
ou som ies ores oui mira
Nous n'aurions j _unai _> .supposé que le lu militaire , oubliait ses .aucunes pour ne

Uappor l du Conseil lédéral sur le régime de songer qu'à la défense de notre neutralité.
Ja Presse, pendant les années tourmentées
«le la guerre , allait occuper toute nne séan-
ce du Conseil national.

C'est à croire que Jup iter , donnant sa dé-
mission de maître de l'Olympe pour occu-
per un siège à la Chambre , n'aurait pas
causé p lus d'émoi parm i les dieux cpie n'en
ont produit les deux vieux chevaux du par-
lementarisme qui ont nom Meierhans et
Berthoud , chargés de l'étude de ce Rapport
el , surtout , d'y apporter des conclusions.

Mais non , si nous en croyons le corres-
pondant de la Ville fédérale à la Gazette
dc Lausanne , Jes exposés de ces messieurs
tombaient absolument dans le vide..

Où étaient les députés ? Dans les cou-
loirs ou en train d'écrire à leurs bonnes
amies et aux chefs de file de leurs circons-
criptions électorales.

U paraît que M. Wcy, le président de l'As-
semblée, s'évertuait à agiter et ù multiplier
ses coups de sonnette au point qu 'à un mo-
ment donné on pouvait craindre que le pla-
fond lumineux de la salle des séances ne
s'écroulât , sur la tète des parlemen taires.

Un rapport sur l'activité et la tenue de
la Presse suisse pendan t les six années de
guerre ou à peu près ne manquait cepen-
dant pas d'intérêt.

Mais les Rapporteurs n'ont rien fait pour
lui donner de la vie. Us ont eu cette roue-
rie géniale de s'en tenir à des généralités
ou à um rôle purement négatif.

Nous attendions beaucoup mieux de M.
Meierhans qui , à Zurich , est à la tête du
Volksrccht ct qui a, si nous ne faisons er-
reur , fonctionné dans une des nombreuses
commissions de Presse et Rad io.

La presse n 'est pas davantage étrangère
à M. Berthoud epii , s'il avait voulu entrer
dans les détails — ce sont eux qui font
mieux voir les grandes lignes de la politi que
suivie — n'aurait eu qu'à se renseigner au-
près de M. Paul Bourquin, le rédacteur en
chef de 17 m par tial de La Chanx-de-Fonds.

Mais on aurait juré cpie les Happortcurs
avaient une peur bleue dc scal per un collè-
gue, même s'il avait  été chauve comme un
œuf de casoar.

MM. Meierhans et Berthoud ayant donné
le ton, la séance ne pouvait que se traîner
dans une langueur qui ressemblait à un en-
terrement.

Qu 'aurait-on pu
Au milieu dc cc .peuple abat tu

OÙ

Benjamin est sans force cl Judas >s>uns vertu ?

Les lampes déjà vacillantes n 'ont pu être
ravivées.

C'est ce (pi a relevé, en somme, M. Gres-
sot , député de l'arrondissement du Jura-
Bcrnois, qui, avec un bon sens qui est deve-
nu chez lui une seconde nature, souligna le
fai t  que Rapporteurs et députés intervenant
dans h- débat ont pris nn malin plaisir à
minimiser le rôle de la presse au lieu de le
mettre cn valeur.

Or , ce rôle n 'a pas été négatif , mais ou
ne peut plus positif.

Lc paganisme nous montre un ¦géant qui ,
luttant avec Hercule , reprenait ses forces
chaque fois qu 'il reposait les pieds sur la
Terre, sa mère.

Il en fut de même de la Presse qui, à tra-
vers des difficultés sans nombre et des dé-
ceptions qui M sont souvent venues du cô-

' Mais , personne à la Chambre, honnis; M
Gressot , n'a eu ce cri dc l'âme et du cœur

...Gloire au bras qui laboure

Lors dc la guerr e de 1914-1918, nous fai-
sions partie du Comité central de la Presse
suisse. Nous nous réunissions chaque mois.
Eh bien ! chacune de nos réunions élait em-
poisonnée par quelque conflit qui roulai t
sur des campagnes mettant aux prises l'au-
torité militaire et la Commission de Presse
et Radio.

Au cours du sanglant conflit mondial de
1939-1915, notre charmant confrère , M.
Leiser, bien trop tôt disparu , voulut nous
faire franchir , à Berne, le seuil des bureaux
où siégeait la Commission de presse. Nous
nous récusâmes, convaincu que nous n'au-
rions été là qu'un trouble-fête.

Sortant de la séance de mardi du Conseil
national , un journaliste professionnel, qui a
déjà un certain nombre de chevrons sur ses
manches, se sera dit que s'il était encore
dans l'âge enviable où l'on a à se choisir
une carrière, il opterait pour celle de poli-
ticien.

Ce serait , en effet , se préparer ainsi le
plus heureux avenir.

Si quelque chose ne marche pas, il rejette
la faute sur la presse. Si tout marche à sou-
hai t , il s'en attribue les mérites.

Quant au journaliste d'opinion, mieux
vaudrait pour lui n'être jamais né.

Ch. Saint-Maurice.

Le groupe conservateur catholique
et le fonds central
de compensation

Le groupe cat.serva.euir catholique de l'Assem-
blée fédérale a tarni ume seconde séance tnardi .

Le conseiller national Scherrer (St-GaM) a fait
v.v. exposé SUT t'emploi de l'excédent du fond s cen-
tra , de compensation'. Le groupe des conservateurs
catholiques décida de soutenir Je bairème de ré-
partit ion daws lequel la con tribu tkxn réservée à la
famille ne doit être considérée que comme UT_ ml-
ui'iiiinn. Le peuple aura d'ailleurs à se ipronorrcer
sur les réparti tiems ei_visagées. En revanche, com-
me la loi fédéra le me comporte pas de caractère
obligatoire igénéral , Je «roupe décide de ne pas
donner sou appui au1 Tefercndium .

Propos et vériîê
Sous oe titre , M. Pierre Imboden a publié dans

le « Nouvelliste » et le « Confédéré > un commu-
niqué qui mérite une mise au point.

Le contrat romand du bois
C'est le 31 janvier 1ÎH7 que la' Fédération ro-

mande des Maîtres-onenuisiers (F. R. M.) et ia Fé-
dération des ouvriers sur bois et bâtiment (F. O.
B. B.) ont signé un contrat collectif romand pour
l'industrie , du bois.

Du coté ouvrier, seule la F. O. B. B. a signé oe
contrat. Los minorités syndicales ont été soigneu -
sement tenues à l'écart des pourparlers et de Ja si-
gitature,

Ni l'Union suisse des syndicats autonomes, ni
l'Association suisse des ouvriers et employés évan-
Séliques . ni la Fédérat ion chrétienne suisse des ou-
vriers du bois et bâtiment, n 'ont été jugées dignes
d'apporter leur collaboration dans cette question
qui intéresse pourtant tous les ouvriers, quelle que
soit leur appartenance syndicale.

On pourra peut-être prétendre que ces organi-
sations ne groupent que .peu de membres en Suis-
se romande. Peu importe ! Lc fait est là qu'on .es
a soigneusement éliminées.

La Fédération chrétienne et corporative de Suis-
se romande (F. C. B. B.) Q subi le même sort que
les autres minorités.

Nous avons réagi devant cette atteinte brutale
au droit à la liberté syndicale en publiant quel-
ques articles dans < La Voix du Pays » .

Nous pensions que nos écrits indisposeraient la
F. O. B. B. qui a réalisé par le contrat romand
le monopole syndical ea sa faveur. M. Baeriswil,

secrétaire romand de cette Fédération, a répondu
bien, gentiment i nos att aques contre le monopole
syndical.

Ce qui' nous frappe aujourd'hui , c'est que M.
Imboden , secrétaire patronal, se montre, lui , plus
farouche défenseur dit monopole syndical en fa-
veur dc 'la F. 0. B. B. <pie ies intéressés eux-mê-
mes.

C'est une indication qu 'il faut retenir et qui
montre clairemen t que M. Imboden est lui aussi
un chaud partisan du syndica t unique. C'est sou
droit. Mais , si cette attitude peut lui rendre ser-
vice actuellement pour renforcer sa position per-
sonnelle, '. lo public évidemment ne la- comprend
pas. On n'acceptera pas en Valais qu 'un seul syn-
dicat essaie de brimer les autres.

C'est pourquoi M. Imboden doit tenter de jus-
tifier , sa position pour que l'opinion publique de
notre canlon ne le juge pas trop sévèrement. 11
déclare donc dans ses « Propos » que la Fédéra-
tion chrétienne et corporative de Suisse romande
(P. C. B. B.) « a été avertie discrètement de la con-
clusion assez rapprochée du contrai en question ».
Et il ajout e : « Mai s vous avez préféré l'inertie à
l'action en pensant que jamais un contrat .romand
ne verrait le jour ». Et vous croyez, M. Imboden ,
nous avoir assommé au premier coup avec une
telle affirmation . Pas si vite ! »

Rappelons tout d'abord qu'au débu t de février
1947 paraiissait dans 'les journaux de Suisse roman-
de un communiqué qui n 'a jamais été démenti par
vous — et pour cause ! — déclarant notamment :
«Il . sicd de féliciter les deux organisations pro-
fessionne_iles pour cett e réailisation et. en particu-
lier M. Pierre Imboden qui a pris l'initiative dc
mettre sur pied le contrat romand »...

