'ensemble des contribuables. U est rare que
le peuple reste insensible aux idées d'équité et do
justice.

On ne peut, paraît-il , pas encore se procurer lc
texte imprimé de la nouvelle loi. U serait bon,
nous sembJe-t-fl, d'en faire accélérer l'impression,
afin que ceux qui en discutent — et ils sont nom-
breux — puissent du moins Je faire en connaissan
ce de cause.

étrangères si la position du gouvernement sovié-
tique est conform e au communiqué publié mar-
di matin par l'agence Tass > .

Un communi qué du Département d'Etat con-
firme que Iles propositions soviétiques de levée
du blocus de Berlin ont été discutées par MM.
Bevin, Acheson et Schuman , lors de leur séjour
à Washington pour la signature du pacte at-
lant ique  et que 'les puissances occidentales se
sont mises d'accord sur la position commune
qu'elles devaient prendre.

A Paris , la suggestion soviéti que d'une levée
des mesures de blocus de Berlin comme condi-
tion préalable dc l'ouverture de conversations à
quatre  sur l'ensemble du problème allemand a
reçu dans les mi l ieux  diplomatiques français un
accueil  favorable.

On confirme l'exactitude des fai ts  rapportés
par le communiqué de l'agence Tass , tout en fai-
sant  remarquer que les prises dc contact en vue
d'un accord sur Berlin ont commencé bien avant
lc mois de mars dernier.

On rappelle , en particulier , Jes conversa-
tions d'août et septembre 1948, qui servirent dc
base aux efforts tentés un peu plus tard dans le
cadre des Nations Unies , puis l'interview de Sta-
line a une agence américaine qui peut être re-
gardée comme le début de la phase actu elle des
échanges de vues.

Celte interview , fa i t -on  remarquer ,  n 'eut pas
dc suite immédiate, mais c 'est le c l imat  créé par
ell e qui permit les en t re t i ens  of f ic ieux  dont l'a-
gence Tass fait  mention.

A Berlin , enfin, les milieux poli t i ques alle-
mands qui disent être en étroite relation avec
l'administrat ion mil i ta i re  soviétique déclaraient
mardi soir que le quartier général soviéti que de
Karlshorst a reçu l'ordre de Moscou de prendre
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immédiatement toutes des mesures techniques né-
cessaires en vue de la levée du blocus de Berlin.
Les experts occidentaux en matière de transport
disen t que la reprise du trafic .pour Berlin au ra
lieu dans les 24 heures qui suivront lia levée du
blocus.

* * *
« Les gouvernements de France, 'du Royaume-

Uni et des Etats-Unis conviennent de conclure
uri accord de fusion trizonale préalablement à
l'entrée en vigueur du statut d'occupation. Ce
système entrera en application au moment de
l'établissement d'un gouvernement provisoire al-
lemand. » Tel est le préambule de 'l'accord con-
cernant les contrôles tripartites qui est d'un des
documents signés de 8 avril à Washington par
MM. Schuman, Bevin et Acheson, et rendus pu-
blics mardi.

* * *
Les unités navales américaines ont quitté

Shanghaï à l'improviste, précédées du navire-
amiral « Eldorado », avec le vice-amiral Oscar
Badger à bord. Les communistes ayant resserré
leur étreinte sur Ja ville, les autorités américai-
nes ont été obligées pour échapper à ITencerdle-
meitt, de renoncer à évacuer les 2050 ressortis-
sants américains qui ont assisté avec des senti-
ments mélangés au départ de l'escadre du vice-
amiral Badger. La plupart d'entre eux ont quitté
peu après la ville, à bord d'embarcat ions à mo-
teurs, d'autant plus que le navire-hôpital « Re-
pose », qui devait les évacuer, avait reçu aussi
l'ordre de s'éloigner.

L'avance des forces communistes continue en-
tre ' le Yang-Tsé et Sou-Tchéou, bien que l'on
constate une résistance acharnée. Des renforts
nationalistes sont arrivés à Hangtchou, tandis
que la garnison de Woosung, qui s'était couver-
te de gloire pendant la lutte contre les Japonais,
se prépare aussi à freiner d'avance communiste
par tous les moyens dont elle dispose encore.

L'activité de la cinquième colonne est deve-
nue plus intense depuis le départ des navires
américains. Les communistes ont annoncé entre-
temps que tous ceux qui seront trouves en pos-
session de dollars américains seront sévèrement
punis. Répondant à cette menace, les nationalis-
tes ont effectué des rafles, au cours desquelles
plus de 500 agents communistes ont été arrêtés.
Des listes noires ont été remises à l'Université
qui a reçu l'ordre de livrer aux autorités tous
les étudiants suspects. Les ouvriers eux-mêmes
ont menacé de se mettre en grève s'ils ne sont
pas payés en Yuans d'or. Par suite ide la mena-
ce communiste, le dollar américain a perdu toute
valeur en moins d'une heure. Les milieux gou-
vernementaux refusent les dollars qui déu r sont
offerts en paiemen t pour les billets, la douane et
les visas. Dans les magasins, les prix ont atteint
un niveau exorbitant. Tous les bureaux officiels
américains se préparent à transférer leur siège à
Canton. Le système radar de l'aérodrome inter-
national a été démonté et transféré ailleurs. Les
sociétés de navigation aériennes ont organisé des
courses spéciales, mais pour atteindre l'aérodrome
ill faut se servir d'embarcations, tous les ponts et
les Voies d'accès ayant été détruits ou étant em-
bouteillés.

En ville, la foule assiège les journaux pour
prendre connaissance plus vite des dernières nou-
velles. Bien que la situation soit critique, la po-
pulation reste calme. Le ravitaillement se heur-
te à des difficultés à peu près insurmontables et
la famine est à craindre si des vivres ne peuvent
être amenés par voie de terre.

Nouvelles étrangères
Les entretiens Sforza-Schuman

Commencé à 16 heures, l'entretien que le com-
te Sforza, ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, a eu avec M. (Robert Schuman, à Paris, s'est
terminé à 16 h. 40.

