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A propos de la mort de l'ancien conseiller
lédéral Haeberlin, qui a suscité dans l'opi-
nion publi que un intérê t inaccoutumé, M.
Pierre Grellot évoque, dans la Gazette de
Lausanne, la vie lourmenlée de nos hommes
poli tiques devenus des hommes de gouver-
nement.

La rue , qui mesure le bonheur ù la noto-
riété, les croit au comble de la félicité, alors
que la satisfaction et la joie ne vont pas
au delà du premier trimestre de leur élec-
tion , a la condition que celle-ci n'ait pas
clé semée de bulletins blancs.

Oui , c'est une glorieuse, mais douloureu-
se fonction que celle de conseiller fédéral.
Le peuple ne relien t que les réceptions, les
hommages, la musique et les cortèges com-
me si la fête allait continuer, alors que ce
n'est la que la mousse du Champagne.

Trois semaines après et surtout à la pre-
mière session des Chambres fédérales, ce
sont déjà les déboires et les désillusions.

Nous avons connu un ancien membre du
gouvernement central que nous allions con-
sulter pour une affaire qui nous tenait à
cœur. Son bureau était garni de plantes
vertes et de fleurs gracieusemen t disposées.

Extérieurement, tou t respirait ef tout
suintait le contentement.

Lui. adressant nos compliments pour son
élection, qui, si elle n'avait pas été extrê-
mement brillante , rentrait cependant dans
la bonne moyenne de ces sortes de compé-
titions, nous nous attirâmes la réflexion sui-
vante :

— Il y a deux mois seulement que je suis
assis à ce bureau. Eh bien ! je regrette déjà
d'être entré dans celte galère et d'occuper
un fauteuil qui , à l'instar de celui de Bal-
zac, est parsemé de pointes aiguës. Je me de-
mande même, ajouta-t-il en riant , si je ne
finirais pas par y attraper des hémorroïdes.

Parmi les retraités que nous avons quel-
que peu) fréquentés, seul M. Schulthess avec
lequel nous avons passé une soirée, faisant
les cent «pas sur les bords de l'Aar à 01-
ten, nous a paru enchanté d'avoir pris du
repos avant d'être devenu rhumat isant  ou
podagre.

Il est vrai que son repos était  on ne peut
plus relatif. Il ne se désintéressait de rien,
et , en sa qualité de surveillant en chef de
nos établissements de crédit , il n 'avait fait
que changer de travail .

C'était un homme d'Etal merveilleuse-
ment équilibré.

M. Grellet nous laisse entendre que , sous
ce rapport, il faut ajouter M. Haeberlin qui
était doté,' paraît-il , d'une vaste culture et
qui , la charrue de Cincinnalus à la main,
continuait  à l'enrichir.

Il n 'y a encore que cela pour vous faire
oublier les ingratitudes de. la politique et
le remords lancinant d'avoir contribué à
l'ascension de chefs de partis qui , ensuite,
vous tiraient à boulets rouges dans le dos.

M. Grellot n 'aborde pas la question maté-
rielle, dans son émouvant article. Il la con-
naît  cependant mieux que nous.

Que d'anciens conseillers fédéraux qui.
après avoir consacré leur Age mûr , leurs ta-
lents et leurs dévouements au pays, en ont
été réduits , pour le pain de leurs vieux
jours, ou à solliciter des fonctions interna-
tionales ou à croquer le marmot !

Nous ne savons si . à l'heure actuelle, la
pension de retraite suffit à vivre et à payer
des dettes contractées au temps du prestige
et de la puissance.

M. Schulthess, lui, du moins, était à l'a-

bri du besoin , et nous croyons que M. Hae-
berlin , de son côlé, se trouvait dans la mê-
me situation aisée.

Mais il n'en est pas allé de même avec
tous les anciens conseillers fédéraux retrai-
tés dont beaucoup sont même morts dans
la gêne.

Ce serait l'article à faire , ne serait-ce que
pour détruire une légende qui veut que la
fonction donne la fortune. u

Dans sa générosité native , M. Grellet es.-
limera sans doute que c'est plutôt l'article
ù ne pas faire , et il n'aura pas tort. .';

Nos équipes gouvernementales fédérales
ne sont, certes, inférieures, à aucun Pou-
voir exécutif étranger. Elles l'ont surabon-
damment montré au cours de la guerre,
mais , parfois , les groupements politiques
ont palpé la veste d'un homme qui , dans
l'industrie qu'il dirige, se révèle une valeur.

Or, non moins régulièrement, ils se heur-
taient à un refus catégorique.

Ou le personnage n'avait aucune envie
de piquer une tête au bout d'une législa-
ture ou deux et ne point retrouver la place
qu'il aurait abandonnée, ou il lui répugnait
souverainement d'avoir à répondre aux
Chambres à des députés dont l'insuffisance
est notoire et qui ne posent des questions
que par le seul intérêt électoral'. \ "*-

C'est ainsi que, fort souvent, on manque
le coche et que le choix se por te sur quel-
que doublure plus ou moins dignus intrare.

Ch. Saint-Maurice.

Le catholicisme
en

Pologne
•Fin octobre 1946, 'es démarches 'nécessaires Mît

été entreprises pour établir une stabistique du cler-
gé polonais. D'après «les «résultats connus, 10,344
prêtres catiioliques-romains vivent actuellement
suir tes territoires soumis au gouvernement de
Varsovie ; cette statistique n«c s'étend pas aux ré-
Siens de la Pologne orientale annexées pair 1a
Russie, mais bien, par con'tre , aux territoires si-
tués j usqu'à la frc-iitière Oder-Neisse. Sur «les
10,344 prêtres mentionnés, 1499 sont des .prêtre s ré-
guliers. Les .prêtres grecs-catholiques qui «se trou-
vent encore dans le pays, me sont pas compris
dans .la statisti que , attendu que la <Rus>si«c deman-
de qu 'ils lui soient livrés. En. ce 'qui concerne la
hiérarchie ecclésiastique, la Pologne possède ac-
tuellement 2 cardinaux, 3 archevêques, 13 évêques,
5 adm inistrateurs apostoliques et 13 évêques auxi-
liaires. 1! existe 5SS9 paroisses où 8S05 prêtres sé-
culiers exercent leur ministère. Quant au nombre
des catholiques-romains qui se trouvent dans îa
Pologne -actuelle, ila statistique donne 21,341,000.

» * *
Dams le nouveau gouvernement polonais, le mi-

nistère de l'Education publique a été confié à un
communiste de tout premier plan , le Dr Stanislaw
Skrzeszevski. Cette nomination entraînera des
modifications profondes dans le domaine de d'édu-
cation et de l'instruction, ce qui est d'autant plus
s:graficatif eue J'opposition au «régime actuel se
manifestait avant tout parmi les professeurs et les
étudiants des écoles secondaires et supérieures.
L'ancien ministre de l'Education, Czeslaw Wycecli,
appartenait au parti paysan de Mikolajczyk. Quant
au Dr Skrzeszewski, il était «récemment encore
ambassadeur de Pologne à Paris et il est consi-
dère comme un des membres les plus intelligents
et les plus habiles du Comité central du Parti
communeste polonais. Avant la guerre, U ensei-
gnait Ses mathématiques 'à l'Ecole normale de
Cracovie.

I! est à noter qu 'autrefois «le ministère en ques-
tion était appelé ministère des Cultes et de l'Edu-
cation publique. Bien que le premier terme soit
maintenant supprimé, toutes les affaires qui con-
cernent les rapports entre l'Eglise et l'Etat n'en con-
tinuent pas moins à tomber sous la juridiction de
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de procédure
Signature dn traite polono-tchécostovaque

Lundi matin, ont donc commence les travau x
do la Conf érence de Moscou.

'Une grande table ironde, onniée de petits dra-
peaux, a été placée dans Ja salle blanche où se
dérouleront les délibérations des ministres des af-
faires étrangères.

Des locaux particuliers ont été mis «à la disposi-
tion de chaque chef de délégat ion. Le secrétariat
du ministère des affaires étrangères soviétique «se
trouve au premier étage, tandis que les locaux ré-
servés aux délégations des qua tre puissances par-
ticipantes ont été aménagés au deuxième étage,
ainsi qu 'une «grande sale pour les suppléants des
ministres.

Dans son allocution d'ouverture, iM. Molotov a
salué les chefs des délégations au nom de 1 '«Union
soviétique. 11 a dit notamment :

t — La Conférence n 'a «pas une tâche facH* à
.résoudre. Nous avons J'espoir que nous pourrons
régler les questions qui nous sont soumises sur la
ibase des délibérations de Yalta et de Berlin. Nos
¦suppléants ont fourmi un gros travail préparatoire
à Londres > . '

M. Molotov a conclu en' formant des vœux pour
le succès de la «Conférence.

M. Bevhi a répandu en. remerciant, au nom de
|a Grande-Bretagne, ll'U. R. S. S. dé "'S<on« hospita-
lité et en iasistaint sur l'importance de la Confé-
renice de «Moscou. En terminant, il n demandé â
¦M. 'M olotov d'assumer la présidence de la iCon-
'férenoe.

«MM. Bidault et Marshall se sont associés, au
nom de «la France et des Etats-«Unis, aux paroles
de Jenr collègue britannique, pour «relever égale-
m«emt la haute signification! des délibérations qui
vont s'ouvrir.

M. Molotov a remercié de l'honneur «qui lui était
dévolu et proposé en outre que les min«is;fcres de*
affaires étrangères assument la présidence à tour
de irôle, comme ce «fut le cas lors des précéden-
tes conférences.

Puis, des décisions de procédure ont été prises.
Voici les principaTes :
1. A «la diemiande de >M. «Bevin, l'étude de la «ques-

tion de la ville de Tries te sera mise à l'ordre du
•jour.

2. A ila demande de «M. Bidault, les suppléants
aborderont immédiatement l'étude de la procédure
•à suivre «pour «le traité de paix avec l'Allemagne :
ce poitift n'était «pas encore en tête de l'ordre du1
j our établi à New-Yonk ; ateSi M sera possible de
convoquer .à Moscou-même les puissances inté-
ressées qui doivent en principe .faire partie du
Comité de consultation et d'information , sur le-
quel les suppléants étaient presque d'accord.

3. A «la demande de MiM. Beviu et Bidault le
traité autrichien sera examiné dès le début de la
Conférence par les suppléants et non à la fin, ce
qui aurait .risqué d'empêcher sa conclusion immé-
diate.

'II a été enfin: décidé de ratifier la dissolution: de
la Prusse, décrétée «par le «Conseil de contrôle
allié à Berlin...

• » •
La capitale de l'U. «R. S. S. a fait J'tmpossib'.e

pour offrir à ses nombreux hôtes, venus à l'occa-
sion de la 'Conférence des Quatre, un' séjour aus-
si agréable que possible. Les quelque 500 délégués
et journalistes qui sont réunis à Moscou sont logés
dans quatre des plus grands hôtels de la ville, le
Moskva, le Métropole, le National et «le Savoy.

Ces quatre bôtels, au style architectural moder-
ne, sont situés dans le quartier diplomatique non
loin les uns des autres. Le plus important d'entre
eux , le Moskva, où sont descendus les diplomates
alKés , offre tout le confort moderne désiré. «Dans
le vaste hal l, parmi des plantes vertes, les «repor-
ters viorment en quête d'irufomiations. Les petits sa-
lons sont agréablement aménagés et possèdent mê-
me un studio photograplrique. L'imposante salle à
manger à colonnades, où s'affairent d'innombra-
bles maîtres d'hôtel et garçons dûment stylés, la
centrale téléphonique perfectionnée complètent
l'ensemble.