Cest donc M. Imboden, secrétair e patronal, qui
a pris l'initiative du contrat romand. Il a donc dû
prendre contact avec la F. O. B. B. Iil a avCrll dis-

Les faits du jour
Ces ,,premiers pas" de la Conférence de jftoscou - Séance tumultueuse

à l'assemblée nationale française
incident diplomatique en Bulgarie

La Conférence de Moscou « démarre » tout
doucement. La deuxième séance a vu M. Bidault,
ministre des affaires étrangères français , faire une
déclaration sur la nécessité de démilitariser et de
désarmer complètement l'Allemagne, cependant
que M. Molotov, chef de la délégation soviéti-
que , demandait , en plus, la destruction totale de
l'industrie de guerre germanique...

... Il est évident qu 'avec ce problème de feu
le Reich , et avec celui de l'Autriche , les « Qua-
tre », leurs adjoints et leurs experts auront du
« pain sur la planche » pendant des semaines.

Ce qui n'a pas empêché M. Molotov, à la pre-
mière réunion , de parler de la Chine ! Les sup-
pléants devraient, à son avis, présenter un rap-
port sur la façon dont les puissances intéressées
ont respecté les décisions prises à Moscou en
1945 pour mettre fin aux luttes intestines dans
cc pays.

Mais pour ne pas être en reste, le représentant
des Etats-Unis a proposé de discuter la réduc-
tion des effectifs des troupes d'occupation en
Europe, histoire d'embarrasser M. Molotov, com-
me la proposition de M. Molotov l'avait embar-
rassé...

... Finalement , M. Marshall aurait accepté de
faire figurer la question chinoise a l'ordre du
jour de la Conférence... mais aux toutes derniè-
res nouvelles la demande de M. Molotov aussi
bien que celle du ministre américain au sujet des
forces d'occupation, seraient considérées comme
« enterrées »...

Aussi bien, le gouvernement chinois se « re-
biffe »-t-il contre toute discussion en son absen-
ce des problèmes intérieurs de son pays...

Mais pourquoi M. Molotov a-t-il soulevé cet-
te question ? Diversion ?

La séance de l'Assemblée nationale française
consacrée à un débat sur l'Indochine a été mar-
quée par un vif incident qui mit aux prises M.
Pierre André, député P. R. L., et M. Maurice
Thorez, vice-président du Conseil , communis-
te. Le premier, critiquant l'attribution du porte-
feuille de la défense nationale à un membre di>
parti communiste, rappela qu 'en 1933, les com-
munistes étaient « antimilitaristes » et dénon-
çaient « l'impérialisme français ». Puis il stigma-
tisa en termes violents l'att i tude de M. Tliorez
pendant la guerre... (On sait que le ministre so-
viétique la passa , la guerre , à... Moscou.).

« — L'ex-secrétaire général du parti commu-
niste venait de déserter... », dit , au cours de son
discours , M. André...

Et M. Thorez de se lever et de clamer :
« — Non Monsieur, il est resté , le secrétaire

général du parti communiste était là où il de-
vait être , et je suis prêt à m'en expliquer devant
l'Assemblée... »

«•élément ta F. C. B. B. de la conclusion assez
rapprochée du contrat . Il n 'a rien dit aux autres
orsfainis-ttbiorrs- syndicales ouvrières..., aux autono-
mes, aux évangéliques...

La F. C. B. B. don t le président est M. Miazza ,
à Genève, et non René Jacquod, avertie dlscrèlc-
ii) ' nt de la conclusion rapprochée du contrat a
écrit à M. Imboden pour lui dire qu'elle s'intéres-
sait à ce contrat. Le 13 janvier , M. Miazza , prési-
dent de la F. C. B. B. écrivait en effet a M. Im-
boden : « Notre Fédération chrétienne ct corpora-
tive qui groupe de fortes sections, notamiment dans
'les cantons de Genève, Fribourg , Valais , désire
être informée de ces tractations en vue de deman-
der, le cas échéant, d'être signatair e de ce con-
trat . » . . . . .. 

Le 16 janvier, M. Imboden accusait réception de
la Jettre du 13 du même mois, en déclarant entre
autres. : < Nous nous permettons de vous informer
que notre Fédération n'a pas encore pris une dé-
cision définitive à cet égard, de sorte qu 'il nous
est impossible de vous informer des tractations eii
cours avant que nos assemblées générales aient
donné leur approbation au contrat collectif ro-
mand. »

Le 21 janvier, la F. C. B. B. relançait M. Imbo-
den en ces termes : « Nous vous confirmons notre
volonté d'adhérer au contrat manteau romand,
mmii s à la condition d'être pa rtie contractante ,
avec les conséquences qui en découlent, notam-
ment en> ce qui concerne la représentat ion propor-
tionnelle ù Ja Commission professionnelle paritai-
re prévue it l'art. 14. > La F. C. B. B. a donc ex-
primé clairement et à temps sa volonté d'être par-
tie CQinitiraclante du contrat romand du bois.

(La suit e en 2e p ane). .

A Maitïgny... LE CAFE DE PARIS

Les députés communistes se sont alors dres-
sés à leur tour à leurs bancs et ont longuement
acclamé M. Thorez, puis ils ont fait claquer
leurs pupitres afin d'empêcher le député P. R. L.
de poursuivre.

Le tumulte fut ainsi à son comble. On échan-
geait des injures et des huées d'une partie de
l'Assemblée à l'autre. Aussi, après avoir essayé
de ramener le calme, M. Edouard Herriot s'est-
il résigné à suspendre la séance.

A la reprise, M. Edouard Herriot voulut tan-
cer M. Pierre André, au nom de la Résistance,
qualifiant d'inopportuns ses rappels du passé,
tandis que M. Ramadier , au nom des morts que
comptent tous les partis , en appelait à l'union
générale.

Malheureusement , la parole ayant été donnée
sur l'incident à M. Pierre Villon , communiste,
celui-ci , traitant M. Pierre André de .< profiteur
de la barbarie nazie », l'accusa d'avoir acheté, à
Nancy, un immeuble pris à un Israélite...

M. Edouard Herriot ne releva pas le propos et
pria seulement M. Pierre André de renoncer à
la parole. Celui-ci s'y refusant , le président de
l'Assemblée déclara ne lui accorder que trois
minutes pour conclure , provoquant ainsi des re-
mous à droite et au centre.

M. Pierre André remonta donc à la tribune.
Il rejeta , en quelques mots , l'accusation person-
nelle dont il avait été l'objet et reprit son réqui-
sitoire : les communistes , eux , reprirent aussitôt
leur obstruction.

A ce moment, on vit M. Maurice Thorez quit-
ter le banc du gouvernement ct sortir de la salle,
er. faisant signe à ses amis de le suivre , mais
dans lc feu dc l'agi tat ion , ceux-ci omirent d'ob-
tempérer et , ne pouvant dominer la confusion gé-
nérale , M. Edouard Herriot leva la séance.:.

*
On annonçait mardi , à Londres , dans les mi-

lieux officiels , que les représentants de sept Etats
alliés et neutres : Grande-Bretagne , France, St-
Siège. Italie , Suède, Suisse et Etats-Unis, à So-
fia , ont adressé des notes au gouvernement bul-
gare protestant contre l'attitude injurieuse d'a-
gents de police bulgares contre les membres du
corps diplomatique , et contre l'exigence du gou-
vernement bulgare de" vérifier tous les livres de
comptabilité des missions diplomati ques.

Le ministre de Roumanie à Sofia , doyen du
corps diplomatique , a en outre protesté contre les
voies de fait dont le ministre de France a été
l^objet de la part de soldats bulgares.

Voici l'origine de l'incident :
Le 7 mars, M. Georgiev, ministre des affaires

étrangères de Bulgarie , a informé toutes les mis-
sions étrangères que tout l'argent en leur posses-
sion devait être déposé jusqu 'à 18 heures à la
Banque nationale dc Bulgarie. La brièveté de ce



1 trempé
est à

moitié lavé

délai est considérée à Londres comme « inami-
cale ».

La police bulgare encercla alors lès bâtiments
des "légations et les maisons privées des membres
du corps diplomatique et tenta d'écarter tous les
visiteurs. - •

La police tenta de faire sortir de leur voiture
les' membres de l'Institut français (organisation
culturelle) et quand le ministre de France s'y op-
posa, il fut  frappé, bien que la police ait su. de
qui il s'agissait. - , 7.