Interrogé par la presse, le comte Sforza a dé-
claré à l'issue de cet entretien :

« Nous avons eu une conversation des plus
amicales et des plus plus complètes, qui a porté
sur un échange de vues touchant les problèmes
coloniaux , la constitution du Conseil de l'Eu-
rope, qui sera discutée à Londres le 3 mai, ain-
si que sur tous les problèmes qui nous unissent
et non pas sur ceux qui nous séparent , parce
qu'il n'y en a pas. »

o

Les élections voldôtoines
Le séparatisme du Val d'Aoste est réduit à

peu de choses. Tel est le résultat des élections
au Parlement valdotain qui se sont déroulées di-
manche. Bien que les résultats ne soient pas en-
core définitifs, il est désormais acquis que la lis-
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te de l'Union valdotaine (autonomistes et démo- , client était convaincu que la distribution des
chrétiens unis) a obtenu de 25 à 28 sièges sur
35. Le Bloc progressiste (socialistes et commu-
nistes) aura de 5 à 7 sièges, et le Regroupe-
ment séparatiste 2 au maximum ou même po int
du tout.

o 

Journée suisse à la Foire
de Milan

Mard i a eu lieu à la Foire internationale de
Milan la journée officielle suisse. De nombreuses
personnalités du monde politique, économique et
diplomatique des deux pays ont pris part à .cet-
te manifestation d'amitié italo-suisse. On remar-
quait notamment du côté suisse M. de Week ,
ministre à Rome, M. Parodi , conseiller économi-
que de la légation de Suisse dans la capitale ita-
lienne, M. Brenni , consul général de Suisse à
Milan ; du côté italien MM. Brusasca, sous-se-
crétaire au ministère des affaires étrangères,
Reale, ministre d'Italie à Berne, Rosasco, vice-
président de la Confédération italienne de d'in-
dustrie, Gasparotto, président de la Foire de
Milan.

Nouvelles suisses n
Un appel

du président de la Confédération
pour la Foire de Bâle

Le président de la Confédération lance l'ap-
pel suivant :

La Foire suisse d'échantillons est , chaque prin-
temps, un très grand événement pour l'industrie
d'exportation. Considérant la grande prospérité
des années dernières , d'aucuns se demandent
peut-être à quoi servent ces efforts et cette pro-
pagande en faveur d'une branche économique qui
use déjà de toutes les possibilités qui s'offrent
à elle. La concurrence se fait de nouveau plus
âpre sur le marché mondial , c'est pourquoi nous
savons que rien ne doit être négligé pour attirer
sans cesse l'attention du monde sur nos produits
de qualité. Et si, aujourd'hui , on constate çà
et là un rétrécissemen t de nos débouchés étran-
gers, la Foire suisse d'échantillons qui a pour
but d'assurer du travail revêt une importance
plus grande encore.

La Foire suisse d'échantillons donne une ima-
ge incomparable de la puissance créatrice de
notre économie. Aucun visiteur ne quittera ses
vastes halles sans être profondément impression-
né : les étrangers admireron t le travail d'un pe-
tit peuple, tandis que les Suisses retourneront
chez eux avec un sentiment de fierté et de con-
fiance dans d'avenir de notre peuple.

Ernest NOBS,
président de la Confédération.

Conférence internationale
des chemins de fer

à Montreux
Une conférence internationale des chemins de

fer siège cette semaine à Montreux sous la prér
sidence de M. Mermet, chef du service commer-
cial de la Société nationale des chemins de fer
français. Les délégués de vingt Etats européens,
ainsi que les représentants de l'Office des trans-
ports internationaux à Berne participen t aux
travaux.

Cette conférence a pour tâche d'éliminer les
dernières dérogations aux dispositions de la con-
vention international e concernant le transport
des marchandises par chemin de fer , dérogations
qui sont nées des difficultés de l'après-guerre.
Elle sera appelée à apporter de nombreux allé-
gements aux modalités de paiement, à ouvrir de
nouvelles artères internationales et à régler les
conditions de reprise de nouveaux courants de
trafic , notamment ceux en transit par la zone
soviétique en Allemagne. Une étape importante
vers le retour à la situation d'avant-guerre sera
ainsi réalisée.

M. Dinlewanger, chef du service commercial
des marchandises des C F .  F., a ouvert la pre-
mière séance en présentant aux délégués les sou-
haits c!e bienvenue des Chemins de fer fédéraux
suisses.

——o 

Le procès Bertschi
contre

Sport-Toto
Les débats de ce procès, dont nous avions

exposé les éléments en décembre, ont pris fin
lundi à Lausanne par les plaidoiries des avocats
de la partie civil e et de la défense. Rappelons
que l'accusé , Robert Bertschi , qui fut placé au
début de l'année en observation à l'asile d'aliénés
de Cery , fut  l'objet d'une plainte du Sport-Toto
pour ses diffamations à l'adresse de cette orga-
nisation.

Au nom de la partie plaignante, Me Pache
démontra l'inexistence des accusations de Berts-
chi , qui n'est qu 'un calomniateur méchant. L'o-
rateur , plaidant la réparation morale, réclama
en faveur du Sport-Toto un total de 1000 francs
de dommages-intérêts , payable au Sanatorium
universitaire de Leysin, et un total de 1400
francs à titre d'intervention pénale.

Me Fu-gner , défenseur de Bertschi , précise que
1 honnêteté de l'accusé ne fait aucun doute. Son

gains du Sport-Toto n'était pas toujours faite
conformément aux règlements. Bertschi n'a pro-
bablement pas compris le jeu complexe des nu-
méros fictifs. Enfin l'avocat souligna que le
Sport-Toto, en définitive , ne put que bénéficier
très largement de la publicité supplémentaire que
l'accusé lui a faite. Bertschi est atteint du com-
plexe d'instabilité sociale. Il devrait bénéficier ,
pour son bien , d'un contrôle psychiatrique.

Le jugement sera prononcé jeudi , en fin de
journée.

o—-

Des poussins voyagent par avion
L'avion de la Swissair assurant le service ré-

gulier entre Londres et Zurich a amené à Klo-
ten 900 poussins. Ceux-ci , nés la veille , était
destinés à un parc .avicole du Tyrol.

Aussitôt après leur déchargement, délicate-
ment emballés dans des cartons spéciaux , ils fu-
rent expédiés par chemin de fer jusqu 'à Buchs
(St-Gall), où leur fu tur  propriétaire les atten-
dait avec une automobile pour les conduire à
leur « résidence ». Partis de Londres le matin ,
ils sont arrivés dans l'après-midi, en parfaite
condition.

Les jeunes poussins ne vivent que peu de
temps sans recevoir de nourriture et c'est pour-
quoi , seul l'avion permet de les transporter sur
de grandes distances.

Dans la Région
Mines et salines de Bex

Pendant l'exercice 1948, la Société vaudoise des
Mines et Salines de Bex a vendu à J'Etat de Vaud
25,546,26 quintaux métriques de sel de cuisine,
13,915 quintaux de sel agricole, 4762,50 quintaux
de sel industriel, 128,20 quintaux de sel fin ordi-
naire en boîtes et 66,40 quintaux de sel fin phos-
phaté en boîtes, soit au total 44,418,35 quintaux,
dont 6969 ont été livrés par les Salines du Rhin
dans le nord du canton par les dépôts d'Yverdon
et de Payerne. Les paiements de l'Etat de Vaud,
recette principale de la Société, ont été de 422,988
francs contre 443,704 fr. en 1947 ; cette différence
provient de la diminution des livraisons.. La con-
vention avec les Salines du Rhin, arrivée à échéan-
ce à fin décembre 1948, a été prorogée de trois
ans et concerne les livraisons de sel à la Ciba
à Monthey.