Malgré les lourdes pertes subies au cours de la
guerre, le gouvernement soviétique a tenu à ce
Que ses hôtes étrangers emportent «une impres-

de souple diplomatie .•> aux attaques ' de firent. On
peut donc s'attendre à ce qu 'il évite toute appa-
rence de persécution religieuse, tout comme le pré-
siden t Bieru t lui-même a eu récemmen t à l'égard
de l'Eglise des gestes extrêmement conciliants.

sien favorable de la Russie. 11 ne lui a pas tôu*
j ours été facile de suppléer à la pénurie d'une mul-
titude d'obj ets de première nécessité. Néanmoins,
ses hôtes n'auircnt à se plaindre de rien. Les au-
torités municipales ont poussé le souci jusqu'à
faire déblayer la «neige, abondante cette année, au-
tour des hôtels , des théâtres et des principales
places de «la capitale.

De imu'tipiles réceptions et .représentations artis-
tiques attendrait les délégués. Mais le clou sera
certainement la représentation de gala au « Bols-
ohoï »,' le Grand-Théâtre de Moscou, où M. Chvér-
niik, président de l'Union des Républiques Sovié-
tiques , recevra, dans la «loge gouvernementale, lès
diplomates ¦les plus en vue.

Sur la Place «Rouge aura 1 lieu une parade mi'Ji-
•tai/re.

• ••• . •
¦

Malgré ces aménités ... rituelles, Ja Conférence
s'ouvire, mous lavons dit, dans unis atmosphère
assez chargée. Cette tension ne provien t d'ailleurs
pas orUquement de la contradiction des thèses con-
cernant le statut futur de l'Allemagne et de l'Au-
triche. Elle a sa cause dans certains événements
qui 'peuvent' influer au prem ier chef SUT le cours
des négociations engagées lundi. 11 y a l'affaire de
Hongrie,"que Tort connaît, il y a le cas de la
Turquie , (question des «Détroits), celui de la Grè-
ce, etc..

...Pour ce qui est de l'Autriche , on peu t prévoir
que , la «maj orité gouvernementale y étant chré-
tienne-sociale et socialiste (la ¦représentation' par-
Iom en taire communiste est Infime), la perspect ive
du retrait 'des forces soviétique s coïncidera avec
une campagne d'« épuration » des éléments « antidé-
mocratiques », de façon à «f aire du gouvernement
de Vienne un « gouvernement ami » de 1"U. (R. S.
S. — à l'instar de ce qui se passe em Hongrie...
Car évacuer l'Autriche signifierait abandonner une
position m ilitaire conquise à la faveur de la guer-
re. L'U. R. S. S. peut s'y .résoudre a condition
de savoir ce qu 'elle laisse derrière elle.
..l' Angleterre et .les Eta'ts-«Unis ont contesté la

«régularité des élections en Pologne, en .Roumanie
et en Bulgarie, mais n'eu ont pas moins reconnu
les gouvernements issus de ces élections. Au mo-
men t où ils vont aborder le problème autrichien,
ils doivent donc faire face ù l'offensive communis-
te en1 Hongrie et il leu r est aisé de prév oir, «ré -
pétons-le. ce qui se .prépare en Autriche. C'est,
dit René Baume, sur cette question' de la« « liberté
démocratique » que les Quatre pourront, au cours
de la Conférence de Moscou , mesurer leurs chan-
ces réelles de collaboration...

* * *
Lundi a été sigiïé à «Varsovie le pacte de .vingt

ans qui lie la Pologne et la Tchécoslovaquie. C'est
d'abord une alliance nrilitaiire vis-â-vis de l'Alle-
magne. C'est aussi un accord qui doit permettre
de .régler les dJficrends territoriaux en« suspens,
d'assurer le respect des minorités et une entenrte
économique et intellectuelle entre les deux Etats.-

Nouvelles étrangères
La misère morale

en Italie
Dans son mandemen t de Carême, l'évèque de

Bergame, Mgr Berna reggia, prend pour thème
« Le problème moral de l'heure présente » et
décrit les conditions créées par l'après-guerre en
Italie. Sans cesse, l'opin ion publique est alertée
par le récit de crimes si horribles qu'on cherche
à les expliquer en les qualifiant d'actes de folie.
Cependant, ils sont la conséquence de la situation
morale exceptionne]lemer..t grave qui règne par-
tout dons le pays. Assainir cette situation par des
moyens purement humains est im«possible. «L'Ita-
lie ne pourra être sauvée que si «la conscience
des individus comme du peuple tout entier se •re-
nouvelle aux sources de la morale chrétienne. L'im-
moralité, qui s'étend à tous les domaines, fait au



vice une propagande perverse et conduit à une . tés par une barrière de glaçons de huit kilomê-
dangereuse corruption de la vie pubîrqiièi'Oti peut
difficilement .nier que toute, cette ^vokroon soit
appuyée et dirigée par iftié crganisitid«tt qui agit
conformément à un «plan bien établi. Comme c'est
le cas pour d'autres pays, des forces sont actuel-
lement à l'oeuvre eni Italie qui veulent, en détrtii-
sant:ta religion, saper la moralité du peuple. S'il
ne se produit pas bientôt un retour aux valeurs
-morales du christianisme, la révolution spirituelle
¦à laquelle nous assistons aboutira certainement à
une--.catastrophe. . . - •¦ ¦

M. Bdnomi dément les assertions
- de Togliatti sur l'exécution

de Mussolini
L'aneieni président div Conseil italien Bonomi a

démenti.' les fl«ifir,rnul'ion«s du communiste Togliatti,
«lui-' avait déclaré que son ordre d'exécuter im-
médiatement Mussolini avait été donné, par kii,
au -nom1 du gouvernement de cette époque, gou-
vernement dans lequel le leader communiste avait
la charge de vice-président du Conseil. .

M. 'Bcn'omi, qui en était le ch ef, à" déclaré que
jamais, n«I en sa .qualité dé premier rainfetre, ni
simplemenit en tant qu 'homme, il n'avait ' donné
l'ordre, de .fusiller 'Mussolini, ni n'avait' autorisé To-
ffli'aïtt ' a prendre une telle mesurel «Le goûverne-
m'ent.: n'avait .jamais pris de décision' ù ce suijet
et, .par conséquen t, il est 'faux que Togliatti ait
pu panier comme porte-parole du Cabinet.

"'. '•¦¦¦' o

Le massacre des fosses
ardéatines

• 
¦ • —o—

Le..maréchal. Kessèlrinig étant complètement re-
mis de sa grippe, ¦il a comparu de nouveau lundi.

Reprenant son contre-interrogatoire sur le mas-
sacre des fosses, ardéatines, le procureur. «Halse
conteste centaines déclarations de l'accusé : « J'es-
¦sàié," dit-il, de savoir si ce «que Kessiéilring a dé-
claré lors du procès von Madcénsen était vrai ou
si c'est maintenant qu'il dit là vérité ».

Kessèlrinig réplique avec vivacité : « A Rome,
j'ai appris ù connaître, la procédure britannique et
la. facbni dont le procureur posé les questions.
Mes réponses peuvent donc être quelque peu dif-
férentes aujourd'hui », dît-il Le procureur le re-
m«et immédiatement à sa place en le dispensant de
ses « commentaires personnels ». La "discussion
route . ensuite sur la propor tion de 10 Italiens à
fusiller pour un Allemand tué. « Ordre d'Hitler »,
népûnd l'accusé. A d'autres questions, KesseUring
répond évasivement, prétextant son 'imânçiue' de
mémoire. L'audience est ensuite levée.

o

De fouilleur de poubelles
à la fortune de Crésus
Une quinzaine d'arrestations auraient suivi à

Parfis celles des deux policiers, le commissaire di-
visionnaire Armand Fournet et «l'inspecteur pr.in-
cilpal' Piednoir, compromis à la suite de la fuite
de Joseph Jovaraovici.

«Les milieux de la Sûreté ma«tionale observent au
sujet de cette affaire lie mutisme le plus complet

C'est un bien curieux personnage' que Joseph
Jovauovici, que ses 'intimes et .même ceux qui ne
l'avaient approché ne fût-ce qu'une fois appelaient
familièrement « Joseph ».

«Il est né à Kichinev, en, Roumanie, et. bien que
l'en ne sache pas grand'cho'se sur son activité pas-
sée, 'al dut vivre l'existence «errante d'un' heimat-
los.

Cta le retrouve à Paris en 1940, ohiSfcmuier, non
pas même chif fonnier en gros, mais bien fouillant
dans les «poubefies et revendant ses * récoltes ».
Jovanov tai se vantait d'avoir possédé des «bauts-
ifourneaux, oivant-guerre. ¦

Les Allemands, occupant «Paris, non ' .seulement ne
l'inquiètent pas, mais se servent de lui dans des
circonstances qui demeurent encore mystérieuses.
Ce qui est certain , c'est que Jovanovfor fut un
agent double, et même triple.

Quoi qu 'il en soit, quand survient la .libération,
Jovamov ici est niche et sa fortune s'élève à. .plu-
sieurs milliards, bien qu 'il soit complètement illet-
tré.

Cette fortune lui permit de subventionner large-
ment -un groupe de résistance, certainement en
vue de se ménager des complicités futures.

Actuellement, Jovauovici est en fuite, mais on
doute qu 'il cherche à gagner l'étranger, et, quoique
les milieux polic iers gardent sur cette affaire un
mutisme absolu, i! est probable qù1î ne restera
pas longtemps en liberté. . /

o 
Inondations et dévastations

Trois villages situés dams la .vallée de la «Be-
rouk , Tch écoslovaquie, ont été, en moins de trois
à cinq minutes, inondés et en. même temps dévas-

j*-**

très dé large, sur «plus d'un kilomètre de profon -
deur, qui précéda les eaux.

«La' presque totalité du bétail a été noyée, 200
maisons sont inondées, 60 ramilles sont sons
abri. Oii «ne signalé que 3 morts.

o 
Une Hollandaise condamnée à mort
Anna van Dijk , 42 ans, Juive hollandaise, a été

condamnée à mort «par le Tribunal extraordinaire,
pour avoir livré 68 Juifs hollandais au service de
sécurité allemand. Ce jugement est sans appel.
C'est là première fois qu 'une femme est condam-
née à la peine capitale dans l'histoire de la Hol-
lande.

¦.  o

Rixes à l'Université de Naples
Des rix es se sont déroulées .à H'in térièur de l'U-

niversité de Naples entre des étudiants et des ou-
vriers qui se trouvaient en chômage -par suite du
ilock-otit dès fabricants de pâtes aRmen faites de
là région. Alors qu 'ils se rendaient en cortège à
«la préfecture pour protester contre ce loek-out, les
ouvriers ont été siffles pair dès étudiants de H'uni-
versité et se sont considérés comme provoqués.
Une dizaine - de personnes ont - été blessées.

-. b .''