Les représentants diplomatiques américain et
britannique protestèrent alors auprès du secrétai-
re général du ministère des affaires étrangères.-

Plus tard , tous les chefs de missions s'adres-
sèrent au directeur de la Banque de Bulgarie,
ce 'dernier, ayant refusé de changer l'argent de la
mission militaire anglaise, sous prétexte qu'il igno-
rait la provenance de cet argent. A Londres, on
assuré que le directeur aurait dû se rendre comp-
te, d'après sa propre comptabilité , que. cet ar-
gent avait été fourni par le gouvernement bulga-
re. Les entretiens aivec lé directeur de la banque
ont montré que les autorités bulgares voulaient
contrôler les livres de la . mission britannique. El-
les ont évidemment rencontré un refus. Le di-
recteur de la banque s'est enfin déclaré disposé
à changer, un tiers de l'argent français, anglais,
américain et italien.

Les milieux officiels de Londres considèrent
ces faits comme une violation des usages interna-
tionaux. On craint que ces événements n'aient
une influence défavorable sur le commerce de
la Bulgarie et sur les relations commerciales avec
d'autres puissances.

Nouvelles étrangères—
Un directeur de chemin de fer

est assassiné
M. Georges MoNeair, âgé de 56 asi'S, directeur de

la société de che-miins de fer « Toledo-Peo'ria and
.Western: rail' ,road » '(Etats-Unis), a été assassiné
par des iweennus, diains 'la nuit de lundi â 'mardi.

¦Cet assassinat , est «n' rapport avec ' la 'grève
qu'oint proclamée 1 y a diiix-seijft mois, les membres
de ;treiize confréries de. la société de chemiins de
fer que dirigeait la victime. 'Cette grève est la plus
lontgue qui ait été eniregiistrée aux Etats-Unis. Elle
s'est déclenchée an moment où la compagnie fer-
roivia.r© en question^ qui' appartenait à l'Etat jus-
qu' alors, devint société: privée. Les grévistes n'ont
cessé'de se comporter-avec; une rare violence. Des
coups, de feu forent échangés à -m-a-nles; reprises.
Ainsi, '-. le 6 | février . de ' l'année dernière,'; deux :; pi-
quets de ' grève, ont été; tués vet trois , autos-'gnë've-
insnrt-blessés. ¦

Propos et vérité
(Suite de la 1re pige)

Malgré cela , le contrat romand a été sign é sans
eli'.e et a l'exclusion de tentes les organisations ou-
vrières minor i taires, aussi bien les autonomes que
les évangéliques. Bt pourtant , la F. C. B. B. grou-
pe plus de 1200 ouvriers sur bois sur les quelque
6000 que compte la professi on en Suisse roman -
de. C'est une minorité non négligeable et on l'a
évincée. Et de bell e manière !

Cest un nouveau coup tordu contre la libertésyndicale. QUIC cette action ait été recherchée par
la F. O. B. B., nous le comprenons, sans l'admet-
tre. Mais qu'eïe sait soutenu e et défendue par un
secrétaire patronal, alors va, c'est le comble I

Nous nous sommes élevés — et nous continue-
rons à le fair e — contre cette atteinte portée à un
droit constitutionmel : le droit d'association, le
droit à la liberté syndicale.

Et M. Imboden appelle cela de la démagogie.
Les bons Valaisans attachés à leur liberté juge-
ront le bonhomme. Au reste, n 'est-il pas déjà jugé
par ceux-là mêmes qu 'il veut soutenir contre les
syndicats minoritaires ? Voici î'avjs de l'Cnion
syndicale suisse, dont fait partie la F. O. B. B.

Nouvelles suîsses

L'initiale socialiste sur la ralentie
economiaue

au conseil des Etats
Le rapporteur , AI. Stussi (Glaris), m relevé la

nécessité -de revenir à un genre de vie plus modes-
te et d'établir un rapport plus normal entre le tra-
vail et le repos. L'initiative socialiste n'est Pas. en
mesure d'atteindre ce but. Cette initiative doit
être également repoussée pour des considérations
d'ordre fédéraliste. Elle exclurait tout moyen de
procéder à une révision , constitutionnelle, si bien
que chaque modification décisive pourrait être
introduite par voie législative, par décision par-
lementaire, décrets gouvernementaux, ou cantonaux,
sans l'approbation de la majorité des Etats. Le
peuple suisse se refusera d'accue-llir oe, « cheval
de Troie ? de l'Internalioiiale. Le rapporteur pro-
pose, au: nom de la majorité de la Commission, le
rejet de l'initiative.

Lé point de vue socialiste est défendu .par M.
"W'enk, socialiste, de Bâle-Ville II importe,, dit le
rapporteur de la minorité, de modifier du tout au
tout l'organisation économique de la Suisse. ' M.
Stampfli , conseiller fédéral, intervenant dans la dis-
cussion, relève que nous possédons une loi sur
les fabriques qui, même.pendant 'la guerre, a main-
tenu la semaine de £S heures. Quel autre pays a
conservé ce principe ? . L'an prochain, un projet
de loi sur le travail dans le commerce et les arts
et métiers sera soumis cm Parlement. Nous posiez
don s donc, à peu, de chose près, un droit du tra .
vail très complet. Le chef du Département de
l'Economie publique demia_id e égailement le. rejet
de' l'initiative, ce qui est fait par 30 voix contre
les 6 dés représentants socialistes.

——o 

Les asphyxies
'Mardi , à , Morges, en fini d'aprèSTimidi , des . voi-

sins de 'M. Joseph Rarmaiverain , né en 1875, senti-
rent une .forte odeur de . «as provenant de son
appartemenit. "

iCcfr.me ils n'ayaiienit pas , vu M. . Baxmaverato
depuis tin certain temps, ils . s'inquiétèrent et avi-
sèrent la police qui fit ouvrir la porte. On trouva
étendu , sans' vie, de corps du locataire. Un méde-
cin appelé d'urgence ne put que constater le dé-
cès et le juge «formateur procéda aux constats
d'usage.

La mort de .M. Barmayerain devait xemon'ter à
dimanche déjà et elle est tout à .fait accidentelle.
En effet, un' des brûleurs à 'gaz était encore allu-
mé,, alors- que .celui par'lequel le gaz s'échappait
était éteint., On siip'p.ose qu'incommodé, s-ans encan-
hiaîîfcre la raison, M. Barirnaverami aura voulu s'é-
tendre un 'instant sur un' divan et qu'il fut surp r is
alors par les émanations de 'gaz toujours plus for-
tes. -- u

• * •
.-Un locataire de l'immeuble sis .au numéro 19 de

la rue Saint-Victor à 'Carouge,, près Genève, re-
marqua que des odeurs de gaz se dégageaieni d'un
magasin-de .cycles, situé au rez-de-çihauss6e. . Aus-
sitôt, il avisa la police qui se rendit SUT . les lieux
et constata que dans l'arrière-boutique . où 'logeait
iM. Willy Schulze, né en 1887, Zur ichois, mécani-
cien, gisaient deux corps étendus sur le plancher.
L'un, celui de M. Schutee, et l'autre,, celui , d'un 'de
ses amis domicilié égalemenit à Cairouge, M,.- Jean
Leehnyr, âgé de 45 aus, Autrichien..
: . Onr- médecin'. mandé : d'urgence ne ,pu t que .cons-
tater Ie

^
dé.cè'S *de yM. s Schulz,e qui .remontait déjà

a ';vninigtïheuifes.'!Oûa_i trà,iM.'' Leahnyr, il respirait
encore faiblement et . grâce au pu!motor. il .fut pos-
sible .de le ramener à la vie. Il a été conduit , à

au sujet du monopole syndical (voir * Correspon-
dance syndical e 3 No 7 du ler février 194-7) :

« L'n syndicat ne saunait tendre au 'monopole.
C'est précisément parce qu 'on détient la majorité
que l'on peut se permettre de laisser, la minorité
s'exprimer, librement Une majorité qui empêche
la minorité de s'exprimer n'est qu'une « dictature
légale ». Certes, au point de vue idéologique, une
telle dictature peut se défendre. Mais alors, il faut,
renoncer à prêcher la démocratie et la liberté ».

A.près ceT..a, on peut tirer l'échelle. li n'y a qu'unie
réponse qui conviendrait : à M. Imboden, que l'on
peut résumer en un seul mot : dictature.

Le torpillage des allocations
familiales

On peu t en parler, car la tentative de torpillage
des allocations familiales aux ouvriers vaiiaisans'
du bois a été nettement amorcée.

Jusqu 'au 31 janvier 1947, les ouvriers du hois
touchaient 60 centimes par jour de travail et pair
enfant en dessous de 15 ans révolus. Les propo-
sitions faites par les patrons depuis l'entrée envigueur du contrat romand sont les suivantes :

1. Les allocations ne sont versées que pour les
enfants en dessous de 14 ans (au lieu de 15 ans).

2. Ces allocations mensuelles se montent à :
a) Fr. 10.— par mois et par enfant pour, l'ou-

l'hôpital dairs un1 état grave qui ne permet encore
aucun interrogatoire. L'asphyxie ne s'étaat pas pro-
duite en même temps-,pour les-deox< personnes, la
police qui a ouvert un» enquête serrée, suppose
|qu'un> drame peut être, &. l'origine, de. te,, mort, d?
M. Schulze.