Le bénéfice brut de l'exploitation a été de
98,647 fr. 35, la vente du sel a produit 540,900 fr. 80;
les dépenses brutes ont été de 440,753 fr. 45. Après
divers amortissements sur l'usine hydro-électrique
et J'électriiication des installations, sur les instal-
lations, le solde actif de profits et pertes est de
49,512 fr. 63, dont l'assemblée générale des action-
naires réunie à i'Hôtel-de-Vilie de Bex, lundi
après-midi, a décidé la répartition suivante : 36
mille francs, dividende de 6 %, 2400 fr. à l'Etat
de Vaud, 2400 fr. aux actions, 1200 fr. à la dispo-
sition du Conseil d'adniinistration pour primes au
personnel et versement à l'ancienne caisse de re-
traite, 4000 fr. au fonds de réserve général et 3512
fr. 63 à compte nouveau.

Les travaux d'avancement en 1948 ont exigé
133,207 fr. ; de 1919 à 1947, ils ont coûté 3,151,663
francs.

Nouvelles locales 
La demi-finale de la Coupe

de la Joie
On nous écrit :
Malgré les multiples manifestations et le beau

temps de ce dimanche de Quasimodo, c'est devant
une salle pleine de joyeux spectateurs que se s,ont
déroulés à Vernayaz les concours de la Coupe. De
St-Léonard à Val-d'IJliez, soit de presque toute
la partie romande du canton, une trentaine de
concurrents étaient accourus, plusieurs d'entre eux
ayant revêtu pour la circonstance leurs costumes
régionaux. Les assistants aussi venaient d'un peu
partout ; quelques amis savoyards nous ont même
fait le plaisir de leur visite.

Pendant près de trois heures les vieux chants de
chez nous, les contes, en français ou en patois, tin-
rent le public sous un charme nouveau pour beau-
coup. On aurait pu craindre une certaine monoto-
nie à en juger d'après la longueur du programme ;
il n'en fut rien bien au contraire ! N'oublions pas
non plus le petit orchestre champêtre et les di-
vers intermèdes qui égayèrent encore le specta-
cle.

Avant la distribution des prix M. Marcel Re-
vaz fît au nom du jury une critique à la fois bien-
veillante et très franche des productions. Chercher
à exprimer mieux encore l'âme du pays par des
chants et des contes qui soient vraiment de chez
nous voilà ce à quoi nous devons tendre. Et —
suggestion fort intéressante — pourquoi ne pas ad-
joindre au programme des Coupes futures ces sa-
ges maximes qui se perdent et que seuls savent
encore les bons vieux de nos villages ?

Dans un imois seulement — après les finales de
Granges — nous connaîtrons les résultats des con-
cours à l'échelle cantonale. Mais nous pouvons
déjà dire que la Coupe a bien atteint son but qui
est de mettre en valeur les richesses de notre pa-
trimoine aux yeux des jeunes tout en développant
les qualités naturelles de ceux-ci. Car il faut un
sérieux effort pour se produire devant quelques
centaines de spectateurs ! Il n'y a rien de tel pour
chasser la timidité.

Merci à la J. A. C. valaisanne d'avoir lancé ce
mouvement dans notre canton. Et nos meilleurs

vœux pour les demi-finales d'Heremence.qui au-
ront lieu dimanche prochain.

o
Echos de la fête de Charrat

On nous écrit :
Le chroniqueur a sans doute quitté la place

de fête un peu avant la clôture officielle de cette
inoubliable manifestation puisqu'il a omis de
faire mention de l'arrivée un peu tardive de M.
le conseiller national A. Favre ct de M. le dé-
puté Ed. Giroud rentrant d'une conférence don-
née à Bagnes.

Il convient aussi de faire mention du magnifi-
que discours que M. Jules Cretton , conseiller
communal, de Charrat , a prononcé pour clore la
partie oratoire. Entaillées de poésie, riches par
le fond , les paroles de M. Cretton ont fait sen-
sation. Relevons l'appel émou vant lancé au su-
jet 1 du respect dû à la bannière qu'on vient d'i-
naugurer. Avec force il a souligné ce qu 'elle re-
présente de grand et de sublime. La fidélité iné-
branlable que Charrat apporte en ce jour au Par-
ti conservateur valaisan et la volonté de la j eune
fanfare de marcher sur les traces des aînés au-
ront de féconds lendemains.

Je me joins au chroniqueur pour remercier
l'« Espérance » pour la large hospitalité dont elle
a fait preuve comme aussi de son esprit d'orga-
nisation. Tout a marché à la perfection. Que nos
amis de cette cité laborieuse soient sincèrement
félicités.

o 

Pour la construction d'une route
de Kandersteg

à Loèche-les-Bains
Une assemblée populaire de l'Oberland ber-

nois et du Haut-Valais qui a réuni plus de 200
personnes à Frutigen , après avoir entendu des ex-
posés de MM. Egger, député de Frutigen , Min-
der , ingénieur d'Interlaken , et Moritz Kaempfen,
député de Brigue ,, a voté à l' unanimité lia réso-
lution suivante :

1. La constructio n d'une route de la Gemmi
de Kandersteg à Loèche-les-Bains est déclarée
d'utilité publique et d'intérêt national.

2. Les autorités de la Confédéra t ion, des can-
tons de Berne et du Valais sont invitées à en-
treprendre immédiatement les études pour la
construction de la route de la Gemmi, commu-
nication d'une haute portée pour l'économie et
la défense nationale.

3. L'assemblée espère que le Conseil fédéral
inscrive la construction de la route de la Gem-
mi dans le .programme des occasions de travail.

4. L'assemblée reconnaît la valeur de la route
de la Gemmi comme prolongation de la route
internationale du Simplon et se plaît à croire que
les autorité s fédérales entreprennent immédiate-
ment les démarches nécessaires pour assurer la
construction dans un proche avenir de cette rou-
te qui permettrait de lutter avec efficacité contre
le détournement de la Suisse par la route et le
tunnel projetés du Mont-Blanc.

LES SPECTACLES DE MARTIBIIV
— A I'ETOILE, un film que tous vous reverreà

avec plaisir ! Vous serez à nouveau conquis par
la grâce mélodieuse et émus par l'histoire d'amour
du couple Jeanette Mac Donald et Neslon Eddy
dans « Le chant du printemps >.