Le banditisme en Espagne
«On .annonce que lors d'un combat qui s'est dé-

roulé dans la Sierra Alcalaz et fai sant suite à
plusieurs attaques à main armée par une bonde,
5 « bandits » et un garde civil ont été tués. Un
garde et un. vigilant volontaire ont été griève-
ment blessés.

o

La découverte du complot nazi
en Autriche

«On annonce •encore au sujet de l'arrestation ré-
cente de 57 anciens nazis dons les provinces oc-
cidentales :

Ce groupe, qui pratiquai t également le marché
noir, avait à sa tête Walter Raffelberger, Ober-
fu«ehrer SS et ancien' conseiller éconcinique na-
tional-socialiste de l'arrondissement. Au cours de
l'arrestation, on a saisi le programme qu 'il venait
d'élaborer et qui se rapport ai t â des problèmes
politiques, à des' «recherches raciales, â l'at titude
de l'Eglise catholique, et qui en. >ralscn dé l'attitu-
de actuelle hostile au nazisme cherchait à mas-
quer son «plan d'activité. 1] était prévu que les
partisans de ce programme adhéreraient à «un non-
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sans engagement à ¦¦ lll 'w'l I ¦ %0 m W9 P̂  1%"}^̂
PLACE BEL-AIR 2 (3me étage) — Tél. (021) 3.81.60

LAUSANNE
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Trois matches seulement !.„
Décidément, la date de la pause d'hiver a été par-

ticulièrement niai choisie et c'est plutôt maintenant !
que l'on devrait en profiter ; ainsi, hier, seules trois <
rencontres se sont disputées et l'une d'entre elles a
donné lieu à une surprise de taille, il s'agit de la j
victoire de Cantonal è Lugano, 1 h 0. Bienne a réus-
si le match nul contre Servette, 2 à 2, et Bellinzone
a ' triomphé des Young Boys, 4 à 1.

En Deuxième Ligue, on a quelque peu joué et
c'est ainsi que Chip.pis est parvenu a battre Aigle sur
son terrain , 4 à 2 ; autre résultat inattendu : Grône -
bat St-Léonard, 4 à 0;  Villeneuve n'a pu vaincre ]
Monthey, qui a fait 1 à 1 ; bravo les Montheysans. •

Quelques résultats parvenus à notre connaissan-j
ce : Vernayaz I et Dorénaz , 0 à Ô ; Saxon I bal Col- .
lombey II , 5 à 0. «

En Première Ligue , deux matches seulement : Ra-
cing cl Jonction-Gardy, 2 à 2 ; Vevey bal Nvon ,
2 à 1.

Vernayaz I-Dorénaz I, 0 à 0
Sur les bords du Trient, devant un nombreux pu-

blic, ce dètby a donné lieu â une surprise de taillé :
le démi-êChec des locaux face à la vaillante forma- ,
lion de Dorénaz. '

Le terrain est glissant, mais praticable, lorsque les
deux équipes s'alignent au complet. De suite le jeu
est rapide et intéressant. Tous les joueurs donnent à
fon d et la partie est animée à souhait. Vernayaz af-
fiche petit à petit une certaine supériorité, qui ne
lui .permettra pas cependant de réali ser, les visileurs
se défendant magnifiquement. Le repos survien t sur
lë'scôré de 0 à Ô ef les commentaires vont leur train.
" En seconde mi-temps, vernayaz bénéficie de l'aide
précieuse de la bise et attaque a outrance. Quelques
belles occasions sont gâchées par préci pitation ou
nërvOsité ; Dorénaz contre-attaque cependant dange-
reusement cl se permet de manquer une occasion
unique d'otivrif le score : le eèntre-àvânt , seul de-
vant le gardien , loupe son tir et là défense peut dé-
gager. Peu après c'est un shoot très sèc de l'aliter'
gauche qui s'écrase contre le poteau. Vernayaz a eU
chaud et réagit vigoureusement. Des situations in-
croyables se déroulent devant les buts des visileurs,
mais' le'temps passe et rien n'esiî marqué. Les j ou-
eurs d'outre- Rhôrrc semblent posséder un " souffle

veau parti dans lequel ils exerceraient une in-
fluencé prépondérante.

Les adhérents devaient s'abstenir de tout acte
de violence. Le programme repoussait le panger-
manisme, mais voulait introduire des idées natfo-
na'ïstes dans les petits Etats allemands. Pour fa-
ciliter cette politique, II fallait adhérer au projet
de fédération paneuropéenne de Churchill. «La co-
pie de ce programme a êé envoyée aux offices
autrichiens les plus influents ainsi qu 'à Winston
Churchill.

Nouvelles suisses——

La session des ffliamsres lédérales
s'est ouuerie lundi soir

La session de printemps des Chambres fédérales
s'est ouverte «lundi soir ù 18 h. 15.

Au Conseil national, le président , M. Wey (rad.,
Lucerne) , adresse ses félicitations au vice-président
&£. Albert Picot pin., Genève) , que la maladie
avait empêché de prendre possession de son .poste
à la session de décembre dernier, puis après avoir
esquissé le programme de ces prochaines semai-
nes, M. Wey prononce l'éloge funèbre des dépu-
tés décédés depuis le début de d'année : MM. Jean
Mèièf , conseiller national (nid., Soleure), et Ar-
ntu'd Stiter, conseiller .ails Etats (côiii., Sohwytz),
il évoque égalemen t la .mémoire de l'ancien con-
seiller fédéral Haeberlin, qui fut un grand démo-
crate et mn serviteuir dévoué de son pays.

On adopt e ensuite un arrêté concernant la cor-
rection de la Si.mme, commune de Boltingèn, Ber-
ne.

Au Conseil des Etats, ae présiden t, M. Aefcer-
mann (rad., Apperazeli) , prononce l'éloge fun èbre
de MM. Suter, Meier-Olt en, et Hcebêrfiin, ancien
conseiller fédéral, puis il est procédé à l'assermen-
tatloin de deux nouveaux députés MM. Quiarlenoud
(cons., Fribourg), successeur de M. Joseph Piller,.et
Gwerder (cons., Sohytz), qui prend la place de M.
Suter , décédé.

Le président «rend ensuite hommage à M. Piller
et relève les services éminenls rendus par l'ancien
député fribourgeois comme président de nombreu-
ses commissions.

Assurance militaire
M. Faiiqiiex (lib., Vaud), rapporte saur les deux

initiatives du camion de Genève, l'une demandant
la revision de la loi SUIT l'assurance «militaire d'a-
près certa ins principes, et l'au tre préconisant ùihe
modification die la disposit ion constitutionineùle sur
l'assurance militaire.

La Commision propose de ne pas entrer en ma-
tière sur l'initiative législative vu qu'elle ne ferait
que retarder l'œuvre de .révision. En revanche,

inépuisable et on les voit partout défendant leur
camp menacé avec une énergie et un cran dignes d'é-
loges ; ainsi ils parviendront à réaliser l'exploit, le
mot n'est pas trop fort , de tenir en échec le leader
actuel du groupe sur son propre terrain.

Toute l'équipe a magnifiquement joué, adoptant
la tactique qui s'imposait : le marquage étroit de
l'adversaire et l'attaque de la balle. Deux hommes
sont ressorti s nettemen t du lot : l'arrière droit et le
demi droit ; à Vernayaz, la défense est sans' re-
proche et les demis ont accompli honnêtement leur
travail. Quant à la ligne d'attaque , elle a déçu for-
tement tous les spectateurs. La formation dans son
ensemble est indi scutablement de valeur et elle au-
ra l'occasion de le prouver. Mais le point qu 'elle
a .perdu aujourd'hui est bien précieux , car derrière
elle le trio Saxon 1, Martigny III et Saint-Maurice
II resle menaçant , laissant ainsi la lutle très ouver-
te. Cela promet de belles .parties , dont celle qui
opposera dimanche prochain , à Saint-Maurice, la
deuxième locale à Martigny III sera sans aucun dou-
te intéressante à suivre. King.

Chamoson I bât Châteauneuf I, 7 à 3
•

Hier, s'est d«rou!é sur le terrain des sports de
Riddes le dernier match avec Châtea.uoeuif pour le
Cha.tnpioh«nlà't suisse de 4mé ligué, «lés dèiix âdver-
s«aiifes se trouvant en tête du groupe. Dès" lé dé-
but 'lé jeu est mené rondement de" chaque cô>té et
l'on ne peut faire aucune prévision ; cependant, au
Bout d'un quart d'heure, la supérior ité de l'équipe
cha«mosâfde se fait nettement sentir et le résultât
ne larde pas à surprendre le public enlhoiisiaste
puisque à la mi-temps le score est dé 5 i" O éa
faveur de Chamoson.

A là «reprise, «l'équipe visiteuse, ne se considérant
pas comme battue, l'éûssit à scofer trois fois tandis
que Ghamosôtr ne marque que deux buts.

Cette belle partie, menée avec une rapidité sur-
prenante, permet à Chamoson I de se trouver eh
tête de son groupe avec 5 .points d'avance sur Châ-
léàtiTieuif, son concurrent lé plus immédiat

Nous présenton s rios félicitations â dos joueurs
pour les bTit!i;ain.ts résultats acquis à ce jour éf for-
mons n-qs meilleurs vœux poux les finales puisque
aussi Bien notre jeune club est parvenu, 4 se clas-
ser aussi magnifiquement.

Un spectateur chânnosafd.

cette initiative se-nnit transmise aux commissions
parlementaires compétentes. Quant A ^'iriitiativo
constitutionnelle, la Commission en recojnmahde le
rejet vu qu'e'lè là juge superflue. La/Base cons-
tilutjonftelle actuelle suffit amplement. Le rap-
poffetir, en concluant, exprime ses remerciements
au canton dé Genèvel pôur l'inlérôt qu 'il témoi-
gne à «la revisionj dé 4'âssuràj ice mllitiaire.

Lés propositiôr^s de la 
Cdfimisslon sont adop

tées sans discussion.

Groupe conservateur
Le groupe catholi iue-conservateur de l'Assem-

blée fédérale a siégé, lundi soir, pour la premier u
fois de la session en présence de M. Etter , prési-
dent de la Confédération, et de M. Celio, conseiller
fédéral. M. Holenslein, président , a rappelé la mé-
moire du conseiller aux Etals Suter (Sclvwytr).
décédé récemment , <>t a félicité les conservateurs
scliwylzois pour le succès de leur campagne élec-
torale, avant de souhaiter la bienvenue dans le
groupe a M. Gwerder, conseiller aux Jitats. Puis ,
il' a «dressé ses remerciement s ù M. Piller (Fri-
bourg) pour les services qu 'il a rendus au peup!«>
et au pays en tant que conseiller aux Ktals.

Après un exposé de M. Wick, conseiller natio -
nal (Lucerne), le groupe a approuvé le rapport du
Conseil fédéral sur '..a- politi que de presse pendant
la guerre. Le conseiller aux Liais Lorfier (A ppen -
zellj et le conseiller national Holenslein (St-Gall 1 ,
ont exposé les travaux des commissions qui onl
étudié le rapport du général et celui du, Conseil fé-
déral sur la périod e du service actif. Le groupe ,
après une vive discussion, a décid é d'admettre ces
rapports et de soutenir 'la motion du Conseil des
Etats sur la. revision des dispositions de l'organi-
sat ion militaire relatives a la compélence du Con-
seil fédéral cl du commandement de l'armée pen-
dant le service actif.

o 

Un député neuchâtelois du P. O. P.
démissionne

Le Comité du parti ' ouvri er et populaire neuchâ-
tel ois communique :

« Se conforman t aux décisions du Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois, le député Gaspard Du-
val,, de Couvet, a donné sa démission de membre
du Grand Conseil et du Conseil général de Cou-
vet aiimsi que des comités et commissions du parti
auxquels'i«l avait été nommé.