• * »
Dans un appartement du troisième arrondisse-

ment de Zurich, on' a découvert au matin M. Max
¦Nabholz asphyxié.dans sa,cuisine remplie de gaz.
Le malheureux qui préparait son café ne s'était
pas aperçu que le gaz s'échappait sans que . le
iréchaud soit allumé.

o

Du procès meyertioier a Zurich
un commerçant se défend d'avoir uoulu

corrompre
en donnant des Donnes mains

A r l'ouverture, de, l'audience de. Tnairdi du procès
Meyerhofer, Me Stierlro demande que, Meyenhofer
soit reconnu coupable de corruption- et d'infidélité
dans l'affaire Neukomm. Le; tribunal passe à l'ac-
cusaticm contre A. 'Honegger, chef de la. maison
zurichoise Abhrueh-Houegger, âgé de 12 ans, ac-
cusé de corruption^ L'accusé ne conteste pas qu'il
à pu .donner des bonnes mains de 10 à 50 francs à
(Meyerhofer comme il l'aurait fait â tout chauf-
feur et à tout ¦ -soldat sans vouloir les acheter. Ce-
pendant, il est établi que Meyerhofer, a. reçu " de
400 à- 500 francs, unie table de¦ cuisine. 'Mais les
meubles . livrés par la maison' lui ont été , facturés.
Cependant, les experts prétendent que les prix .des
fouimdtures au camp d'internement ont été surfaits
et que le préjudice s'élève à 18,000 francs; M. Ho-
negger, en revanche, conteste avoir surfait les
prix. Les -employés de- la maison AbhnK.hTHo.ieg-
.ge-r appelés comme . témoins confirment . qu 'il n'a
pas été fait - de prix spéciaux, pour l'initennemenL
Em ce qui , concerné les bonnes mains, l'auditeur
s'en remet au tribunal. Mais il constate que Me*
yerhofer ayant reçu des-cadeaux, il n'a- pas con-
testé les prix qui omit été surfaits d'au moiins .10,000
francs. Le défenseur de M. Honegger, Me- Ender-
¦li, de. Zurich,, demande au tribunal d'acquitter son
cl'iant. 11 tient à constater que Ta maison Abbruch-
Honegger m'a pas dépassé les limites-fixées par le
contrôle des prix.

"O ¦ .

Démission de M. Robert Pahud
chei de l'Office fédéral

du contrôle des prix
A' la1 : fin du mois - de février, M. (Robert Pahud,

chef de l'Office fédéra:! de contrôle des prix,, a
(remis , à M, le conseiller fédéral StairnpiH, chef du
Département de- PEconomie publique, sa démis-
sion- pour le 31 décembre 1947.

M. Pahud a dirigé depuis • sa créatai J'Gfttce-de
Teriritçt-iMontreux. Sa tâche,fut ej__r>êmeirqei . 't- lour-
de, délicate, et souvent.- tapopulalire. M... Pahud s'en
acquitta cependant avec une fermeté, une autorité
et un'.zKe qui luî valent la reconnaissance du pays.

o 

De jeunes gangsters
iM. Martin Jurago, de Gum, âgé d'une soixantai-

ne d'années, se trouvait lundi soir dans un- café
â Fribourg, où il lia connaissance avec deux indi-
vidus.- Un.' peu plus tard, M. Jumigo déclara vouloir
aller prendre le train de 22 heures 35 pour rentrer
à son domicile,. .mais.les deux jeunes gens:lui' of-
frirent de le-reconduire en automobile. Tous trois
moïKèrenit dans .une automobile qui statiorunolt de-

voer qui fait , dan s le mois, plus de 150 heures de
travail ;

b) Fr. 5.— par mois et par enfant pour l'ouvrier
qui fait , dans le mois, 100 à 150 heures de travail ;

c) 0 fran c et 0 centime pour l'ouvrier qui ne fait
pas 100 heures de travail dans le mois.

Et maintenant, un petit calcul !
Prenons le cas d'uni ouvrier qui a 6 enfants en

dessous de 15 ans révolus et qui travaille dains. un
atelier soumis â la loi fédérale sur le «travail dans
les fabriques. Il effectue 8 heures de travail par"
jour, soit pour les 25 jours ouvrables, dans le mois,
200 heures. Qoe touchait cet ouvrier comme al-
locations familiales jusqu'au 31 janvier 19471

Le voici : 6 -enfants à "60 centimes par jou r. =Fr. 3.60 pair jour ; et pour les 25 jours du mois :
25 x 3.60 = Fr. 90.—.

Et, avec les nouvelles propositions patronales,
que toucliera-t-H ?

Il touchera : 6 1 10 — Fr. 60.-̂ -Cet ouvrier perdra donc Ff- 30.— par mois.
Oh ! évidemment, on dira qu 'il y aura uoe ^aug-

men-tation de 19 centime* à l'heure — pas 20 M.Imboden ! — Mais sur les 200 heures du mois, -cela
fera 38- franes. Ainsi, le célibataire sera augmenté
de Fr. 38.— dans le mois, mais le marié ̂ ayee 6
enfants n 'aura que Fr. 8.— d'»u«m_init<a4iO'n.Nous pou*, sommes élevés contre cette façon de
soutenir Ja famille. Ce n'est pas. le moment, noussemble-t-il, de rédjiire de gain <ies pères de famil-

SPÉCIAL FRAISE
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Semences | Su
En vente chez lous les commerçants

de la branche

vaut le café : mais le conducteur , au lieu de pren-
dre la direction' de Guin, se dirigea vers 'Marh'
où ils s'a.rrêtôrent à 23 heures ct hurent encore un
verre.
- Le trio remonta dans- la ivoitarre, qui ii ila' sur ,1a
route du . 'MouTet. L'auto 'Stoppa et -M. Jungo fut
sommé- de descendre. L'endroit était désorr. L'n
des individus se j eta sur le pauvr e homme, lui en-
leva sa montre et l'argent qui lui restait. 'Comme
il protestait, ses agressairs le frappèrent puis re-
part'uren't danis l'auto.

La- Sûreté a réussi à identifier les agre sseurs.
Ce- soet deux jeunes gens de Fribourg.

o 
Une grosse affaire d'espionnage
devant le tribunal de Lausanne

Mardi se sopt ouverts à Lausanne les débats
d'une affaire d'espionnage .appelée -à avoir du '.re-
tentissement.

Sont inculpés : Walter Bossard , 37 ans, de Zu-
rich, commerçant, sergent-major dans, l'armée,
akusi- que deux comparses, Hélène- Koller et Jea-i.
iMarbot, de Genève, commerçant. L'acte d' accusa-
tion reproche à l'inculpé des délits variés dans ce
qui était devenu sa spécialité : l'espionnaige sous
toutes ses formes- : économique, politique et com-
mercial, soit pour le'coinpte des Américains, soit
pour celui des Allemands. Uu irewscigraeinent pui-
sé danis l'un des camps passait ainsi souvent d'une
légattou à l'autre. Chose beaucoup plus grave,
BosshaTd a trahi son pays. Il a- divulgué tanit aux
'Français qu 'aux Allemands des détails SUT 'notre
service de renseignements. Cet agent triple voire
quadruple'a de surcroî t mi' passé tumultueux, il a
déjà eu maille à partir avec les •tribunaux.

o 

Une noyade
Lundi soiir, M. Ernest D.urrg, âgé de 45 aus, ma-

nœuvre à Neuchâtel, qui rentrait à son domicile à
St^Aubto (Broyé) est tombé dans la G15ne à la
suite d'une glissade et s'est noyé. Mardi soir, le
corps du malheureux -.'aivait pa-s été retrouvé.

o 

Succès de l emprunt fédéral
Le nouvel emprunt 'fédéral émis en conversion

partielle de l'empinrat de défense niation'aile 3 Y. ct
4 %.dénoncé au remboursement pour ,1c 15 courant,
a remporté un; plein, succès. iLes demandes- de con-
version, aussi biiera en> la tranche d'il type 3 % qu 'en
ceMe-du type 3 Y* ont largement dépassé les mon-
tauts offerts en conversion, de sorte qu 'elles de-
vron't. être semsablement rédmites.

Dans la Région
Le président de la République

se rendra en Haute-Savoie
iM. Rev-illaTd, préfet de la Haute-Saivoic, a été

reçu, mardi après-midi, ù l'Clysée par M. Vincen t

le qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts. Nous
demandons le maint ien , «ans réduction , des allo-
cations familiales actuelles. Les augmentations do
siaCaires, des congés payés, l'in troduction des jours
fériés payés qui _ -entrent dans le cadre normal de.
améliorations sociales nécessaires ne doivent pas
être réalisés au détrimen t des allocations fami-
liales.. Voilà ce que nous avons dit et répétons.