— Au CORSO, en exclusivité, le grand prix du
film en couleurs au festival de Locarno : « Jus-
qu'à ce que mort s'ensuive », avec l'acteur Ste-
wart Granger, le Don Juan anglais, et Valérie Hop-
son, la femme passionnée.

Leur ambition démesurée atteignit la folie cri-
minelle...

Et tous furent atteints par ce drame atroce.
Dès vendredi, vous irez voir ce passionnant film.

La conférence du R. P. Riquet a Martigny
Jeudi 28 avril, à 20 h. (dès l'arrivée du train,

portes fermées à 20 h. 15 précises), unique con-
férence du R. P. RIQUET, à I'ETOILE de Marti-
gny. Il y a foule à la location. De tout le Valais
des demandes de places parviennent. Tout le mon-
de veut entendre le célèbre prédicateur de Notre-
Dame de Paris, qui vient pour la première fois
en Suisse.

Location : Gaillard jusqu'à jeudi à 19 h. Dès M
h. : Etoile.

o 

La lutte contre le rougeot de la vigne
Vu la présence du rougeot dans une partie du

vignoble valaisan ;
vu les ravages considérables que ce champignon

peut occasionner ;
vu le préavis de la Station fédérale d'essais vi-

ticoles à Lausanne ;
sur la proposition du Département de l'Intérieur,

le Conseil d'Etat a arrêté ce qui suit :
Article premier. — La lutte contre le rougeot est

déclarée obligatoire dans tout le vignoble des dis-
tricts de Monthey et St-Maurice et dans les com-
munes de Martigny-Combe, Martigny-Bourg. La
Bâtiaz, Fully, Bovernier, Randogne, Venthôné et
Veyras. >

Elle est facultative, mais vivement conse;llée
pour Je vignoble des autres régions du cantori.

Art. 2. — Les produits à employer sont les sui-
vants : bouillie bordelaise à 2 % de sulfata de
cuivre ou bouillie bordelaise 1,5 % -f- souffre

Le renouveau du printemps
Le sang charrie d'autant plus d'impuretés que l'esto-
mac et le foie doivent lournir d'elforts. Purifier votre
organisme en prenant fréquemment les réputés sels
de santé Andrews qui facilitent la digestion, met-
toient l'intestin, chassent les aigreurs, stimulent le
foie. Andrews est une boisson agréablement pétil-
lante, délicieuse au goût, que l'on prépare soi-m ême

en un clin d'osil
TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES



mouillable a 0,5 % ou mélange cuivre rouge a
0.5 % "• " souffre mouillable 0,5 %.

(Pour la préparation de la bouillie bordelaise, il
y a lieu d'employer le papier indicateur qui peut
être obtenu auprès des inspecteurs du vignoble ou
au Service cantonal de la viticulture, à Sion).

Art. 3. — Le premier traitement doit être effec-
tué au moment où les bourgeons ont atteint une
longueur de 5 cm. Le deuxième traitement sera
exécuté 8-10 jours plus tard.

Art. 4. — Les infractions au présent arrêté sont
passibles d'une amende pouvant s'élever jusqu'à
Fr. 500.—, à prononcer par le Département de
l'Intérieur, sous réserve de recours au Conseil
d'Etat dans les vingt jours.

o—
Blessé par un taureau furieux

Un paysan de Réchy, M. Hermann Z., se
trouvait à prox imité d'un taureau qui avait été
conduit devant une écurie , quand , tout à coup,
l'animal rendu furieux se retourna contre l'hom-
me et l'ayant frappé par derrière il le projeta
en l'air. La victime retomb a sur la route où el-
le demeura sans connaissance. Elle souffre de
prof ondes blessures aux reins et à une jamb e.

o

Accident de travail
Alors qu 'il était occupé à tourner une piè-

ce, M. Robert Genin , ouvrier aux Ateliers Gio-
vanola Frères S. A., ù Monthey, reçut des dé-
bris dans l'œil gauche. Conduit chez un mé-
decin de la place, il fut  transféré à la Clini-
que des aveugles ù Lausanne, par M. Rumpf ,
médecin-oculiste à Vevey. On espère sauver
l'œil du malchanceux ouvrier,

o '
BAGNES. — Assemblée annuelle de la Caisse

de Crédit mututcl. — Corr. — Le dimanche 24
avril par un temps splendide, la Caisse de crédit
mutuel Raiffeisen de Bagnes tenait son assemblée
annueJJo ordinaire. Après le respectif et tradition-
nel quart-d'heure bagnard, les raiffeisenistes se
rassemblent à Ja Grande Salle de l'Hôtel du Gié-
troz pour prendre leur repas en commun diligem-
ment servi comme de coutume.

A 13 h. 30, dans une atmosphère de franche cor-
dialité, le président, M. le Dr A. Besse, ouvre la
séance administrative, saluant les invités, tout par-
ticulièrement M. le Rd chanoine Roduit, ex-pré-
sident du comité de surveillance ; M. Edmond Gi-
roud, député, conférencier officiel de la journée,
qu'accompagnait l'éloquent conseiller national M. le
Dr Antoine Favre ; M. Puippe, président de l'As-
sociation valaisanne des caisses Raiffeisen.

M. Besse félicite ensuite les sociétaires d'être
venus si nombreux et passa rapidement aux actes
en liquidant tout d'abord les tractanda adminis-
tratifs ordinaires. Faisant un tour d'horizon sur
l'activité de la Caisse pendant l'année écoulée, il
relate avec plaisir les grands progsès réalisés, spé-
cialement dans le domaine du développement ; en
effet, de nombreux nouveaux sociétaires sont en-
trés en 1948 dans les rangs raiffeisenistes bagnards.
A côté du bilan matériel, dit-il, notre caisse a
exercé aussi une influence morale incontestable,
grâce à l'esprit d'entr'aide, de solidarité et de coo-
pération.

La parole est ensuite au novice et sympathique
secrétaire M. Perraudin Denis, inst., pour la lec-
ture d'un procès-verbal détaillé et précis.

Le rapport du méritant caissier A. Besse, fort
documente et bien exposé, est écouté avec le plus
grand intérêt ; d'une façon claire et précise et avec
un sens pratique exercé par 26 ans d'inlassable dé-
vouement, il fit parler les chiffres dans des comp-
tes au résultat réjouissant et encourageant ; il ter-
mine en ajoutant : la solidarité, la coopération sont
plus que jamais nécessaires à la campagne. En
vrais raiffeisenistes, nous nous entr'aiderons, nous
œuvrerons ensemble pour le mieux-être de cha-
cun et de tous, pour le mieux-être de toute notre
belle commune de Bagnes.

M. Emile Bruchez, président' du comité de sur-
veillance, présente ensuite le rapport de l'organe
de contrôle et propose à l'assemblée l'adoption des
comptes qui furent approuvés à l'unanimité.