Cette décision, est la conséquence d'une conda'in-
«na t ion aivec sursis prononcée par ,1e Tribunal du
Val^denTravers, Duva.l ayant employé une centai-
ne de francs appartenant à 'l'association, des Suis-
ses rentrés de l'étranger. »

o 
L'agrandissement de l'émetteur national

de Sottens
Le Censé:' fédéral demande aux Chambres un

crédit de 1,240,000 francs pour l'agrandissement
du bâtiment de l'émett eiiT national de rad i'odi«ffu-
sk>m> à Sottens. Le message ad hoc dit entre autres
choses :

Le nombre des auditeurs 'de radio eu Suisse qui
était de 150,000 en 1931 a passé à 890,000 en 1940.
Les «installations techniques, qui sont main tenant
en service depuis 10 à 12 ans, ne .peuvent plus fai-
re .f aoe aux ex^emees actuelles. Par suite de 'leur
usage .intensif durant de longues années, elles pré-
sentent certains symptômes de vieillissement qui
appellent urne revisfori et une remise en éta t com-
pfètes. Afin de pouvoir répondre aux exigences!
accrues et éviter dans la mesure du possible toute
perturbation ou taiterruptiom du service, .rad«minis -
tira«ticn des P. T. T. a commandé une nouvelle .ins-
tallation émettrice munie de tous les perfectionne-
ments modernes. Pour loger ces installations, on
doit agrandir te bâtim en t en construisant un bâti-
mietrit •iritè.rnîêdraiire, puis une nouvelle aile de M-
tiiment où sera placé le deuxième émetteur.

o 
Le recours de Maria Popesco

«La Cour de Cassation du canton d?. Genève qui
a eu à cor.in«aitre «récemment du- recours présenté
par l'avocat de- Maria Popesco afin , d'obtenir la
revision, du procès, a décidé de se réunir «vendredi
prcchaiin, .à 17 heures pour rendre publique sa dé-
cision.

o 

Un agriculteur électrocuté
Lundi, vers 9 heures du matin, M. Lucien Bezen-

con, agriculteur à Dcnneloye, Vaud,,. a été élec-
trocuté dans une écurie du village en. .voulant ins-
ta ller une lampe dite baladeuse dont la douille
était défectueuse.

«Le jug e informateur de rarrondissemeut d'Yver-
don a chargé la gendarmerie de faire les consta-
tations d'usage.

o 

Vol par le téléphone
il y a «quelques jours, un couple habitan t les en-

virons de La Chaux-de-Fonds, recevait unie com-
munication téléphonique l'avertissan t .que leur fill e
avait été victime d'un accident à 'Mcntmollin et
qu 'il fallait .que l'on vîn t aussitôt.

Saisis d'une émotion compréhensible , les par ents
se mirent aussitôt en .route et eurent la surprise —
d'ailleurs heureuse — en arrivant à Montmoî'ini —
de trouver leur fille eu excellente santé.

iMa 's le mystérieux anonyme qui avait lancé le
crjup dé «téléphone avait profité de leur absence
pour déva'iser l'appartement et emporter une som-
me d'argent assez importante.

Une emquête serrée est en cours.
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L'anémie pernicieuse du cheval
Un arrêté du Conseil d'Etat .vaudois ajoute l'a-

némie pernicieuse des solipédcs à la liste des ma-
ladies contagieuses, prévues par la Caisse d'assu-
ranco obligatoire contre les pertes d'animaux de
l' espèce bovine et des espèces chevaline, usine et
de leurs croisements, abattus par ordre des autorités
on péris de maladies contagieuse*. La Caisse al-
louera un© indemnité de 80 % de la valeur d'esti-
m.itioni pour les animaux de plus d'un on, des es-
pèces chevaline, asinc et de leurs croisements
abattus ou péris par suite d'anémie ¦infectieuse.
Aucune indemnité ne sera allouée pour des che-
vau x de mar chands ni pour ceux se trou vant dan s
le canton depuis moins d'une année.

Dans la Région
Un évadé repris

(Dans les prisons d'Aigle a été ramené, lundi ,
Jean-Louis 'Desmeules, Vaudois, scieur, 34 ans, qui
•s'en était échappé dans la nui t de j eudi à vendre-
di et qui a été repris dimanch e, à Genève, par les
gendarmes du poste de la rue Rousseau.

Ucsmeulcs s'était servi d'une lime pour scier les
barreau x do sa cellule et s'était fait une corde de
ses draps et de soi couverture.

o 

Une curieuse épidémie dans un village
frontière

Une grave et curieuse épidémie de grippe sévi !
actuellemen t près de la frontière suisse, dans 1e
petit village des Alliés , entre Pontarlier et la f ron-
tière.

Llle revêt un caractère de gravité tel que plus
do la .moitié du village était au lit ces 'ours der-
niers. Chez les enfants en bas âge, cette grippe
affecte la form e d'une congestion pulmonaire.

Nouvelles locales 
Un officier uiclime d'une auaiantfie

dans le Lœtschentai
«Uni lernible accident, qui a plongé dans la stu-

péfaction tous les officiers de J'écolc de recrues
d'artillerie de Sion, commandée par île l ieutenant-
colonel 'R u'cuzi, vient do se produire au Lcetschen-
tal. Le l ieutenant Braium, demeurant à Berthoud,
fils uniiqire dit directeur de la Compagnie des chc-
iiiiuis de «ier Eminenthal-Berthoud-Thoune, étu-
diant, âgé de 22 ans, u été emporté par une ava-
lanche et a pcrdir la vie.

(Dimanche, ce j eune officier , libre de tout enga-
gement, projeta de se rendre en Haut-Valais pour
so livrer ait spart du .ski. Le niuilltouircux fut  em-
porté par une avalanche, eu présence de camara-
des dans l'impossibilité de lui porter aide. L'alar-
me donnée, des colonnes de secours partirent de
Wylcr et de Kippel à ila (recherche de l'infortuné
sk ieur ; en no retrouva, aprè s bien des efforts ,
qu 'un cadavre. Le corps de «la victime a clé trans-
porté lundi à Berne. Son incinération) aura lieu
jeudi dans la ville fédérale.

Nous tenons ù souligner que l' officie r n 'était pas
cil service commandé et «qu 'il s'était rendu uni-
«qucnieut ù titre privé, dans le Lœtschental, diman-
che Le jirge d'ins t ruction militaire et sou gref-
fier sont arrhes lund i après-midi à Kippel et ont
ouvert une enquête sur cette tr iste mort. Le lieu-

On cherche

leunefille
fidèle et intelligente, pour
aider du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de lamille. —
Offres à Mme Bieri , épicerie,
Lyss (Berne).

Sommelière
cherchée pour Genève, dé-
butante acceptée. Entrée IS
mars ou à convenir. — Calé
Poste , rue John-Grasset 9,
Genève.

jardinier - liorlicnlleor
pour entretien propriété.
Nourri el logé à l'hôtel. Ga-
ges à convenir, — Hôlel du
Simplon, Porrentruy.

PIANOS
Maison Maurice Dubois , 30,

rue de Berne, à Genève, ac-
tuellement en Valais, voyage
remboursé à loul acheteur,
Accord piano droit 8 tr., pia-
no à queue 10 fr. A vendre
piano cadre ter, cordes croi-
sées , dep. 500 fr. Facilités de
paiement. — Ecrire Maurice
Dubois, poste restante , Sion,

MOBÏÉ DE SALON [MIII HIIII
Chippendale 11 pièces, étal qui _ rentrant a vide de Ge-
de neuf , ainsi que nève au Valais — se charge-
V A* Q I  E AI  l'If rJ '• de transporter 6c meu-
I MDkEHWA b!es destinés dux sin is ' - c>

de Anker et différents mai- Mayen ? S'adresser à M. Ro-
?res. — Ecrire sous chiffre bert Mudry, président de la
205-10 au n Joiirn.il de Mon- Commission des dons en na-
Ireux ». ture, Monlhey.

tenant Braun était sur le point de terminer ses
études au Poly.

o —

Le skieur qui avait été pris
sous l'avalanche

Nous avions annoncé, irécemmen t , qu 'une ava-
lanch e avait emporté près de Zermatt un profes-
seur de ski, .M. Silvio Bruno Det , Italien , en sé-
jou r dans la région. L'mfortuné skieur est en
traitemen t à la cliniqu e SaTOt-Théodulc, à Zermatt.
Son état continue d'inspirer les plus vives inquié-
tudes cair il souffre d'une fracture du crâne, d'une
fracture  du bassin, et d'une luxation de hanche.

On1 se souvient qu'après «une grande chute, il
s'était écrasé contre uu bloc de rocher.

o 
L'horaire réduit des C. F. F.

n'entrera pas en vigueur
Une légère amélioration des conditions atmos-

phériques et l'effet des restrictions apportées par
les chemins de fer dans l'utilisation du courant
électrique, restrictions .qui subsisteront intégrale-
ment jus qu'à nouvel avis, permettent de renvoyer
« sine die s la mise en vigueur de l'horaire réduit
qui devait être appliqué dès ,le 17 mars 1947.

o 
Entre amis

Dans on magasin
Je me trouvais récemment, par hasard , dans un

magasin du chef-lieu. Magasin de nouveautés, bien
achalandé et accueillan t , par le sourire exempt de
« sens commercial » de la propriétaire et des accor-
tes vendeuses , toujours empressées à vous servir I

Arrivée avant moi , une solide paysanne des envi-
rons, revêtue de son costume pittoresque , ne se
lassait pas d'admirer les rayons si bien garnis et si
tentants...

Son tour venu , la bonne femme hésita devant le
choix des tissus que la vendeuse lui présenta. Pal-
pant , rcpalpanl , elle ne pouvait se décider encore.
Ayant jeté son dévolu sur une étoffe aussi agréable
au toucher qu 'à la vue , brusquemen t elle battit  en
retraite... C'est-à-dire qu'elle quitta le magasin , sans
avoir rien acheté , en maugréant contre les prix trop
élevés, prétextant au surplus que l'on voulait lui
passer de la « camclolte I s...

La vendeuse, interloquée par celle avalanch e de
murmures , de paroles blessantes , eut encore le cou-
rage de saluer poliment celle cliente trop malcom-
mode !

Ce petit fait divers est assez courant , m'exp liqua
la jeune fille. Chaque jour , des clientes se permet-
tent de faire déballer quantité de marchandises,
rouspétant sur les prix fixés et , si le classique « truc
du rabais » n'aboutit pas , s'en vont en claquant les
portes...

Le métier de vendeuse est loin d'être si réjouis-
saut ! Il a aussi * son revers de la médaille » . Le
peu de délicatesse, de savoir-vivre de certains
clients, de plus en plus exigeants , est souvent une
source de cruelles déceptions pour ces jeunes filles
qui croient naïvement, au début de leur carri ère,
que la vie d'une vendeuse n'est que satisfactions et
succès- mondains ...

Il peut arriver, celles , que par suite des restric-
tions, des difficultés d'approvisionnement , de trans-
port une marchandise manque parfois - en magasin.
Mais est-ce bien raisonnable dans de telles con-
jonctures , de faire passer sa colère sur celles qui
durant  de longues heures doivent servir une clien-
tèle difficile et ingrate ?

G o û t e z - l e  e t  j u g e z

On demande

FIANCES I

DU (D FF!
pour chauffage central ma
zoul el entrelien installation
Place à l'année. — Faire of
fres manuscrites avec cerfi
ficals , âge, photo el préten
lion de salaire, Clinique ma
nulacture, Leysin. Fille de cuisine

sérieuse «t active est deman-
dée pour début avril, dans
bon hôtel-restaurant à Saint-
Maurice. Cages Fr. 100.—
par mois et plus selon capa-
cités. — S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous P. 5509.

contre-les furoncles,
las abcès, les infec-
tions dentaires , le pa-
naris, les éruptions
du visage et pour

purifier le sang
Dans les pharmacies

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis F'. 14.50 suivant âge,
Envois à choix.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

A vendre dix

ooussines
de dix el onze mois, race
commune, en pleine ponte, et
un beau coq. Le tout pour
200 francs.