Et; si M. Imboden dénomme démagogie notre ac-
tion-à ce sujet, cela nous est fichtre égal !

Et pour terminer cette réponse qui, malgré sa
longueur, est encore incomplète — il y aur>ail
tant de choses à dire 1 — nous demandons ù M.
Imboden de médi t er la déclarati on que voici qui
a paru dans r- L'ouvrier du bois et du bâtiment » ,
organe de la F. O. B. B., le 22 février 1!M7 :

« Les prolétaires useronit de leur suprématie «syn -
dicale pour arracher peu à peu aux propriétaires
tou t ce qui leur manque pour réaliser un Etat sans
classe : un Etat socialiste. Vive le syndicat îiuiquo
F. O; B. B. »

Oui, c'est bien cela qu 'on veut ù la F. O. B. B. :
l'Etat socialiste par le syndicat unique. El dire
qu 'an secrétaire patronal marche dans cette voie.
Attention 1 au coin du bois , il y aura le coup du
père François.
; B. Jacquod.
A . NOS LECTEURS. — Faute de place, nons nons
voyons dans l'obligation de renvoyer la snltr de
noire feuilleton.



Auriol, président de îa (République, ea compagnie
dc M. Haatae* maire de Thûncs, et de deux délé-
gués d'asisv««i«»ons départementales des tnflitaiits
de la Résistance, MM. Fivel et Hengott. Il veoait
prier le premier magistrat.de la Quatrième Répu-
I4lcw«; do bip» vouloir, honorer. <le„ <_ a présence les
cérémonie* qui doivent se dérouler à Thônes le
.V) .mars, à Toccata» de TiruuKUîa-io» ofiicielle
du cimetière de Marette, où reposent les héros do
filières. ;

M. Vincent Aur iol a dorme soi. .plein accord à
cc proict. Seule une modification dc date imposée
par le programme extrêmement chargé-do-prési-
dent sera apportée à l'organisation de cette mani-
festation. Llle se déroulera* le dimanche 20 avril
au /lieu du dimanche 30 mars. '

Le président arrivera en Haute-Savoie Je same-
d. 19 a/vrtl et profitera de ce bref séjour pour ren-
dre .visite à Evian-les-Oatns, a Thonon, et en/fin à
Armeiriasse , où aura lieu le dîner officie!. .

Annecy, Thônes ct lo petit village de iMorette
air .(nom devenu historique, auront l'honneur d'ac-
cueillir M. Auriol.

O " '

Etrange incendie
A I'cmcy-Voltairc, dans le Département de 1 Ain,

•mais non loin de la .routière genevoise, uu curieux
•i ncendie s'est déclaré hier. 11 s'a«_t d'une maison
qu» avait été vendu* la veille, ainsi que les dépen-
dance., par son propriétaire, M. Louis Terrier, à
imei personne dc .Hn.tte-St.vd_ e, pour 800,000 francs,
,M. Terrier ayant décidé de se retirer à sa mai-son
de /.ex.

Or, il disparut dc sa nouvelle - résidence sans
donner d'explication et fut aperçu pour la dernière
fois aux environs dc som ancienne propriété qu 'il
désirait posséder à nouveau mais sans rendre l'ar-
gent à l'acheteur. Certaines gens prétendent dams
sor» entourage, qu 'il ne jouit plus de toutes ses
facultés.

Quelques instants après 'qu 'on l'eut vu dans les
parages, une colonne de ifirmée s'élevait de la mai-
son ct malgré l'alarme rapidement donnée, nue
grande partie deT'iinrneublc, des dépendances et
tou t le. mobilier ont. été carbonisés. Les pompiers
de la- localité , ceux de Gex et bientôt ceux de Ge-
nève luttèrent activement contre les flammes mais
une purent éviter qu'il y .ait pilus de 300,000 ; francs
de dégâts. Ude..enquête«de police a «été ordonnée
qui révélera s_ .ee très, .grave sinistre est dû «à la
.naheltUnce..

o

Condamnation d'un traître

Charles Bourderi e, ancien chef de la brigade de
sécuritû œlicwsnne à Bout», Ain-, a été condamné
par la Cour de justice da Lyon ù 20 ans de tra-
vaux forcés.

Nouvelles locales
Pèlerinage de Rome

Les personnes inscrites pour le pèlerinage de
Nome, auprès du soussigné, recevront, cette semai-
ne, un bulletin d'inscription qu'elles voudront bien
remplir très exactement et envoyer ie plus .vite
possible au Secrétariat romand de l'A. P, C. S., à
Friboirrg. C'est ù ce bureau que doivent être aussi
adressées les demandes de renseignements. Les
C. F. F. n'ayant pu mettre i la disposition du pè-
leri-rase qu 'un .nombre très limité de Unies classes,
il est conseillé de s'inscrire cn l'Unie cl. pour le
tra in >et en Unie cl. pour ht pension. .11 est égale-
ment recommandé aux jeunes gens et aux jeunes
filles de s'inscrire a la classe D. Des places leur
seront réservées dans deux il r.stiti.ts se trouvant
près du Vatican^ l'un pour les j eunes gens,, l'autre
pour les ii cimes filles. N

P. Jean , curé, Savièse.
o ¦

LES SPECTACLES DE «IGIIY
A L'ETOILE. — « «La .Symphonie pastorale ». —

Important. I Depuis mardi est présenté au cinéma
Etoile, avec un succès grandissiant chaque soir, lo
l'Mm qui émerveille le monde : « La Symphonie
pastorale» > .

CP fttm . j . obtenu «u récen t festival de Cannes :
le grand pris international du meilleur film. Il a
ol.ti.MMk on outte : le grand prix national français.

Miehttc MOTRO» a errievé le « KNtnd prix inU_x-
u.itiotval de l'interprétation féminine =.

Georges ¦ Auric. compositeur, a obtenu pour sa
musique le - prix, de, li» meilleure partition ».

Stances : tous les soirs à 20 li. 30 (sauf samedi :
soirée) . Dimanche, matinée à 14 h. .10 .-t soirée ù
20, Iv 40, trains de nuit Marligny-Sion avec nrrèls
dans lèules les Rares.

Lundi, 7nw ot dernière séaucc.
AU CORSO. — René Dary. Dolmoat, Michèle Ai-

fa dans an nouveau succès poputoirc fronçai* :
• Port d'attache •. de notre compatriote Jemi
Cltoux. Un film.qui est assuré de plaire.

o

Victime de son étourderie
Certes, 1». f**».»!* petit jouer , dans notre vie.

im certairv rûle, il faut avouer cependant, que nous
lui attribuons, complaisammcnt bien des désagré-
ments qui nous importunent et que nous aurions
pu nous-mwnevéviter.

Combien d'hommes y a-Nil qui sont victimes do
l«nir étourclerie et dp leur nésligenpe al qui iw>
veulent pas en convenir ?

Tel oubli.» un rendez-vous important ot tel au-
tre laisse passer sa chance...

C'est ainsi.qu 'il vaut mieux s'informer de la. da-
te du. tirage de la « Lote.ric.rouW'nde » avant la ma-
nifestation pïut&t.qn'.tprèv--tfh_ dt se pourvoir en
;• "et ; .ii; momeat-opportun :

Oh le t»ra«|p de 1* prochaine tranche aura lieu
le samedi lô mars, ;\ Echallens.

Retewr cette date imminente et prenez dès au-
jourd'hui vos billet s.

Dernière heure
L'expulsion de Bulgarie

d'une correspondante
de France

PARIS, 12.mars. '(AFP). — Mme Michelle Bœuf,
correspondante de l'AFP à Solia, a été expulsée
par les autorités bulgares. Mme 'Boeuf se rendait
samedi' dernier à la Légation) de France lorsque
des milic-eas bulgares lui en interdirent brutalement
l'accès comme du reste à toutes les personnes qui
désiraient pénétrer dans le bâtiment occupé par
notre représentation diplomatique. Le ministre de
France qui' était sorti pour permettre â Mme Bœuf
de franchir le barrage fut à son tour malmené par
les policiers.

Une protestation énergique a été adressée au
gouvernement bulgare qui avait cependant décidé
l'expulsion du correspondant de l'Agence France-
Presse..

Mme Bœuf était à Sofia depuis juin 1945. D'ori-
gine bulgare, mariée à um Français, elle était la
fille de l'ancien président du Conseil .Ghenadieff.
Elle devait regagner Paris très prochainement et
sont successeur avait déjà pris contact avec les au-
torités bulgares à Paris.