Puis la parole est enfin donnée à M. Edmond
Giroud qui élogieusement salue l'assemblée, expri-
mant son grand plaisir de se trouver parmi les
mutualistes bagnards. Après quelques paroles
d'hommage aux dirigeants de la Caisse Raiffeisen,
l'orateur déclare : Cest avec beaucoup de plaisir
que je viens présenter dans un auditoire sérieux
un problème sérieux :

La nouvelle loi fiscale
En termes très compnéhensifs, il développa ce

problème si délicat dans tous ses détails à la gran-
de assiduité de l'assistance. Il fait ressortir les nom-
breux avantages qu'offre cette nouvelle loi fiscale
et propose vivement en toute sincérité sa prochaine
adoption ; loi, dit-il, qui permettra l'équité et la
justice la plus parfaite pour les contributions de
tous les contribuables. Puis M. le Dr Antoine Fa-
vre donna quelques considérations improvisées sur
le rôle et les principes bienfaisants des organisa-
tions raiffeisenistes au sein de l'économie rurale.

Enfin M. Puippe, président de la Fédération,
pionnier rniffeiseniste valaisan, légitimement fier
de son œuvre, fit l'historique du mouvement rai-
ffeiseniste en Valais et ressortir l'esprit de charité
des principes de nos caisses de crédit mutuel.

Adroitement, le président sait tirer les conclu-
sions d'une si féconde journée et après de cha-
leureux remerciements aux conférenciers et à tous
les assistants, il déclare la séance levée en sou-
haitant à tous un bon retour dans leur foyer.

Puis, animé de cet esprit de solidarité, d'entr'ai-
de, on va le cœur content, en vrai mutualiste, trin-
quer le verre d'une amitié toujours plus sincère.

Un participant.
o

f ST-MAURICE. — La mort est insatiable. Après
M. Henri Monnay, inspecteur du bétail, après M.
Henri Chevalley, ancien conseiller et vice-juge, à
qui furent faites, dimanche, d'imposantes obsèques,
l'« Agaunoise », dont il fut président, ouvrant le
cortège funèbre, cortège dense et pieux qui aura
été un baume à la douleur de la famille, voilà que
U population de St-Maurice a dû conduire à sa
dernière demeure terrestre, mercredi matin, Mme
Veuve Isabelle Vuilloud , née Coutaz, décédée dans
sa 79e année, après une pénible maladie suppor-
tée dans les sentiments chrétiens qui furent ceux
de toute sa vie conjugale et maternelle. Elle fut,
en effet , la femme forte de l'Evangile, à qui ses
mérites et ses vertus auront ouvert toutes grandes

Dernière heure-
Horrible drame en Savoie

THONON. 27 avril. — Un terrible drame de
la jalousie vient de se produire à la Thuillière,
commune de La Ravqire, en Savoie. Une jeu-
ne fermière de 28 ans, Mme Suzanne Blanc,
était allée à Chambéry pour signer l'acte de ven-
te d'un terrain puis elle est rentrée au logis vers
20 heures pour retrouver son mari , François
Blanc , 37" ans , ses quatre enfants et sa belle-
mère. Une fois de plus , son mari qui était trè s
jaloux et manifestait  des signes de dérangement
cérébral, lui fi t  une scène violente en lui re-
prochant de rentrer trop tard . Au paroxysme de
la colère il cria : « J'en ai assez ». Puis il dé-
crocha son fusil et 'poursuivit la malheureuse
qu 'il abatt i t  de deu x coups de feu dans la cour
de la ferme. La pauvre femme mortellement
blessée devait succomber quelques instants plus
tard. Elle attendait un cinquième enfant. Après
son crime le fermier se donna la mort par une
décharge à la hauteur du cœur. Cette scène atro-
ce s'est déroulée sous les yeux de la 'grand'mè-
re et des quatre enfants.

o 

les portes du CieJ. Ici encore, la nombreuse par-
ticipation aux funérailles — bien des sociétés lo-
cales étaient représentées par leurs membres et
par de belles couronnes — aura adouci la peine
de ceux qui la pleurent.

A ses fils, M. René Vuilloud, conseiller com-
munal et président du F. C. St-Maurice, M. Louis
Vuilloud, ancien conseiller et président du Vieux-
Pays, à son petit-fils, M. Josy Vuilloud, notre dé-
voué et talentueux chroniqueur sportif, à toute la
parenté, nous tenons à dire la part sincère et
profonde que nous prenons à leur deuil.

o
ST-MAURICE. — Concert de la Fanfare du

Collège. —-. La Fanfare du Collège organise le di-
manche 1er mai 1949, à 14 h. 30, son concert an-
nuel en la Salle des spectacles.

Sans cesse rajeunie par le départ des anciens
et l'arrivée de nouveaux éléments, cette société

Un appel de Tchang-KaMM
à ses concitoyens

SHANGHAI, 27 avril. (Reuter) . — Le ma-
réchal Tchang-Kai-Chek a lancé un appel au
peuple chinois pour l'inciter à continuer de lut-
ter de façon , affirme-t-il , que 'la victoire fût  nô-
tre d'ici trois ans. C'est en sa qualité de chef
du parti gouvernemental du Kuomintang de
Chikaou , sa ville natale , que Tchang-Kai-Chek
s'est adressé au peuple chinois. Il presse tous les
patriotes épris de liberté de prendre part à la
lut te  af in de débarrasser le pays de la tyrannie
communiste. L'ex-président de la 'République,
qui s'est démis de ses fonctions en janvier der-
nier afin de ne pas faire obstacle aux pour-
parlers de paix avec les communistes, pourpar-
lers qui , on le sait , ont échoué , conclut en de-
mandant à ses concitoyens de montrer un coura-
ge identi que à celui dont ils firent preuve du-
rant  les 8 années de guerre contre les Japonais.

!¦ o I •

L'Inde, dominion républicain
LONDRES, 27 avril . (Reuter) . — La con fé-

rence du Commenwealth a pris mardi , tard dans
la soirée , une résolution après 5 jours de débats,
qui permet à l'Inde, d'être membre à égalité, de
droit du Commonwealth britannique tout en
étant une république.

L'Inde considérera le roi , qui est actuellement
à la tète du Commonwealth, comme le symbo-
le de l'union libre des Etats fédérés. Ainsi l'In-
de restera liée aux autres membres du Com-
monwealth , sans que le roi exerce des fonctions
à l'égard -3e l'Inde. Les relations de l'Inde avec
la Grande-Bretagne et les autres dominions ne
subissent ainsi aucune modification. Le futur
président de la république indienne ne sera pas
un représentant du roi. Il sera l'expression de
la volonté souveraine du peuple indien. Il a le
droit de nommer des ambassadeurs et des mi-
nistres et il signera les traités d'Etat.