Marius Laroche, Muraz-Col-
lombey (Valais).

Pro- Trousseaux
MEUBLES

Fern. Antllla — Sierra
Tél. 5.12.57

Il est si faede d'être poli. Surtout d être franc,
mais sans méchanceté. Si une marchandise ne vous
plaît pas, il faut oser le dire. Ne pas abuser non plus
de la patience du personnel et savoir remercier ! II
n'est pas bien courtois de quitter un magasin sans
avoir acheté quelque chose !

Il suffi t de peu de cho^c dan s la vie pour l'embel-
lir ! Une bonne parole, un mot d'encouragement ,
de remerciement , sera toujours bien accueilli des
« personnes > appelées à travailler derrière le comp-
toir et qui ne demandent pas mieux que de vous
donner satisfaction , et cela aux meilleures condi -
tion s possibles.

Comprenons la somme de patience, de courage
que doivent posséder ces jeune s filles et sachons
leur prouver notre gratitude en facilitant leur tâ-
che, en groupant les achats, et surtout en payant
autant que possible comptant , ce qui fera des gens
doublement contents : le commerçant et 1e client I

Nous avons besoin les uns des autre s, com-
prenons donc l'espril de solidarité et d'entr 'aide 1
C'est précisément cet esprit de collaboration qui fait
défaut aujourd 'hui entre les divers corps de métier,
et qui , en définitive , crée un malaise social !

A nous de changer celte méfiance, d'être plus frè-
res 1 ng-

o

Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit

Dm rapport publié sur le résultat de «1 exercice
1946, il ressort, qu'auprès de cet établissement, la
conjoncture économique générale a exercé une in-
fluence favorable.

L'accroissement des dépenses proveinant surtout
de l'augmentation des traitements, des impôts et
des frais de bureau a été compensé .par un apport
plus important des comptes intérêts et coinmis-
sions.

Le chiffre du Bïlani s'est accrui en' 1046 d'environ
F,r. 2,000,000.—.

Dans les postes de l'actif on constate une aug-
mentation sensible des comptes courants débiteurs
avec garanties.

Les disponibilités et le portefeuille titres ont su-
bi une légère diminut ion.

La comparaison avec les soldes de l'année pré-
cédente permet de constater une augmentation des
placements do la clientèle dans les diverses caté-
gories de comptes et socialement sur le compte
épargne.

Le bénéfice net de Fr. 251,8-10.01 accuse une
anigmentalion do Fr. 10,000.— environ, sur celui
de l'année précéden te.

Lo Conseil d'administration proposera ù l'assem-
blée générale du 24 mars 19445 à Zurich la répar-
tition du bénéfice comme suit : 4,50 % dividende
aux actions de priorité, 3,60 % dividende aux ac-
tions ordinaires, Fr. 30,000.— réserve pour impôt
et Fr. 50,957.57 report à nouveau.

o

L'Amitié franco-suisse
A l'occasion' de la renaissance touristique de la

Côte d'Azur et pour remercier la Suisse de la sym-
pathie qu 'elle a témoignée ù la' France .pendant
la dernière guerre, des fêtes de l'amitié franco-
suissc seront organisées du> 4 au 9 avril piair les
autorités do Menton et de Monaco, fêtes dont le
pa t ronage est assuré par l'Union générale des Rho-
daniens et un comité présidé par M. 'le président
Edouard Ilerriot et M. Burckhard t , ministre de
Suisse à Paris.

Une forte délégation suisse y prendra part , re-
présentan t notre  pays, et comprenant deux grou-
pements de musique, :1a célèbre. Spalccliquo de Bâ-
ic, forte de 45 tambours et fifres, qui se présen-
tera on. costume de «Carnaval et avec ses transpa-
rents, et l'excellent orchestre des accordéonistes
do Lausanne 1711-0 dirige avec -tarot do dévouement
M. 'Gauderay. Huit  groupements folkloriques, re-
présentant les diverses régions de la Suisse, soit
îa' « Chanson du «Pays de Vaud » , que dirige avec
tan t  de talent M. Frank .Guiba t , le célèbre groupe
valaisan « Le Vieux Pays 3, de St-Maurice, chan -
tan t et dansant les beautés de la vallée du Rhône,

FIFE - PFBi s™ S!¦¦¦¦ *¦ ¦ • ¦¦•¦wl* comp lets , fous les draps de
à vendre, Fr. 28,000.— avec dessus el de dessous
immeuble, 6 ch. meublées, 9 _-- nTII}
lits. Petit rural, 3200 m2. tw ruK

Agence Despont, Ruehon- «>l°n double fil, au prix
net 41, Lausanne. avantageux de

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et è murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. comp l.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, Genève

Personne
capable de tenir un ménage,
si possible sachant cuire, est
demandés de suite. Oftres
avec prétentions à Mme Lo-
vey-AAarty, rue de la Délèze,
Martigny.
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« CHRYSLER »

parfait élal mécanique, élé-
gante , robuste, rapide, char-
ge utile 800 kg., pont 2.20 -
1.80, 19 CV., 8 cyl. en lignes,
2 pneus 95 %. Conviendrai!
pour livraisons en montagne.
Prix Fr. 3,500.—. Voitchovsky,
Meinier, Genève, tél. 8.23.73,

accompagné de son orchestre villageois : le
< Cœur qui chante > , de Fribourg, groupe de char-
mantes jeunes filles portant le costume de la Gru-
yère ; les < Vieux Costumes du Jura », excellent
ensemble de Delémont ; le « Chœur mixte de Sa-
maden ^ , réputé par ses chansons populaires eu
romanche et ses danses des pays grisons.

L'i Alpenroessli > de Lausanne avec ses lanceurs
de drapeaux et les cors des Alpes, le « Stadtrur-
cherjodelchoerli » , le meilleur ensemble de ce genre
de la viUe de Zurich avec l'unique terzelt de jo-
dleuses suisses ot le « Jodlerclub-Watt'wil > , qui
est sorti plusieurs fois cliampion suisse des jo-
dleurs.

Tous ces groupes de Folklore suisse participe-
ron t à deux galas et représentations franco-suisse»
de chants et de danses populaires.

D'antre part , les autorités d-e Menton et de Mo-
naco ont tenu à honorer tout spécialement la jeu-
nesse universitaire de Suisse en invitant une So-
ciété d'étudiants de Lausanne, c Les Siciliens >,
à ces fêtes, au cours desquelles ils présenteront
ou public des scènes de la vie des étudiants helvé-
tiques et leurs chants, tandis que les « Cadets do
Bourgogne » exécuteront des chansons populaires
des étudiants français.

Les groupes suisses prendront part ou grand
cortège et à de nombreuses man ifestations, visite
du musée océanographique, des jardins exotiques,
visite des bateaux de guerre, etc., sont prévus au
.programme.

Amis valaisans, inscrivez-vous pour ce beau vo-
yage, profitez des conditions avantageuses, train
spécial, passeports collectifs , carte de fête, etc.,
Rendez-vous durant les Fêtes de Pâques à ces bel-
les manifestations d'amitié franco-suisse, dans ces
beaux parages enchanteurs de la Méditerranée en
accompagnant ia délégation valaisanne. « Le Vieux
Pays ».

Demandez immédiatement tous renseignements
et inscriptions ù M. A. Sohnorhk, délégué du
• Vieux Pays » , ù St-Maurice. Dernier délai d'ins-
cription 16 mars au soir.

o

Après la conférence
de M. Celio

On nous écrit :

Si 'l'audition d'un conseiller f édéral est «rare chez
nous, elle .est d'autant plus -appréciée. Et en un
¦temps où la complexité des .problèmes les «rend
particulièrement difficiles à comprendre, mous de-
vons savoir gré aux magistrats .qui -veulent bien
venir nous les expliquer. Telles .sont les réflexions
que nous faisions -au sortir de la conférence de M.
Celio, à Sion, SUT « la guenre des ondes ».

Le .sujet était de mature .plutôt technique, donc
ard u, ipeu .propre à exciter l'enthousiasme. M. Ce-
lio l'ai abordé avec une facilité, une amplitude de
vues, tmi courage aussi, .qui captivèrent l'auditoire
et «le charmèrent ; lie distingué maigistrat tessinois
possède en «effet une vaste culture et ses consi-
dérations littéraires, philosophiques et artistiiques
rehaussèrent «magnifiquement l'austérité du sujet et
en firent «utni vrai morceau d'éloquence profonde et
réfléchie. M. Celio a ainsi attiré la- sympathie gé-
nérale «nom seulement pour lui — il «la- possédait
déjà — mais pour le sujet dort il nous entrete-
nait.

Sans doute , les critiques sont toujours permises
— il s'est fait lui-mêm e l'avocat du diable, très
habilement — elles son t parfois justifiées, telle cel-
le formulée par les catholiques suisses contre l'os-
tracisme dont fut  victim e le R. P. von Balthasar,
mais il est uti le do connaître et d'apprendre de îa
bouche d'un' niagislrat loyal et sincère, les diffi -
cultés au milieu desquelles se débattent les senvi-
ces de la iradio pour satisfaire au dési r d'audi-
teurs si' dissemblables par leur formation et Jenrs
goûts. C'est .prévoir une classe unique pour tous
lies degrés de l'enseignement:

Les efforts en vue d'amél iorer cet état de cho-
ses et de .varier suffisamment les program mes sont

Fr. 420
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà el
pay é facilement par acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinsbachweg 10, à Bâle

Tél. 3.88,29.

tuyaux
à gaz, neufs et d'occasion,
noirs el galvanisés de % pou-
ce à 2 pouces. Demander of-
fres à Carboler, Tertitel .

Tél. 6,37.07.



Slé des Woils Mimiques U. iep
RENENS

Engrais spécial - fraise Cupra, 9.39, préconisé
par les stations d'essais pour les j ardins, les

cultures maraîchères et fruitières.

U'iie aux enchères
M. François de Kalbermaften, à Sion, vendra par voie

d'enchères publiques qui se tiendront au Calé Industriel,
à Sion, le jeudi 13 mars 1947, à 15 heures, deux chalets
avec terrain attenant aux Mayens de Sion, savoir :

Sur la Commune des Ageltes, au lieudit « Fontannaz-
Choin » :

un chalet avec demi-grange-écurie et pré de 5544 m2.
Sur la Commune de Vex, au lieudil « Chaseilles » :
un chalet avec pré de 3881 m2.
Les conditions d'enchères seront données lors de l'ou-

verture de celles-ci.
Pour tous renseignements et pour traiter éventuellement

de gré à gré, s'adresser à Me Charles de Kalbermatten,
notaire, à Sion, ou à l'élude soussignée.

P. o. : Etude H. Leuzinger et J de Riedmatten.

Terra lis il ventre
On offre à vendre, dans lq plaine de Col-

lombey-Muraz et Vionnaz, diverses parcelles
de terrain de 5,000 à 20,000 m2 ; parcelles as-
sainies et drainées.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Benjamin Fracheboud, avocat, à Monthey.

mmmm
et l'est pas un nlaisir...