Le gouvernement fençaîs a demandé d'ailleurs
à sou représentant à Soife de se rendre-immédia-
tement si Paris.

o i

Mort du prince Colonna
ROME, 12 mars. — Lc doyen; j dir . patrfclat «ro-

main-, le prince Marc-A. Ccfonna, âgé de 60 ans,
est décédé dans 'soni pa.a_s-historique-des Saints-
Apôtres. Sa mort met en deuil la Ville étemelle,
dont il était l'urne des principales figures. Le mon-
de perd en lui un antiiiaisoiste notoire, qui eut des
démêlés avec les Allemands aiprès l'entrée -eni guer-
re de l'Italie. Le 'Vatican perd l'an, des principaux
membres de _a 'Cour pontificale. Les , princes - Co-
tanua sont, em effet , de droit héréditaire, princes
assistants du1 trône papal, ce qui leur confère ie
privilège de se tenir auprès du Pape et de "l'assis-
ter durant les grandes cérémonies.

La .famille Colonna a donné plusieurs papes ù
l'Eglise. Elle est l'aine des plus anciennes que
compte le ipatrielat romain et fai t remonter son ori-
gine jusqu 'à l'antiquité. Les Colonna possèdent l'un
des plus riches palais de Rom e, fameux, au point
de vue amtrstique, pour sa précieuse gâterie de -ta-
bleaux.

o

Les corps sont retrouvés
ROME, 12 mars. (R euter). — Ou communique

officiellement que les corps des 12 des 13 victi-
mes de l'accident, de l'avion .britannique,, survenu
sur l'île d'Isûhia, ont été retrouvés.

o 

Menace au chantage
VIENNE, 12 mars. — Des inconnus prétendant

appartenir à Inorganisation illégale des combat-
tants de la liberté » ont téléphoné à plusieurs re-
prises à la DirectioT. du ctoéma . « Apollo », situé
près de to MAriiahiiferstrasse, un des;plus grand s
quartiers de la ville, pour rawrtir qu'ils allaient
faire sauter rimmeuWe si ¦ le film suisse « La , der-
nière chance » con tinuait «à^y être.projetéJiDes me-
sures spéciales dfi::_ wotectsan;.'i_nt:été prises.

Ne soyez pas victime de votre étourderie en ou-
bliant de répondre» .au ' sourioe. que ¦ pourrait vous
faire la fortune.\ . o

APROZ. — COncert — Théfitrc. _ (Corr.) —
C'est face à une salle garnie que la Sqcdété de .jeu-
nesise d'Aproz donnait dimanche dernier .sa deu-
xième soirée annùelie.

Le. proRr.'i nime qui la com po sait - était fort - bien
«établi et nous sommes ta e»reU-_ d^_a dire ici .quel-
ques mots. .

La première -partie comprenait des chants inter-
prétés par -Ve Chœur mixte « Le-Muguet», sons la
direction toujours plus alerte de M. Edouard ; Bor-
net.. IXiions d'emblée que cette société: fait genti-
raeot, ruais sûrement, son chemin et H suffit d'en-
tendre cet « Instant du Bonheur » pour s'en con-
va incre. Bravo, amis chanteurs I

La deuxième part ie était consacrée i. l'art théâ-
tral . Ce fut tout d'abord « L'Avalanche », pièce
valaisanne dc M- le Chne Poncet. Ensuite, une co-
.médje : « Le philanthrope malheureux », Puis la
nouvelle ct tout aussi cocasse petite revue locale
de M. René Géroudet." intUirlée cette aapée-ci :
* Aproz-, peau de tambour ! »

Ces acteurs-amateurs jouaient avec cœur et na.-
turel et s'ils furent applaudis cel» n'était que
juj rte.

N<mn n 'oublierons pas te charmant duo vocal
féminin ai le tordant monologue, pas plus que. tou-
te celte belle soirée qui valait le déplacement.

D. Spectator.
o

ST-MAURICE, — Lcs P«Uls Chaaleurs à la
Crois dr bols» — Le magnifique film d» N'oêl-
Xoël ' La Cat;e aux rossigitols. > a encore aug-
menté la popularité de la- Manécanterio des Petits
«-hantenrs que vous pourrei entendre re soir jeudi,
à la Stall e des spectacles, sous la. direction-, de M.
l'abbé Maillet. Us interpréteron t , entre, autres, quel-
ques airs que x-ous avei entendus a :'é« r;Mi.

Location : Bazar Aqaunois. St-Maurice. Tél .
.V4I. _ .4 _

_ o-
ST-.MAl'RU.r. — Soirée annuelle de r«A«an

uotse ». — Reca__n__i_s__ i__p de. ''iinnni «I des svmReconnaissante de l'appui et des sym
potliK-s rencontrés en toute occasion -r- on i>eas,\

Fribourg s'apprête à fêter
grandiosement
Nicolas de Flue

FRIBOURG, 12 mars. — A l'occasion des. céré-
monies de canonisation du Bienheureux Nicolas
de Flue, la, session de .printemps du Grand Corneil
fribourgeois sera interrompue le 10 mai prodiain
afin de permettre aux délégués officiels des au-
torités friboungeoises de se rendre à Rome pour
prendre part ii cette manifestation religieuse. Di-
verses cérémonies sont prévues en' l'honneur du
pacifica teur dont l'interventioni à la Diète de Stans
permit l'accession du canton de Fribourg dans le
sein de la Confédératioa suisse an -lendemain des
guerres de Bourgogne.

o——

l'anniversaire dn couronnement
de Pie XII

CITE DU VATtl'CAN, 12 mars. (AFP). — Une
» 'ChapeLle papale» a été célébrée à to chapelle
Slxtinc eu l'honneur de l'anniversaire du couron-
nemernt de Pie XII.

Les cadTdw-aux, patriarches, archevêques, évê-
ques, supérieurs d'ordres religieux, ainsi que les
membres, du corps diplomatique, assistaient â la
céné/momie.

L'arrivée du Saiint-Pére sur la « Sedia Gesfcato-
ria.», escorté des Suisses et des Gardes nobles,
.a été saluée pur le chant : « Tu es Pierre », exécu-
té par le .Chœur de Itv chapelle musicale pontificale.

¦La messe a. été célébrée par le cardinal Alois.
Masella, ancien nonce ù Rio-de-Janeiro, ©ru sa
qualité de premier cardinal créé par le 'Pape ré-
gnant. Quelques instants après la 'fin de la messe,
après avoir donné sa bénédiction à 'l'assistance, le
Pape , a reçu dans la sall e des « Pairameotî » les
vœux des membres du Sacré-Collège.

A l'occasion de cet anniversaire, les 'édifices -de
la Cité, ainsi que les sièges des représentations
accréditées auprès du Vatican, étaierut pavoises..

o

Les revendications des peuples
baltes

STOCKHOLM, 12 mars. — Lc Comité telle de
Stptcteholm avait envoyé ù MM. Truman, Attlee,
Auriol et au Pape, en prévision de la Coniférence
de Moscou, une requête pour les prier de bien vou-
loir prendre en1 considéra'fcion les revenidiica'tionis .lé-
gitimes des . peuples baltes à la liberté et à l'In-
dépendance.

Le Saim't-Père a donné maiiïtenant sa réponse -pair
l'intermédiaire de Mgr Joihamn"Mnl_er,. évêque vicai-
re apostolique 'en Scandtawic.'Il déçlaire_.qii'il fera
tout ce qui est en som .pouvoir ipourr.-qu 'on respec-
te : les lois naturelles et fondamentales de tous le?
peuples.

.-fl,. - -
La question du sucre

WMTERTiHOU'R, 12 mars. (A«.) — Une assem^
blée de cultivateurs de betteraves à sucre, présir
dée par ¦ l'ancien conseiller nationall Oehndnger,
d'Andelfin'gen, s'est réunie à Winterthour et a vor
té unanime: une résolution disant que plus ¦ de 600
cuLtiivateuirs. de betteraves à. sucre, remercient, k

«përe.autpesi, à la , mémorable Fôte TOi_n-widcv — la
Société de Musique de. St-Maurice. convie chaleu-
reiusémeinit les autorités et la. population — avec
urne, attentio-i particulière.pour les. membres ho-
inaraiwïs et- passifs de la « famille » — à. un grand
concert, préparé à leur intention et qui aura, lieu
dimanche Soir,, lfi mars, 4 ,20.h. 30 précises,.en là
Salle des Spectacles. Elle s'efforcera.de fakie hon-
oie»ir aiu titre à elle décerné à l'occasion de son
7âme anniversaire, de Fanfare municipalê  puis-
que, aussi biEn. ceiSem-.sa^premièreiSoJJrée -c^nûne
telle.. Sous la conduite ; si dévouéç. de M. Joseph
Mathieu, les < morceaux » suivante seront inter-
prétés par un ensemble où l'on - verra avec plaisir
qu'ont été incorporés les jeunes 'élèves.» présen-
tés "à. part » l'an passé, et dont le Directeur a. su
parachever la formation... pour s'occuper, avec le
même soin, de pius jeunes «vcore, preuves de vi-
talité et :de durée assurées.