La Conférence a pris cette décision au cours
d'une séance secrète.

o 

Epilogue judiciaire d'un accident
LIESTAL, 27 avril. (Ag.) — Le 9 janvier

1948, la charpente d'une maison en construc-
tion comprenant 4 étages à Birsfelden s'effon-
drait. Des cinq ouvriers se trouvant au sol,
un put se garer à temps, alors que les quatre
autres étaient précipités à terre, mais comme
par hasard s'en tirèrent sans autre mal. L'en-
quête aussitôt ouverte établit que la poutrai-
son avait été mal construite. Pas moins de sept
accusés comparaissent aujourd'hui devant le
Tribunal pour fautes grossières des règles de
construction et d'architecture, soit l'ingénieur
de l'entreprise de bâtiments, deux architectes,
deux entrepreneurs, un contremaître et un
fonctionnaire de la police cantonale des cons-
tructions. Le jugement est attendu pour la
fin de la semaine.

Une maison s'écroule au Caire
LE CAIRE, 27 avril. (Reuter). '— La nuit

dernière une maison de cinq étages de la vieil-
le ville au Caire s'est effondrée. Sept person-
nes ont été tuées et 23 ont été ensevelies
sous les décombres. Pendant toute la nuit, les
pompiers se sont efforcés de les retirer de là.
Le commandant des pompiers a constaté qu'il
lui faudrait au moins deux jours pour débla-
yer les décombres de la maison avec le per-
sonnel dont il dispose. Au moment de l'écrou-
lement de la maison, 93 personnes se trou-
vaient dans l'immeuble ; 63 d'entre elles ont
pu se sauver.

o 
Plainte contre un député

communiste
ROME, 27 avril. (AFP). — La gendarme-

rie de Biella annonce qu'une plainte pour ho-
micide a été portée devant l'autorité judiciai-
re contre le député communiste Franco Ma-
ranino, ex-sous-secrétaire d'Etat à la guerre.
M. Maranino, connu dans le maquis sous le
nom de Gemisto, est accusé d'avoir, avec la
complicité de 16. autres résistants, dont 8 ont
été arrêtés, ordonné l'exécution de 5 de leurs
camarades et cela pour des raisons politiques.

o 

Les, troubles de Salta
—o 

BUENOS-AIRES, 27 avril. (Ag.) — La vil-
le de Salta, capitale de province dans le nord de
l'Argentine, a été le 18 avril le théâtre d'une
grève sanglante qui a causé la mort de 3 per-
sonnes. Il y à eu encore 20 blessés. Cette grève
a été lé résultat d'une scission dans le parti pé-
roniste, scission qui s'est également manifestée
dans la province de Santa-Fé. Il semble que
quelques ministres du gouvernement provincial
n'aient pas eu la, main iheureuse dans le choix dé
mesures économiques. D'autre part, on leur re-
prochait de n'être pas originaires de cette pro-
vince. L opposition s'est cristallisée autour d'un
ancien vice-gouverneur qui a gagné à sa cause
des députés de la province, puis enfin les syndi-
cats ' qui avaient été exclus du parti gouverne-
mental. La section locale de la C. G. T. posa
au gouverneur dé la, province un ultimatum pour
réclamer la démission d'un -ministre et d'un haut-
fonctionnaire ainsi que la suppression de l'or-
donnance sur les prix maxima , faute de quoi la
grève générale serait déclenchée. C'est ce qui ar-
riva, et le lundi de Pâques les grévistes se sont
heurtés à la police, ce qui provoqua des morts
et des blessés. Mais à cela vint encore s'ajou-
ter une grève partielle de la police de la pro-
vince. Les agents qui n'avaient jusqu 'ici qu'un
salaire de 180 pesos par mois en réclamaient
350, mais le gouverneur ne voulut en accorder
que 320. Là-dessus, le comité du nouveau syn-
dica t des policiers fut arrêté .

Après Iles troubles, l'armée a été appelée pour
rétablir l'ordre, mais les grévistes sont parve-
nus cependant à leurs fins puisque tous les mi-
nistres du gouvernement provincial se sont re-
tiré s et que l'ordonnance des prix maxima a été
supprimée. Le comité de la C. G. T. locale a
été destitué de son côté par la centrale de Bus-
nos-Aires et arrêté à son tour. La moitié des po-
liciers de la province ont été également appré-
hendés pour s'être joints au mouvement. Le par-
ti conservateur d'opposition a publié un com-
muniqué accusant le gouvernement démagogi-
que de Peron de porter la responsabilité de ces
événements, parce que c'est justement le prési-
dent Peron qui a appris la technique révolution-
naire à la classe laborieuse.

La récente grève des ouvriers du pétrole était
également dirigée contre le gouvernement, mais
elle s'est terminée par la victoire des grévistes.

—-o

Un charlatan condamné
BERNE, 27 avril. (Ag.) — Un charlatan do-

micilié à Berne a comparu devant le juge uni-
que du Tribunal de district pour exercice illé-
gal de médecine en prescrivant à ses « malades »
des thés. Plusieurs de ses patients ont été alors
atteints dans leur santé. L'individu a été con-
damné à 180 fr. d'amende.

s efforce chaque fois de bâtir un programme at-
trayant.

Voici celui de cette année :
Fra Diavolo, marche de l'Opéra d'Auber, arran-

gement Duquesne ; Patrouille persane, morceau
caractéristique de L. Langlois ; Sambre et Meu-
se, marche avec clairons et tambours, de Rauski ;
Le Vaisseau Fantôme, grande sélection de l'Opé-
ra de Wagner, arr. L. Langlois ; Schneidige Wehr !
marche de Heusser ; Ouverture de l'Opéra Alessan-
dro Stradella, de Flotow ; Ehr und Preis, grande
marche de concert avec timbales, de X. Seffel.

Entr'acte. Quelques minutes de joie... Tombola !
o

•SION. — Concert de musique de chambre. —
Cranm. — Pour terminer sa saison musicale, la
Société des Amis de l'Art organise pour le lundi
2 mai à 20 h. 45 à la Grande Salle d& l'Hôtel de
la Paix, à Sion, un concert de musique de cham-
bre par l'Octuor de la Philharmonie de Vienne.