Non , actuellement,', ce n'est pas rose d'ê-
tre .directeur d'une fabrique de carton.
C'est tout simplement une vie dV.nifpr !
Le téléphone marche toute la journée :
«Où en est le carton . commandé pour re-
lier ' 10,000 volumes ? Si je ne le reçois
pas ifn.ni'édiatcimej it, je dois congédier
vingt-cinq relieurs. ^
» Où en est le carlon commandé ? Croyez-
vous que les ménagères peuvent aller cher-
cher fc'tir poudr-e à lessive dans un cormetÉB
ou un jiot à Ihit ? §§
« Où en sont xnes carion s ? Vous imaginez- TR
vans que nous autres..fabricants <te côin'ser- ?
vés pouvofis expédier nos boc.inx de 'co-n-
H'iures non emlialfe ? >'

« Où en est mon earton ? Faudra-l-il que.
les bébés .renoncent à leur farine lactée ? »
« Qu'est-ce que vous fichez avec mon car-
ton ? Crriyr-fc-vous que je puisse envoyer
mes montres aux Etats-Unis sans les em-
baller ? »
« Quand diable m'enverrez-vous mon car-
ton ? L'industrie de la broderie, qui fait
vivre la population de deux canlons, ne
peut tout de même pas expédier ses bro-
deries et ses .petits mouchoirs outre-mer
en les attachant simplement avec une fi-
celle !» '

Et il en va ainsi à journée faite, du lundi
au samedi.
D'autres clients ne reculen t pas devant
la perspective d'un long voyage pour ve-
nir personnellement à la fabrique de car-
ton. Les uns usen t d'amabil i té, d'autres
offrent de payer n'importe, quel prix , d'au-
tres encore se comporten t comme Jupiter

Le ramassage par les écoles dépend de la collaboration volontaire des instituteurs et instilutrices.
Les enfants étant surchargés, eux aussi, nous ne pouvons pas garantir que le vieux papier sera cher-
ché partout. D'autre part, ~lks chiffonniers manquent de pers onnel pour aller chercher les petites
quantités de papier accumulées dans des centaines de milliers de ménages. Aussi, n'attendez pas pas-
sivement qu 'il se pro duise quelque chose, mais agissez vous-même. Cherche: le moyen de faire par-
venir votre vieux p apier au chiffonnier , au besoin en le lui apportant vous-même. Ou, téléphonez à
Sion au numéro 2.20.01 et l 'Office cantonal de 'l'Economie de guerre fera tout son possible pour faire
chercher votre vieux papier.

n apo
sur coteau : 29,500 m.2, arborisés, en partie ;
chalet neuf , grange-écurie.

Jardin fruitier, région de la gare, 7000 m2 ;
convient comme terrain à bâtir.

Jardin fruitier, région de la gare, 15,000 m2,
avec grange-écurie, excellente situation.

Pour visiter et traiter : André Roduit, Agen-
ce immobilière patentée, Sion.

rais ee vigie greffes
Pépinières RODUIT, LEYTROH. Téléphone 4.15.33

éPICERIESrunes
Maison d ancienne renommée s offre pour vous li-

vrer très régulièrement de la charcuterie vaudoise de
Ire qualité (saucisses , saucissons, etc.), aux prix offi-
ciels.

Ecrire de suite à la Boucherie-charcuterie Rob. Du-
voisin, à Le Sarraz (Vaud).

A vendre d'occasion une

moto-faucheuse .«Gronder"
sur pneus, avec barré de coupe de 1,35 m. avec appareil
à moissonner, et treuil comportant environ: 200 m. de câble,
ainsi que plusieurs HÀCHE-PAILLE à bras et à moteur. Le
tout de fonctionnement garanti et en parfait état.

S'adresser, pour visiter ou pour renseignements, chez
Henri Bignens, machines agricoles, à Gingins s. Nyon. Tél.
9.93.15.

menaçant l'univers de ses foudres , us ta-
pent dn poing sur la table et déclarent :
« A présent , si vous ne «me livrez pas mon
carton immédiatem ent, ce sera fini entre
nous ! s
Peine perdue !
Pourquoi ? Parce qu 'avec la- .meilleure vo-
lonté du monde, les fabriques ne peuvent
pas produire plus de carton qu'elles^ne
reçoivent de vieux «papicrV ',
C'est pourquoi nous adressons un pres-
sant appel à tous les «grands consomma-
teurs de cartons et earionhages : ne diri-
gez pas votre énergie contre les fabriques
dé carton , mais contre vous-même. Adres-
sez-vous aux autorités §CiM&i"Kj§|*fte.#*$ïlfiSe
commune. Dèmandéz-lêur de faire ramas-
ser le vieux papier par la, jeunesse des
écoles.*)
lin outre, jetez un coup d'oeil à vos archi-
vés et Vous verrez les quantités énormes
dé vieux papier qui reposent là ¦— a votre
grand dam et à celui dé tous.
Faites chercher ce papier par le chif-
fonnier le plus proche, il vous le paiera
volontiers. La situation actuelle est deve-
nue intenable pour tous , fabriques de car-
Ion , commerce, industrie et artisanat. On
ne pourra la surmenter que si l'on réussit
à procurer ces prochains mois aux fabri-
qués de carton 10,000 tonnes supplémen-
taires de vieux papier.

Office de guerre pour l'industrie et le
travail. Bureau pour l'emploi des
déchets et matières ûsagëès, Berne.

Téléphone (031) 61.28.86.
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SîjJ-'t-'- • ''."••¦\

*̂fc% : t̂âtsA,

LA CHICORÉE \&j £ÉBp\
\ ÉM^S/'*** S£ $V

La qualité d'autrefois \S^̂ r7
dans la nouvelle \ ^
présentation! \

¦ . ._ „ . M ¦ l '*¦ '¦'*¦¦ ¦¦¦?-¦- ¦¦¦

BHKQUE SUISSE D'ÉPHRGNE ET DE GRÉDiT
Convocation â l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires

pour le lundi u mars 1947, â 11 heures, a Zurich, „zur Kaudeuien" (Taieggsaai)
emree TalacKer 32

O R D R E  DU J O U R :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1946 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de 1946
b) la répartition du bénéfice net ;
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction ;

4. Election .cle membres du Conseil d'administration ;
5. Nomination de. l'organe de contrôle.

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de
des contrôleurs sont, dès le 11 mars 1947, à Ja
auprès du Siège cenfral à Sainf-Gall el de foutes
êtwa -consultés.
Les cartes d entrée pourront être retirées contre juslification suffisante de la
qualité d'actionnaire, du 13 jusque; ef y compris le.20 mars 1947, auprès du
Siège central à Saint-Gall et de toutes les succursales de la Banque. Passé ce
délai, aucune carte ne sera plus délivrée. La Banque reconnaît comme action-
naires les personnes inscrites dans ses reg istres.
Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'aclionnaire
que contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros des -titres.

Sail-Gall, le 8 mars 1947. Le conseil d'administration

Pie k vacher
Je cherche, pour la durée

du 15 avril au 1er juin, un
vacher allant à la montagne
l'été pour soigner 8 vaches,
dans jol i mazot pires de
Gryon. Pas de fabrication el
gros gages à homme capa-
ble. — S'adresser : Ulysse
Saufhier, Ferme de Crochet ,
Bex.

«fille
pour la salle et aider au ca
fé. S'adresser au Calé-Restau
rant du Nord, à Monthey.

CHALET
avec confort, de 6 lifs, est
demandé è louer, du 15 juil-
let au 20 août. Altitude en-
viron 1200 à 1500 m. — Fai-
re offre avec détails, prix ef
photo si possible, sous chif-
fre P. Z. 5963 L. è Publicitas,
Lausanne. affaire ttn

Epicerie, primeurs, prod.
laitiers, charcut. Commerce
existant depuis 40 ans ef te-
nu depuis 12 ans par le pro-
priétaire actuelt. Reprise Fr.
24,000.— plus marchandises.
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffre P. 26900 X. Pu-
blicitas, Genève.

garçon
15-16 ans, libéré des écoles,
comme commissionnaire. Vie
de famille. — Offres à Bou-
langerie Wenk-Gross, Aafau.
Tél. 2.35.28.

l'exercice 1946.el le rapport
disposition des actionnaires
les succursales et peuvent y

vitrine
parfait éfaf, convenant pour
magasin ou mode. S'adresser
à Marius Fontannaz, Vétroz,
Valais.

On cherche pour bon café,
au centre du Valais

SERBHT1
S adresser par écrif sous

P 3588 S Publicitas, Sion.

A vendre une

(lin a gaz
en très bon élat, 4 feux, 2
fours à Fr. 70.—. S'adresser à
M. Jean Rucksluhl, Avenue
de la Gare, Si-Maurice.



méritoires : ils se heurten t à b question fînancère,
mais nous sommes heureux de savoir que M. Celio
prévoit dans son projet de réorganisation une sor-
te de Parlement de .la radio. L'idée est heureuse,
elle e«t neuve et ne pourra que produire do bons
résultats.

Nou s en voyr.n > l'augure — et ici nous formu-
lons à notre tour truc critiqu e quant air choix des
programmes par 'es service s de la radio — drvnt le
iait que le -¦ dMuc de l'auditeur a reproduit pres-
que 'toujo urs ira morceau de sain e traditi on clas-
sique, indiquant ainsi Je coût général de toi moyei-
r,e des andileiiTs , bière éloigné, par bonheur, de la
musique ncxré trop souvent prodiguée, «teci esl
lo'rt à Uh'Jinncu r du public suisse, dont 11 est ur.
devoir par aiHeurs (le l.t radio J..- former et dé-
velopper le «oflt.

Quoi qu 'il cm soit , l'idée de. M. Ctslio sera , sa-
luée avec 'joi e par tous les abonnés de la radio.
L'exposé de son iwoj et a vivement intéressé ses
auditeurs qui lui savent Kré des efforts accomplis
clan*; ce domaine par urr magistrat  de si haute cul-
lti«re el si ompréherasif des besoins da chacun,
Préposé à la direct ion' des moyens de tran sport ,
de l'éncriflc électrique , du .tourisme, 'M. Celio sera
d'un grand secours .polir .le Valais en un. temps où
celui-ci va couinai tre uue recrudescence d'activitt
touristique et possède les grandes forces hydrau-
liques une l' omi sait.

Noir , somincs r.cco::umrssank u M. 'Lclio de la
sympal 'liie et de l'intérêt (tu 'il porte îi 'notre can-
ton 1 et au bien-être du personnel rattaché à sou
Département.  (Puissent ses initiatives être couron-
nées île succès et son exemple suivi par ses col-
lègues eir vue d'une fru ctueuse . collaboration entre
magis trats  et cito^ctij pour le plus grand bien du
pays tou t entier.

o r.

On cesse le travail à Chandoline
(l'iiil. pari.) Nous apprenons de source autorisée

que la mine de Ghaudoline , l^irne des .plus .impor-
tantes du canton , a suspendu ¦l'extraction- du char-
bou jusqu'à nouvel a«vis. Les dernières équipes
d'ouvriers ont été congédiées. On veu t espérer <T.te
cette exploitation -pourrai être reprise l'automne
prochain. Nous croyons savoir que les pourparlers
à ce sujet «omit actuellemen t en cours avec les au-
torités compétentes.

La fabrique de boulets occupant une dizaine d'ou-
vriers est ipar coimtre toujours en exploitation .

o 

Chez les agents généraux d'assurances
du Valais

(In.f. pari.) — La Chambre valaisanne des agents
généraux d'assurances du Valais s'est .réunie à Sion
.sous ta.présidence de M. René Roul et .