Voici donc ce programme: " Maestria » , marche
de C. Genton ; « Danses, hongroises No 5 et 6 > ,
de Brahms ; « Zwei lusUge Trompeter ', de Frie-
demann, (solo pour deux trompettes par les frères
Scluvorhik) ; « Espana », valse de.Waldteufel.; « Ro-
se du Lac », faa»làJsie, Gadeonc, (solo poux saxo-
phone alto par Michel Peney) ; « Pique-Dames«5, ou-
verlure de. F. v. Suppé ; « Absch içd der Gtediato-
yen », marche, do BlaïUcenburg.

Et ce n'est.pas lout I
L*; Agavaotse » «. «n effet, sollicité et obtenu 'o

concours de. la Clé;de. Sol, <J* Mantiiey, Chœur
de. Dames costumées, aussi mode.Mc- qu 'ainvabh- qui
eDchantera. en chuintant.  Tçwrtw les parsosmes;— ct
n'est-ce pas tous îés tvabitants Y — qui ont gardé
au cœur, dans les yeux ot les oreilles ia d-diôeusc
impressiou- causée par le charmant groupemen t >i
cher à sa Directrice, Mme Colombara, dors dc _•
Fêle folklorique de 1942, se réjouiront du pouvoir
à nouveau et plus longuement l'ouïr, l'admirer et
l'app_awiiT-.

Knfin. un* pière comiqne de Hmri Tanner fera
la joie des aud iteurs-spectateurs, d'autant que les
rffiles serout tenus, por un imcomparabic trio d'ac-
teurs-amoieurs spécialistes- du genre î

La F«nîKre munldpale, on le voit , n'a rien mé-
nagé pour offrir i ses amis un divertissemen* de
choix... Elle ose donc espérer que ces amis seront
aussi noutltreux dans la S«Me... qu'eHe le souhai-
te... A diraiMiche soir !

Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale de l'arrêté
clair et précis relatif à Ja nouvelle ordonnance de
l'industrie sucrière suisse. L'arrêté permet la cul-
ture dc 12.000 hectares de betteraves ce qui peut
donner le 30 pour cent des besoins du pays en su-
cre. L'assemblée regrette la campagne dc milieux
commerciaux contre le projet mais elle a confiaîi-
ce dans le clair bon sens du .peuple suisse qui,
dans l'intérêt social de tous les .groupes profes-
sionnels, approuvera er* votation populaire les pro-
jets sur l'assura-ice-vkillesse ct survivants, les ar-
ticles économiques et la nouvelle réglementation
de l'industrie sucrière nationale.

o «

Les inondations
SINGBN (Allemagne), 12 ma rs. — De nombreu-

ses communes du sud de l'Allemagne «ont inon-
dées. Plusieurs quartiers d'Engeu ain si que des
usines sont sous l'eau. Les dégâts sont importants
car de nombreuses régions cultivées son* dévas-
tées.

PRAGUE, 12 mars. .(CETERA). — La situation
ne s'est pas modifiée dan-s la région de Tobrici-
vice, prés de Prague, où 250 maisons sont inon-
dées. Le ifaubourg pragois Madrany est mainte-
nant menacé. Le niveau de la rivière .Vltava est
monté de cinq mètres. Le Danube charrie près de
¦Bratislava des masses de glace d'une épaisseur
de deux mètres. Ces «glaces sont accumulées pour

iormer vo barrage. Le faubourg de Peterbatka,
prés de Prague, est sous l'eau. D'autres quartiers
de la vil le risquent d'être inondés.

LONDRES, 12 mars. '(Reuter). — Les rivières
anglaises charrient de liantes eaux provenant de
la 'fonte des neiges et les régions basses somt
inondées. L'Abon..a .envahi les rues de Salisbuxy.
La police a recoramanidé à la population d'occuper
les étages supérieures des maisons. Les localités de
la vallée de la Tamise omt pris des précaution*
pour parer aux crues éventuelles.

o 
Condamnation d'un journaliste

NEUCHATEL, 12 mars. '(Ag.) — Le Tribunal
de police de iNeucliûtel- a rendu son jugement dans
l'affaire opposant les cinq membres de la Cour
suprême dm canton; de Scliaffliouse à M. E.-L.
Schulé, ancien «rédacteur en chef de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. Ce dernier était accusé par les
juges schaM-ionsoïS, de diffamation là la suite des
commentaires qu 'il, publia daus -la Feuille d 'Avis
de' Neuchâtel au sujet d'un jugement rendu à
Schalthouse contre deux 'marchands de vin recon-
nus coupables d'avoir (falsifié une grosse quantité
de vins divers de la Suisse orientale. Le journa-
liste est condamné à 100 francs d'amende pour dif-
famation et au paiement des frai s de lia cause.

Le jugement devra être publié in extenso dan s la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Nouvelles locales
^^ _̂^ _̂__^̂ ~^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i

Encore un accident de ski
(Inf. part.) — 'En1 skiant dans les environs de

Nax, M. Pau! Fellay, demeurant à Bramois, a été
victime,.d'uni accident et s'est fracturé .une jambe.
La _- victime a .rcçu des.soins dq Dr Maurice Luyet,
,ti.e.Sioà.;

Radio-Programme
SOTTENS. -r.-Jvndl-lS mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30
Airs de Ballels de Grétry. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Voulez-vous faire un beau voyai&e ? 13 h.
10 En dansant en. rond. 13 h. 20 Oeuvres de Jac-
ques J bert et Maurice Ravel. 14 h. Inaugur-n'làon, du
XVIIni e Salon international de l'automobile.

18 h. Histoires de tableaux. 18 h. 10 Disques. 18
ht 20 Radiojouiriuftl. is h. 35 Disque. 18 h. 40 Re-
portage de l'inauguration du XVlIiiH '  Salon inter-
national de l'automobile à Genève. 18 h. 55 Lo
micro dans la vie.. 19 h. 10 .Le programme de la
sçirée. 19 h. 15 Informat ions. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 10. ta. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h. La
dernière enquête de Charles Delozières. 20 lu 30
Entrée libre ! 22 h. 15 Valses modernes. 22 h. 3Q
Infonmiafions.

Chronique sportive
HAUTE-NENDAZ: — Con«oars de sk«. — Le

Ski-Club " Le Chamois - a .de plaisir d'annoncer à
ses amis skieurs que son concours annuel est fixé
•an dimanche. 16 mars, avec le programme suiva.it :

7 h. 30 Messe à Haute-Nendaz ;
8 h. 30 Reconnaissance de . la piste ;

11 h. 30 Premier départ de descenle de la Cabane
du Bec :

14 h. .30 Slalom.:
18 h. Résultats:
19- h. Car pour Sion.

Les ins«-ipt_ons sont reçues ju «w7u 'au 14 mars, ;ï
21 heures, à Haute-N'endaif, Tél. 4,51,13, où seront
donnés tous les renseignements désirés.

5 chatiesiges en compétition.

Les fanulles de Monsieur Jean AtiOSTI, ainsi
que 1rs familles parentes et alliées, profondé-
ment touchées dçs très nombreuses marques de
sympathj o qui leur furent témoignées à l'occasion
de leur Krand deuil , tiennent à exprimer à tous
leurs amis ot connaissances et plus spécialement
aux autorités religieuses, leurs remerciements pour
la part qu'ils ont prise à leur douleur.



Ctfllette
fixe chaque lame an

centre de l'enveloppe

m^^^>
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Pour éviter que son trandiant ne s'émousse
contre le papier, la lame de précision Gillette
est fixée au centre de l'enveloppe. • • '. - '

AVIS
Messieurs Henri Morand et Paul Leryen

ont le plaisir d'aviser la population de
Martigny et environs qu'ils ont repris

LE ann DE VINS êTBASGESS
de Monsieur Rémy MORET

à Martigny-Gare

Par une marchandise de toute premiè-
re qualité et un service soigné, ils espè-
rent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Morand et Leryen;
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A Engrais
^r Eehalas

Fumier et tourbe
Semenceaux de pommes ds terra indigènes

el importation, printanières el tardives

Pommes de ferre virgule do montagne

Alexis CLAIVAZ, Marligny. — Téléphone 6.13.10

A vendre dans le centre du Valait

8MMIUBLE HV-G
MiHOISEN-

Offres écrites sous chiffres P 3649 S à Publicitas,
Sion.

Rive du Léman
A vendre : un chalet de 3 app. de 2 et 3 p., état

de neul ; vue, tranquillité. Prix Fr. 50,000.— ; une
villa de 9 pièces, grand confort ; vue, tranquillité,
garages pour auto, bateau, plage, efc. Occasion ex-
ceptionnelle. Prix Fr. 75,000.—.

Faire ollres sous chiffre P 3696 S Publicilas, Sion.

Â vendre
à proximité de Saxon, en bordure de route principa-
le, beau jardin fruitier avec fraisière, contenance
env, 10,000 m2 (600 basses-figes), rapport brut en
1946, Fr. 8400.—. Prix de venle Fr. 80,000.—, Place-
ment de 1er ordre. Situation d'avenir.