Il s'agit, comme chacun sait, d'un des premiers

ensembles d'Europe dans ce domaine, composé ex-
clusivement d'artistes triés sur le volet

Le programme comporte deux œuvres maîtresses
de la musique de chambre : le septuor de Beetho-
ven et l'Octuor de Schubert. Ces œuvres comptent
parmi les chefs-d'œuvre de leurs auteurs ; l'on n'a
que très rarement l'occasion de les entendre et
aucun ami de la musique ne voudra s'en priver.

o
TROISTOREEXTS. — Adieu au drapeau de

l'« Echo ». — Corr. — Le jour de Pâques, fête du
printemps par excellence et fête de l'allégresse,
rassemble au village une bonne partie de la po-
pulation avant la grande dispersion pour Morgins
ou les coteaux. L'hiver s'est évanoui, le soleil dé-
gourdit les corps, la verdure et les fleurs charment
les yeux et parfument tout ce peuple heureux de
se retrouver. Pourtant cette nature exubérante et
cette ambiance communicative ne peuvent enjouer
tous les cœurs et captiver tous les esprits. Tant s'en
faut ! Ce même jour, on inaugure le nouveau dra-
peau de la Fanfare de Troistorrents et du même
coup on enterre celui de l'< Echo de Morgins » !
le jour même dé la résurrection !

Pourquoi met-on aux vieilles lunes oe drapeau
qui avait flotté depuis la fondation de la Société
sur une phalange de musiciens convaincus et fiers
de son histoire ? Pourquoi aujourd'hui ne respec-
te-t-on plus l'idéal et l'intention des pionniers
d'hier ? Pourquoi renier leur esprit et ne plus
croire que nos belles montagnes et nos sites en-
chanteurs font « écho » fidèlement aux accents
tantôt joyeux, tantôt tristes de nos instruments ?

Tant de cités désavantagées aimeraient avoir un
écho et nous, nous le dédaignons ! On préfère tro-
quer ce beau nom contre « Union instrumentale s,
qui convient bien moins à un village alpestre.

Personne ne conteste 'la splendeur et le décor ar-
tistique du nouvel emblème, mais tout de même il
nouSj enlève brutalement celui qu'on aimait, qui
faisait partie de notre vie en nous rappelant de si
vaillants, souvenirs. H nous arrache celui dont les
franges avaient, si souvent caressé , la tombe de
nos braves disparus.

Cher drapeau, notre poitrine se serre à l'idée
que tu vas désormais dormir, replié sûr ta hampe,
sans plus jamais claquer au vent, ni déployer tes
lettres d'or, Dans tes plis s'était gravé un poè-
me qu'on , ne peut effacer sans blesser des cœurs
et commettre une ingratitude ! Maintenant on, t'o-
blige à la retraite, alors que tu méritais de. ra-
conter à de nombreuses générations ton passé en-
core jeune, mais déjà, riche et attachant.

Adieu, cher drapeau ! tu es caché, mais les pen
sées attendries de tes vrais, de tes fidèles amis li
sent toujours ton nom lumineux : Echo de Mot
gins !

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 28 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rêve de valse.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Rythmes variés. 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 Disques. 13 h. Les auditeurs sont du voyage. 13
h. 10 Jeunes premiers de la chanson. 13 h. 30 Six
mélodies, M. Moussorgsky. 13 h. 55 Yvan le Ter-
rible, Rimsky-Korsakov. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 De l'ouverture au poème symphoni-
que. 18 h. Mélodies anglaises. 18 h. 25 Toccata de
la Deuxième Suite en si, A.-F. Marescotti. 18 h.
30 Problèmes suisses. 18 h. 40 Musique populaire
suisse. 18 h. 55 Le micro dans Ja 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 feuille-
ton radiophonique : Les Frères de la Côte. 20, h,
30 Le Tourbillon des Valses. 21 h. 30 Giacomp Euc-
cini. 22 h. 30 Informations

. I
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Monsieur François MOUTHER, à Lausanne ;
Madame Veuve Rosalie COTTER, à Magnot ;
Monsieur et Madame Jean COTTER et leurs en-

fants, à Magnot et Lausanne ; J
Monsieur et Madame Auguste COTTER et leur

fils, à Magnot ; - . ..
Monsieur et Madame Célestin DESSIMOZ-COT-

TER et leurs enfants, à Magnot et Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre MOUTHER et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis REVEILLOUD-MOU-

THER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Denis FOURNIER-MOU-

THER et leurs enfants ; 
Madame Veuve CARTHOBLAZ-MOUTHER, tous

à Nendaz ;
Madame Virginie GYGI et ses enfants, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame ZEROUKI et leur fils, à

Versailles ;
Madame Veuve Jacques MOUTHER et son fils,

à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Rosa MOUTHER
née COTTER J&&

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection
le 27 avril 1948, dans sa 49e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le ven-
dredi 29 avril, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Magnot.
Priez pour elle !

. R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La machine moderne â grand rendement,
retour électrique du chariot, introduction
du papier e» interligne automatiques,

.pupitre porte-sténoqromme inédit.
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Ce soir, j eudi 28 avril, à 20 h., à l'Etoile, Casino de Martigny P8 9Î10 !P Q U 8 
^^6 SaUe de THOtel de la PaJX -ISJOH
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• ,,„„ ¦ ,„ „AI„ L» Lundi 2 mai 1949, à 20 h. 45

-- *w|w ê^U^ki ARat B ' roue pour vélo, ba-

il jflrM. B̂ B ^̂ » a V S^ ^B t f  fl st m̂, lm\ prédicateur des Sermons de Carême chée et parlait état. Sous les ausp ices de la Société des Amis dc l'Art

L6 H a r KJCJUCI * «  ̂̂ ?„,* ». ̂ ,. ,m,,, .̂ \ CONCEHT par ,.0c]uor dc la
évoquera, au cours d'une conférence vivement attendue en Valais , tf*H SimâMl l iflll jllilIll "lUllIl j JU'JU B 1 AI 11 11 JÛ
la mémoire des plus gronds orateurs de celte il lustre chaire. fL/Atf«.LPJL^^MMT - 

Au PROGRAMME :
Tr*ins d* nuil Martigny-Sipn >. MJ habituels) m 22 h. 04 ; 8 cages et 15 LAPINS de 2 Septuor de Beethoven - Octuor de Schubert*

Martigny-Salnt-Mau Location 6.11.59. et 6 mois. r

S'adresser à Maurice Cour- Location chez Tronchel
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j  i l  Répartition tffts pratiqua grâce su flou- Il 'ÉÈ
I . •ot-gleteuK. Enlève sans peina taches II i

r
'C et crasse. Raviva te teinte et donne il j l  m

j tfH^f -  • un bJ"Bt*n» superbs. ... ... » l 8

£o Fabricant: A. SUTTEB, MUnchwiten/Thurg l-̂ V-W 1
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ffijggj& V ^GMÊRCHÉE
Dimanche 1er mai, dès 13 heures y / ^f f
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Championnat de Printemps M ^%àL\
de Lutte suisse \ll \\ t *̂ -**™**.*
Dès 17 heures: BAL j ' \J^ ĵ f/  rf ' rf

JE*? - /e* "M S RUE DE K>URG^W^
Grand match de Reines __Z 
. avec le concours des meilleures lutteuses , , i _. , ,d« «"«o" Ji î̂ï* ïnBft««ft„ Alimentation e

««« - c™ e* iara "Bmeu"! mie de'cuisineOrganisé par la Syndical de Vex Gay, SaiJIon. VIllS jllllU HH^WHIUINU
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lAUtlP tlAItl TUP' * Genève, o remettre de sui- ; Lausanne , nourrie, non logée.
A vendre, dans le centre du Valais, Une llvUllU UUUlullu te . Angle 2 rues imporl. Re— Vie de famille assurée . Entrée

A mma f % à J# cherche place comme (roma- prise Fr. 25,000.—. Pressant. ; 15 mai.