Au cours d'une séance administrative , los affai-
res professionnelles de l'Association ont été liqui-
dées. Un nouveau membre a été admis , c'est M.
Sfolvler , agent généra l de la- Bâlolsc a Sion. Pour
la nouvell e période, Je comité a été constitué com-
me suit : président , M. René flouât ; secrétaire,
M. Frédéric Oftgier ; caissier, M. Perruchoud.

ST-MAUBICE. — Le» Petits Chanteurs à la Croix
de BoiK. — Chacu n des passages du célébré cfiœuir
d' enfants , que dirige avec tant  de talent M. l'abbé
.Maillet , est salué par un public nombreux et cha-
leureux. Avan t leur départ pour l'Amérique, ils
donneront un seul concert ù St-Maurice le jeudi
13 m«i 1947, d '-'0 h. 30.

Location <i u. Bazar A giivunols.
o

ST-TtlAURlGE. — Au Cinéma Roxy. — Ce soir
i't demain soir , au ^ Roxy » , l'histoire passionnan-
te d'une expéditio n à la recherche d'un secret,
expédition véritablement fabuleuse et stupéfiante
au pays des Touaregs.

On y verra « Vuilture - , princesse exotique se
faisant passer pour la - déesse du soleil t et son
sanguinaire gorille nomm é « Satan ». On assistera
ù «les intrigues fantastiques dans le désert... aux
angoisses d'une jeune fille tombée entre les mains
des Touaregs, qui décident de l'offrir on holo-
causte à leurs dieux...

Samedi et dimanche , l'Eternel Retour . Le plus
grand chef-d' iruvre du cinéma françai s.

lin dessous de 1«S ans , mis admis .
o 

SAXON. — (Corr.) — La Société de Laiterie
ModèCe do Saxon a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Louis Oberson, diman-
che 0 mars courant, on la .grande saille du' Café
dn Centre, à Saxon-Village.

La ixvrtie Administrative fut rapidement menée
et mont ra l'excellent esprit qui règne au sein de
la Société. Aux nominations statutaires , il y a lieu
<k .signaler la démission irrévocable de M. lîdouard
Vol' iiz , vice-président de la Société. Après que M.
le président eut remercié ce dernier pour les ser-
vices rendus, par son dévouemen t , par ses judi -
cieux conseils, M. Pierre Maret est désigné comme
nouveau membre du Comité.

Aux divers, nous avons le plaisir de féliciter no-
tre président, M. Louis Oberson, pour ses trente
ons de dévouement au service des producteurs de
)snt de Saxon. En effet , M. Oberson entra au Co-
mité de l'ancienne société de laiterie du village en
1017 et il fut TinitiateiiT de là création de là Lai-
terie Mod èle qui débuta on I9â9. En témoignage de
gratitude il lui . est offert un magnifique chrono-
mètre on 6|- dédicacé :

A noire Président
Obersop Louis

1917-1947
Les Producteurs de Ml

Saxon
Très ému. M. Oberson remercie et, offrant te

verre de l'amitié , termine en assurant tous les
sociétaires de toute sa reconnaissance et les priant
de croire ù tou t son dévouement pour la cotise
oui nous est chère : je soutiendrai, dit-il, toujours
de toutes mes forées et par tous mes moyens, l'eew-
vre que nous avons créée ; pour le faire! je comp-
te sur votre appui comme par le passé et que vi-
ve et prospère notre Société de laiterie modèle !

Oui, M. Oberson. vous pouvez compter sur no-
tre appui et en espérant que vous pourrez rester
encore longtemps a M tête dé noire société, nous
vous redisons, au nom de tous les sociétaires, mer-
ci pour votre dévouement .

l*n sociétaire.

f  \̂

Dernière heure
L'ouverture de la Conférence

de Moscou
Ni tapage, ni effets oratoires

MOSCOU , I l  mars . — Selon un cablogramme
au « Journal de Genève », l'ouverture de la 'Con-
férence de Moscou s'est passée le ptus simplement
du monde.- Vingt sarains composaient tou t le .pu-
blic devant le Palais des Aviateurs .

Le Palais où se pour suivront les «travaux est ce-
pendant d'une élégance soignée, mais plutôt tou-
rné que pompeuse, des murs blancs, des rideaux
drapé* bleu pâle ou mordorés, pas de statues, pres-
que pas de tableaux.

«Cliaciuii dans son allocution .fait allusion aux dif-
ficultés .qui les attendent « mais, aj oute .Molotov,
nous avons u:n>e base solide de discussion », fai-
sant allusioni. au communiqué de Pofsdam.

,A M. Bevimi revint le soin de proposer M. iM olo-
iov, comme président. M. Bidault fut le plus chaud
quand il parla « de sa .gratitude pour f a i  libéra-
lité de l'hospitalité soviétique ». Le général Mars-
halj fut .le plus bref puisqu'il se contenta de deux
phrases.

Quand les amabilités réciproques furent échan-
gées, ont se mit au travai l, une initiative importan-
te fut prise par -M. Bidault, en faveur des petites
puissances. Le chef du Quai d'Orsay demanda que
la question de procédure en vue du traité de (paix
avec .l'AIlem aiguc fut ¦examinée immédiatement,
bonJeversant afrasir l'ordre du programme. Il ob-
tint l'assentiment de ses collègues. Si l'ordre pré-
vu avait été signé, il m'auirait existé aucune chan-
ce de voir les petites puissances invitées; à Moscou.

En Belgique, les minisires communistes
auraient oflert leur démission

BRUXELLES, ld .mars. — Lia si'tua«tiotii «pdHtt-
qu-e belge évoi'.ue rapidement et certaines informa-
tions laissent entendre .que les communistes se-
raient «prêts à 'quitter le gouvernemeint. Le pre-
mier ministre a reçu mardi matin «M. Lahaut, prési-
dent du partii communiste, et s'est ensuite tondu
chez le 'Ptin/ce-tRégent. On sait que de nombreu-
ses divergences de vues ont sépairé ces derniers
temps communistes et libéraux, Notamment SUT la
question de l'acier et de «l'azote.

Selon des iuifonmations non confirmées, les qua-
tre «ministres comimunistes aurajenit offert leur
démission au premier ministre.

o
Le dégel redonne de la vie

à l'Angleterre
LONDRES, lil mats. (Reuter). — Le dégel a eu

pour effet d'améliorer grandement les communi-
catioms routières et ferroviaires. Toutes les gran-
des lignes ont repris leur exploitation â d'excep-
tion: de celle de Carliste et «Leeds. Le trafic fer-
roviaire est redevenu' «presque normal. OueI«ques
lignes secondaires sont encore bloquées .par les
neiges. Le ministre des combustibles annonce «qu e
la plupart des mines de charbon oint repris leur
activité. Des progrès ont également été réalisés
en ce qui concerne le déblaiement de la neige. La
hausse de la température a provoqué ici et fâ des
inondations.

o

Les emménageurs à la cloche
de bois

NICE , 11 mars. — Plusieurs familles, soit une
centaine de personnes, ont occupé 7 appartements
vides dans un immeuble de la ville et s'y sont ins-
tallées avec leur mobilier. A peine ces squatters
avaient-ils emménagé qu'un commissaire de poli-
ce, accompagné de nombreux agents, leur intimai!
l'ordre de quitter les lieux. Une délégation se ren-
dit à la préfecture et à la mairie, pendant que fem-
mes et enfants , massés sur le trottoir devant l'im-
meuble, altondaient le résultat des négociaions.

Le maire de Nice, M. Colla , a trouvé une solu-
tion provisoire : les meubles resteront dans les ap:
parlements occupés et les familles seront logées à
l'hôtel, aux frais de îa Munici palité. Aujourd 'hui,
mard i, M. Colla s'entretient avec M. Haag, préfet
des Al pes-Mari times, pour régler cette situation

o 

Une explosion fait douze morts
BRATISLAVA, 11 mars. (AJ?P). — Une explo-

sion a fait douze morts et douze blessés dans le
faubourg de Peterzaikâ, sur la rive droite du Dd-
nube. en face de Bratislava. Oii ignore l'origine de
l'explosion.

La plupart des victimes sont des passants.
O 

Trois Journaux grenoblois objets
d'un non-lieu

GRENOBLE, 11 mars. — Le Pe/if Dauphinois, la
Dépêché daup hinoise el lé Sud-Est. tous trois ajuo-
tidiens, qui paraissaient ft Grenoble ju squ'à la Li-
bération, ont bénéficié d'une ordonnance de non-
lien, rendue par le Parquet de Grenoble.

Si l'ori aioute l'adoption par les quatre de Ja loi
sur la liquidation de la Rrusse, préparée par le
Conseil allié de Berlin , on. aura uu« large .aperçu
de la séance inausurable au cours da laquelle s'est
manifestée une volonté de réalfealions efficaces et
rapides.

Suivant une formule déj à éprouvée, les sup-
pléants 'travailleront le maitki et «les ministres l'a-
près-mid i, mais cette fois les suppléants ont un
travail précis et important.

En« ce .qui concerne ta réunion' des suppléants,
spécialemenit chargés d'examiner le problème al-
lemand, la- .radio de .Moscou' diffuse le communi-
qué 'suivant :

La délégation soviétique a proposé l'ordre d'e-
x ameni que voici- :

J. déntiliitaTisatiou' de l'Allemagne "j ,
2. dénazification et démocratisa tion ;
3. examera des principes économiques et de fou-

îtes les questions touchant la situation politique,
économique et financière de rAllem»En>e ;

4. réparations ;
5. création) des organismes adm "«nàstrari'îs cen-

trau x et la quest ion de l'organisation polit ique pro-
visoire de l'Allemagne.

La délégation' soviétique a1 également «proposé
d'inclure à l'ordre du .jouir le problème des per-
sonnes déplacées.

Chambres fédérales

Le Rapport sur le régime de la Presse
en temps de guerre

—o—
BERNE, 11 mars. (Ag.) — Le Conseil national

aborde mardi matin l'examen du rapport du Con-
seil fédéral sur le régime de la presse en Suisse
avant et pendant la période de guerre de 1939 ù
1945.

MM. Meierhàhs (socialiste, Ziiricli), et Berthoud
(radical, Neuchâtel), analysent longuement le rap-
port dont de larges extraits ont déjà «paru.

Ce qui importe, dit l'orateur, c'est de tirer, pour
l'avenir, les leçons des erreurs commises pendant
la guerre dans le domaine si délicat du contrôle de
la presse et dans la politique générale en matière
de presse. Un contrôle judicieux est affaire de me-
sure et il est clair que la presse elle-même doit
se soumettre aux nécessités qu 'exigent le maintien
de notre neutralité et la sauvegarde de notre indé-
pendance. Le problème de notre neutralité fut cer-
tainement au cœur du problème, mais on ne sau-
rait trop répéter que la neutralité est exclusivement
une maxime d'Etat qui n'affecte en rien le droit
du citoyen de penser librement et d'exprimer son
opinion. La neutralité morale est chose inadmissi-
ble. L'orateur s'éten d longuement sur les efforts
incessants entrepris par l'Allemagne hitlérienne pour
implanter en Suisse, comme dans d'autres pays, la
notion de la responsabilité de Ja presse, théorie qui
nous a menés jusqu 'au bout de l'abîme.

Puis ils donnent connaissance des trois conclu-
sions suivantes de la Commission : . i

a) Préparer, mieu x que eéla ne fut fait avant la
dernière guerre, tin contrôle de la , presse pour le
cas d'une future-mobilisation éventuelle ou cas dé
guerre ;

b) Assurer la suprématie absolue.du pouvoir ci-
vil en matière de contrôle de la presse ;

c) La Commission repousse toute censure préa-
lable qu 'elle considère comme la négation de tous
les droits démocratiques et de libertés individuel-
les. De. nombreux orateurs prennent la parole.