Faire olfres sous chiffre 1939 à Publicilas, Marligny.

Cuisinière
est demandée pour café-restaurant à la montagne. On en-
gagerait éventuellement cuisinière Halieni». Entrée immé-
diate. Urgent. — Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre PD 6117 L à Puolicifas, Lausanne.
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f LA SYMPHONIE PASTORALE 1
¦* avec Michèle Morgan et Pierre Blanchar -jç Interdit en dessous de 18 ans S
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TRAITEMENTS D'HIVER /f ^S *
Nous tenons à disposition KmX*̂ '?
pour livraison immédiate, y/  J dm^
tous produits y  ̂ \̂ * &'s^
tels que 

^
X  ty ^T/

X_»J ^y / Véraline

/ S ^yp W^// Carbemul — Carbofort
X m m _̂ .  ̂ ^d r m  Sandoline — Paramaag

y  %, Ên ŷ/  Vîricuivre — Proxyl

^T/ Mastic à greifer |

La Maison Jan S. A., à Lausanne, importateurs des voi
tures et camions

a confié l'exclusivité de la vente de cette marque pour le
canton du Valais au

BflRHG. LUOGH - ARDON
Téléphone 4.12.50

On demande

ieineniie
de 16 à 18 ar», pour lous
travaux du ménage. Ofires
avec prétentions de salaire à
Mme Rodolphe Devantay,
Grancy sur Cossonay, Vaud.

bibliothèque
occasion

SALLE A.f«
Tables, porte-manleaux, etc.

Montreux, Grand'Rue 72,
1er étage.

On demande pour la sai
son d'été

comme commissionnarre el pr
travaux laciles dans la maison
el ou jardin. Congés réglés,
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres : Confiserie Ec-
kenberg, Inlerlaken.

A mm A CHIPPIS
une maison d'habitation, 2
élages de 3 chambres el cui-
sine, 2 caves, remise, galetas.
Grange-écUrie. 1 étage libre.
— Un hachs-paille, 3 ton-
neaux de 300, 250, 160 I. ;
une fine 400 I. ; 1 coûteuse ;
1 potager à bois ; 1 cuisiniè-
re électrique ; 1 fourneau
« Ciney » ; 1 garde-manger,
2 m. 10 X MO X 1.10 exf.

Les hoirs de feu Vve Za-
charie Zufferey. S'adr. à Cy-
rille Zufferey, Chippis.

fourneau
combiné gaz de bois, émaillé
blanc, en bon état. S'adresser
chez Fridolin Imstepf, Vieux-
Stand, Monthey.

leuneniie
de 20-22 ans,, demandée pr
ménage de 5 personnes el
aide au .magasin. Facilité
d'apprendre le commerce.

Faire offres à épicerie Pi-
doux, Villars s, Ollon. Télé-
phone 3.23.63.

On cherche pour le 1er
avril une

sommelière
(débutante serait acceptée) ;
gain mensuel Fr, 400.— à
500.;—, et une

fille de cuisine
Fr. 200.— par mois. Café des
Messageries, Vevey.

On cherche Irois bonnes

effeuilleuses
et une

apprentie
Georges Ponnaz, Le Châ-

telard sur Lutry.

On cherche à louer dans
les Alpes valaisannes

CHALET
8 lits, de fin juin au début
septembre. Faire offres à

Mme O. de R., Pension du
Chalef, Ouchy-Lausanne.

FILLE DE CUISIIIE
sérieuse e| active, esl deman-
dée pour début mai dans
Pension-restaurant, à Cham-
pery. Gages 100 â 120 fr. par
mois suivant capacités. Offres
sous P 3701 S Publicitas, Sion.

POU ïl UM
Je cherche cuisinières ef

femmes de chambres, de 18
à 30 ans, pour ménages soi-
gnés. Bons gages, Entrée en
avril.

S'adresser à M. Pichard,
maître d'hôtel, Hôtel Rosat,
Château-d'Oex.

Jeune FILLE
présentant bien, intelligente
et propre, ésl demandée
comme vendeuse (év. ap-
prentie) dans confiserie-pâtis-
serie.

Olfres avec préfenfions el
photos sont à adresser par
écrit à la Confiserie Jomini F.,
Monthey.

On cherche pour hôlel au
bord du lac

PERSONNE
ou jeune (ille , pour la cui-
sine. Occasion d'apprendre
une cuisine soignée. — Fai-
re offre avec âge ef gages
au Nouvelliste sous S. 5511.

Demoiselle cherche place
comme

VENDEUSE
Libre de suite.
S'adresser au Nouvellisle

sous U. 5513.

OCCASION. — A vendre

iurau à \i\
3 trous, et une cuisinière à
gaz, en bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Ma-
gasin de la Poste, Sainl-Mau-
rice. Tél. No 54138.

On cherche une

îeunefille
pour servir au calé et aider
au ménage. — S'adresser au
Café du Midi, Collonges.

Sthémann Louis.

A vendre beaux

PLANTONS «
de montagne, Mme Moulot.
Prix Fr. 25.— le mille.

S'adresser i Martinet Si-
mon, Montagnon s. Leytron.

Pour camion :

PNEUS NEUFS
4 Dunlop, 700 x 20 (32 x 6).

BATTERIE
1 rénovée, 12 V. 6 E 6.

Garage BRUNET, BEX.
Tél. 5.23.38. 

Le Ski-Club « LE CHAMOIS »

HAUTE-NENDAZ
., 

¦ - - - ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦

organise uto

CONCOURS
le 16 mars, avec descente et slalom

yfe ïateb î...
£*l devenu m f t iaUt i .
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Ayez-vous dé)à entendu dire que c'est un plaisir
de se couper les ongles, de se donner un coup de

peigne ou de se faire tailler les cheveux ? Certes
rarement. De même, c'est une grande nécessité de
se raser, action où l'on doit laire attention a beau-
coup de particularités.

Aujourd'hui, se raser esf devenu un plaisir, mais
seulement si vous utilisez le meilleur appareil, le
rasoir électrique BELCUT.

BELCUT rase plus vile et plus proprement.
BEL.ÇUT ne coule que

Fr. 58.50
Demandez BELCUT à l'essai. En venle dans tous

les magasins de la branche.

Belras S. A., Zurich 2
Muba Stand 2382/G

—̂ p̂mfmam n—^^̂ ^̂ i». ^̂ »^̂ ^—̂ ^ ^̂ —»

Important commerce de bois demande, poui
entrée immédiate , un

luit ilnUtn le (ii
ayant l'habitude des transports de grumes e
connaissant la partie mécanique.

Buchard & Mabillard, Leytron. Tél. 4.15.10

Uiouz • Dénie am enchère.
Maurice Vannay el Anisie Bressoud née Vannay, â Vion

naz, exposeront en venle par voie d'enchères publique
qui se tiendront à Vionnaz, au Café REY, le samedi 2.
mars, dès 15 heures, les immeubles dont la désignation suit
au village de Vionnaz :

Articles 3213 maison, grange, 140 m2 ;
3214
3215 place, 82 m2 ;
3216
3217 place, 22 m2 ;
3218 place, 11 m2.

Conditions è l'ouverture des enchères.
Par ordre : Paul de Courten, notaire.

leiiii
demandée pour aider au mé-
nage. Bons gages. Bonne
pension. Vie de Iamille. M.
Borloz, Café Beau-Site, Cris-
sier s. Renens.

Cherché

jeune homme
pour fin mars ou commence-
ment avril, 16 à 20 ans, pour
différents travaux de labora-
toire et commissions. Nour-
ri, logé et gages selon enten-
te. Chez- H. Vernet , Confise-
rie-Pâtisserie, Bex. Téléphone
5.21.54.

i à lire
5000 kg., chez Peray Marcel,
Saint-Gingolph,

On demande un

ton mineur
pour carrière à ciel ouvert.

S'adresser à Bianchi et Cie,
Collombey.

PERDU
entre Lausanne et Sion, une
roue auto avec chaîne à nei-
ge, 140 x 40. — Ecrire à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P.
3628 S.. Récompense.

moteur
« Félix », 5 HP, complet, avec
radiateur, montage d'usine,
éfat de marche parfait, Fr,
280.—. S'adresser au Nouvel-
liste -oui N. 5507.

Phoio - m
Dans chaque cas nous livrons
Le film qu'il laul pour assu
rer le maximum de réussite

A. Meli & Fils
LAUSANNE

4,"PI. St-François
Tous travaux photographiques

pour amateurs
Service ponctuel

vigne
de 200 m. environ. Planls du
pays. — S'adresser au Nou-
velliste sous T. 5512.

A vendre environ 10 m3 de

fumier
bovin. Chez Emile Pichard,
St-Tri phon-Gare.

4 vaches
et 2 génissons prêts au veau.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mathieu Denis,
Mase. Téléphone 2.12.53, dès
19 heures.

A vendre une jeune et
bonne

vache
laitière, prête au veau.

S'adresser à Pierre Bey tri-
son, Mase.