ItIQlOAII fl H Q lll Y Q il Alt gor d'alpage. S'adresser a Ecrire sous chiffre H. 38033 Ecrire sous chiffre PZ 10397

lll afll il lll 11 Blaflllll fil lllii Ro°ef Fo,lonie"' Vemamiège. X . Publicita s , Genève. L à Publicitas, Lausanne.

avec grand dépôt , pour entrepreneurs en cons- ^m\\ B3H skm\ feflitruction , dépôt de fruits , commerce d'engrais, ,*̂ ^^^Bfck
km! m̂\\Ecrire sous chiffre P. 1 S. Publicitas , Sion. km aa trn ». g BM âWÊÊÊ M QPjfe Wm
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 ̂ Menk , Zurich 38, Scheideggstrasse 125, 104, 96 nH

, . , iS Téléphone (051) 45,33.73 et 45.39.92 $&Fabrique de chocolat et de confiserie H ÎM
bien introduite en Valais engagerait I A nos clients du travail à domicUe et aux personnes M

¥M s'intéressant au travail à domicile 12
¦ S m Si Ê ¦ f' 1 ** £ wW f *m I S UH 

Selon une information qui nous a été adressée en date Mp
MM m/a nB mO Wm ytl. 0J9 II S II II c gp| du 21 mars 194? par le Commandant dc la Police cantonale du fjuà

^
fl S iS' || 1 Sw I |!J § HJÏHÏ S Us Valais, la (t mise en garde » parue dans le « Nouvelliste valai- yE
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HP» ML, Il I VI fl ¦ 80  ̂ san » en rrsars 1949 ne vise pas l'activité de notre Maison. Aucune K|¦ ¦̂ ¦B ¦¦ ¦̂'•W mm ¦¦ M «¦¦¦ ¦ KM mesure judiciaire ou de police en rapport avec l'article en ques- '&BË
.... , „., ,, , ,  ̂ ... EH tion n'a été prise contre notre Maison. iuRaualifie. bituation stable. Préférence sera ttp. ., . . .  . , ma ̂ ° * "»i"i7"*"» oolu K A cette occasion nous portons a votre connaissance qu un igK

donnée OU candidat ayant une formation Wm nombre limité d'appareils d'estampé peut être mis à disposition S|j
commerciale et une bonne pratique de H blSLtV^^^Zj*"!̂ 1̂ 

***** P^J™"̂ »»'0" M~+*y, r -. H«v- v*o î d ordres). {Travail agréable, pouvant se faire en appartement, sans SU
la vente. Br dérangement) Le travail à domicile verus offre la possibilité d'un jm
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d'une moyenne de Fr. 500.— par mois. |H
Ecrire sous chiffre P. 1.0346 N à Pubji- H Pour le Secrétariat de la Direction : ¦

citas S. A., La Chaux-de-Fonds. M Dr A - HIRSCHBERGEB. ¦

OFFICE MODERNE • SION
OUVIER-EISIG

un manteau dc pluie sur la J|II||A i|H\ |L||J
route de Branson è Martigny »»•¦¦ •¦¦» |flH«sl
le 27 avril.

Le rapporter contre récom-
pense à Fernand Meltan, i
Evionnaz.

Jeune nomme
16 ans, cherche place com-
me apprenti ensemblier, ré-
gion Sion, Sierre, Martigny.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P. 5634 S.

occisiw
MEUBLES TOUS GENRES

Armoires deux el trois por-
tes ; buffets de service ; bu-
reauie-secréteires ; Jables de
bureau, de salle a manger ,
de cuisine, tables de nuit ;
fauteuils moderne s, canapés et
divans ; lits bois et 1er deux
places, lits d'enfants, bois ;
machines à coudre ; fourneaux
potagers, calorifères, etc.,
etc...

Adresse : Camille Sauthier,
Anciens Abattoirs (derrière la
Grenette), Sion,

Je cherche jeune homme
robuste comme

porteur de pain
S'adresser Joseph Mariaux,

boulangerie, Yernayai.
Tél. 6.58.55.

Petit hôtel de montagne
cherche une
¦ ¦ ¦ mcuisinière

pour la saison d'été.
S'adresser au Nouvelliste

sous Z. 6816.

A vendre ou à louer, à
Mordes, un

domaine
avec maison.

S'adresser à Marc Chesaux,
Lsvey-Village.

A vendre, au-dessus de Bex
(Vaud),campagne
de 22,000 m2, comprenant ha
bitation, grange et écurie, pla
ce, jardin, pré et bois.

S'adresser au notaire F. Ja
quenod, à Bex. Lissr ions ie HOUVELLISTE

M" Q. Morand
de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul. pal

l'Etat
recevra à St-Maurice, è l'Hô-
tel Denl du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 5 MAI
dès 8 heures 30

Je cherche un bon

0ONESTIQDE
pour petit alpage vaudois, en-
trée 16 mai. Gages à conve-
nir. — Adr. Ch. Ballllf, Roche
(Vaud).

Filles de salle
sont demandées en grand
nombre.

Ecrire au Bureau TINTER,
Monthey. Tél. 4.25.42.

On demande

commis de cuisine
Pressant.
Ecrire au Bureau TINTER,

Monthey. Tél. 4.25.42.

On achèterait 2 petites

VACHES
même réformées , maigrelettes,
mais vaccinées, et donnant
encore 8 I. env. chacune.

S'adr. sous chiffre 1949 Pos-
te reslante, Salvan.

i

A vendre 2 follettes (mes
Sieurs] partie supérieure gla-
ces el vitrines exposition, bat-
teries de mélange chromées,
tiroirs ef buffets pour linges,
noyer poli. Le fout en parfait
éfaf. Prix très bas. Tondeuse
« Koh-i-noor » 125 v. el une
chaise d'enfant.

P. Genoud, coiffeur, Vevey.
Tél. 5.37.51.