M. ¦ Oltromare (soc., Genève), expose que la seu-
le chose à louer dans notre politique en matière de
presse fût l'opposition très nette qui n'a cessé de se
manifester contre la censure préalable sous toutes
ses formes. Au surplus, celle politique fut toute d'inï;
provisalipn et arbitraire et elle révèle un manque de
fermeté caractérisé dans la période des plus grands
dangers de juin 1910 à juillet 1941. . .

Après M. Mcesçhlin (sans parti, Bâle:ViWe), M,
Wick i (cons., Lucerne) , soutient l'idée «rue la li-
berté de la presse ne sg conçoit qu'en fonction de
la sagesse dont eHe est accompagnée. Tout est af-
faire de mesure et les autorités supérieures du pays
ont eu raison, à dos moments donnés, d'imposer
certaines restrictions. D fut un moment où là no-
tion de la sécurité remportait sur ceHe de ia liberté.
Aii demeurant, en Suisse, la liberté n'est pas d'es-
sence individuelle, mais bien d'ordre collectif. C'est
ce sens de la liicrté collective qui vit naître la
Confédération helvétique et on assura le dévelop-
pement jusqu'à nos jours.

—o 
Grave des P. T. T. en Finlande

HELSK'JKI. II mars. — Les emp-oyés des pos-
tes et des télégraphes 'font grève depuis le 7 mars.

Qui succédera a M. Champetier
de Ribes ?

PARIS, Il mars. — Le Conseil de la RépuM'i.iue
procédera demain jeudi ù l'élection «le son président
en remplacement de M. Champelior de Ribcs. Cette
élection V\st lé sujet de toutes les eoiiversallons dans
les . couloirs du Luxembourg. Auj ourd 'hui,  la plu-
part des groupes se. réuniront pour fixer leur atti-
tude lors du scru t in qui. selon toute iipparence, met-
tra aux prises un communiste et un raombre du
M. R. P.

Un avion transatlantique
victime d'un curieux

accident
NEW-YORK, 11 mars. (Reuter). — Un appareil

« Constellation » qui faisait route de Gander '(Ter-
re-Neuve), à Genève, a été victim e d'un accident
singulier. La par tie supérieure de l'appareil for-
man«t cabine de l'officier de uavisatioii a été ar-
rachée. On1 «pense que le dit officier , Georse Tairr,
a été tué, toutefois aucune information ne peut
encore l'affirmer. Au momen t de l'accident, l'avion
volait à une altitude de 000 mètres. Dix-huit pas-
sagers et sept nommes d'équipaige se trouvaient
à bord. Le système de l'air comprimé de la ca-
bine de ¦l'avion ne fonctionnant plus à la suite do
l'accidenit, le piCotc se vit contrain'l de voler «immé-
diiatemenit «à plus basse altitude , afin de ne pas met-
tire en danger les. passagers.

L'accident s'est produit deux -h eures -après le
départ de Gander. Parmi les passa gers, se trou-
vaient cinq Suisses, qui .reuitralent à .Genève, et
deux Français. Tous les occupants, û l'exception,
de l'officier de navigation, sont sains et saufs.

La TWA a communiqué ultérieurement que l'a-
vioni est retourné sur New-York pour .reprendre
ensuite son vol SUIT Gan der.

o 

Un cambriolage à Genève
GENEVE, 11 mars. — Les cambrioleurs s'en sont

pris cette nuit au café « Le Petit Zinc > , situé au
No 10 de la rué du Cendrier. Ils ont .pénétré dans
la place en levant le slore d'une fenêtre donnant sur
la rue Kléberg, fenêtre de laquelle ils détachèrent
une vitre pour faire jouer l'espagnolette. A .pied-
d'œuvre, les malandrins s'attaquèrent à la caisse-
enregistreuse, qu'ils dévalisèrent de son contenu,
soit environ 2000 fr. en billets et en -monnaie.

Les gendarmes du poste de la rue Rousseau et
les inspecteurs de la brigade de Sûreté Gonvers ont
ouvert une enquête.

o——
Un enfant se tue en tombant

d'un monte-charge
WANGEN-SUR-'L'AAR, 11 mars. — Le petit

«HermaTm Lan«z, 2 ans, fils du maître meunier do
Wrediisbaioli , est tombé dao«s une cage de monte-
charge, et s'est tué.

o 

Une femme écrasée par le train
KLEINDIETWIL, 11 mars. — Mme Appolonie,

55 ans, quii franchissait un passage ù niî.veau non
gardé de la liigne Laugent'hal-tHuttwil, a été tuée
par le train.

Radio-Programme — 
-• »-——| ¦'  ¦¦ ... .  w — —-¦¦. Bssgcoamà—

SOTTENS. — Mercredi 12 mars. — 7 b. 10 Lo
bonjour musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Une œuvre de Haendel. 10 h. 10 Emission, radio-
scolaire. 12 h. 15 L'Orchestre Cedric D.umont. 13
h. 30 Le rail, la route , les ailes. 12 11. 45 Informa-
tious . 12 h. 55 Le rayon des nouveautés.

18 h. 15 Les contes de la Fée .Crapettc. 18 h. 35
Disques. 18 h. 45 Reflets d'ici ot d'aillcur.s. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h . 35 Les goûts réunis. 19 h . 55 La« vie
universitaire. 20 h. 25 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22 h. 30 Informations.

¦
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Monsieur et Madame Maurice DELADOEY et

leurs enfants, à Epinia&sev :
Monsieur et Madame " clovU DELADOEY et

leurs enfants, â Plàrivigny SUT Bex ;
Monsieur J**an-L«uls DELADBEY, à Rlanvigny ;
Monsieur et Madame Joseph DELADOEY et

leurs entants, à Léyim ;
les famill es parentes et al l iées, DÈLADOÉY, DÛ-

BOIS, MONNEY et BARMAN, à Lavey-ViiUage, Vé-
rdssàz, S'f-Ma'urice çt Lausanne, ont ia profonde
dàtilèuir de faire part du décès <fe

Monsieur Eugène BEUDOËY
leur cher père, beau-père, girwnd-pèrc, frère, beau'
frère., oncle et cousin, survenu à 1a GlinArfue St-
Amé, dans sa 81me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, murai des Sacre-
ments dé fEgiise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-ViHage,
jeudi le 13 mars 1947, à 10 heures.

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

î
La famille dp Metosieur Ernuf GIROUD . de

GBârrat, ainsi que leurs parents, remercient bien
sincèrement toutes lés personnes qui ont pris part
à leur grand deusl.



£nf m assez de Cbn,
oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans
coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz-
bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour
la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture
sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est
préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le
meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher,
mais, par contre, non soumis au rationnement. Les sortes sui-
vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose :

« *
*

^Vww

Batteries

sans coupon»

mm...

Il ï

Delicia (Conf. Trois Fruits) . . . .  Fr. 1.34 Fr. 2.42
Confiture de Pruneaux . . . .  „ 175 n 3.23

Confiture de Coings . . . .  „ l.ei „ 2.96

Gelée de Coings '/» Rac 2.03 — „ 3.15
Conf. de Fraises et Rhubarbe . „ 1.85 n 3.42

Confiture d'Abricots „ 2.'0 „ 3.95
500 g net 1 kg net

Lûnâiiire *
.$ M,spr , w .- * > ¦* ^L'assaisonnement discret

<<j ™ '̂dë - Éjjto| ï -M5te bonne sauce!
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r ŝtè ê f̂'c/ ^̂ ^
au CARBOFOHT à 4 %  ou

CARBEMUL à 6 % ou
TRETOX à 1 '¦$ %

Vente : Commerces spécialisés

S. A. anc. B. Siegfried, Zofingue

St-fflaurico - saiie des speciacies
Jeudi 13 mars 1947, à 20 heures 30

UNIQUE CONCERT
par les

PETITS sonnas
t II Croix de-Bols

sous la direction de M, l'abbé Maillet
Au programme : Motets anciens, vieilles chansons
françaises et étrangères, quelques chansons du film :

<< La Cage aux Rossignols n
Prix des places : Fr. 3.30, 2.65 el 1.65

droit des pauvres y compris
Location : Bazar Agaunois, Sf-Mauric«, Tél.. 5,41.54

Entreprise de construction dans le canton
d'Argovie cherche un bontoutou v

de construction, et 1-2 bons

coimoeiiups consipiiciiurs
de route.

Oifres sous chiffre P. II Z. Publicitas, Zurich.

M R¦ SB 13 Ë M M II RéPardrionj ' Reconstruction!

¦ V III I WÊ H Stock « Oerlikon »

mier bTvirT bien conditionne
" 

1113011610$ " 01/03010$
à port de camion. — Faire Réparations - Aimantation
offres au Secrétaire commu- Stock de pièces
nal de Salvan.

magnétos - dynamos
Réparations - Aimantation

Stock de pièces

Brunet, mécon., Bex
Tél. 5.23.38On engagerait de suite ou

date à convenir un
A vendre 30 m3

fumier
S'adresser Café Industriel ,

Butte. Tél. 2.71.66.

apprenti
menuisier en voiture ou char-
ron. — S'adresser à Th. Breu,
carrossier, Monthey, Chemin
du Tonkln. Tél. 4.25.84.
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ca - HOIR)
A vendre près gare Corna-

vin, bon petit café-hôtel sim-
ple avec 17 chambres. Bé-
néfice nef Fr. 9,000.—. Prix
de vente Fr. 95,000.—. On
laisserait une partie en hypo-
thèque 1er rang à couple sé-
rieux et travailleur.

Ecrire ft C. Perrei et Cle,
3, rue de la Confédération,
Genève. -

Noix nouvelles
du Serrent, la. Fr. 2.90 le kg,
Ed, AndiMMl/ Dongio, Taulo.

Grand é-IéII.
sur bon passage, à remettre à Lausanne. Grandes et peti-
tes salles, terrasse. Chiffre d'affaires intéressant, possibili-
té de développement. Important inventaire de matériel ef
mobilier. Prix de remise Fr. 200,000.—. Se renseigner sous
chiffre P. S. 5864 L. ft Publicitas S. A., Lausanne.

ff eite auxenclëres
Le représentant de Mme Anna Barlel, née Abbel, ex-

posera en venta aux enchères publiques, au Calé de l'Hô-
tel de Ville, à Martigny-Ville, le samedi 15 mars 1947, ft
14 heures, l'immeuble suivant :

Commune de Martigny-Ville : parcelle No 1321, folio 16
du plan, pré de 1469 m2, sis au Verney.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M, Paul

Gaillard, à Martigny-Ville.
P. o. : Henri Couchepin, notaire.

OCCASIONS
A vendre en bloc, par lots ou au détail, matériel prove-

nant d'un immeuble transformé :

5 portes en chêne, à 2 venfaux, de 280 x 150 cm. env. ;
5 fenêtres en chêne avec cadre , 8 carreaux, 210 x 110 cm.

env. ;
4 idem, 180-215 x 85-98 cm. ;
4 fenêtres chêne sans cadre, 200 x 80 cm. env.

S'adresser à la Cie du Gaz et du Coke S. A.,
Vevey, Av. de Plan 32. Téléphone 5.28.74.

Nous cherchons :

":'¦ ¦" manœuvres
maçons *^

pour chantiers, a proximité de Neuchâtel. Dortoirs el
cantine à disposition. — S'adresser à Stuag S. A., Ba-
chelin 2, Neuchêtel.




