
Et maintenant?...
Jusqu à la fin certains auront attendu le i II y a le Moyen et l'Extrême-Orient. Dans

coup de théâtre, le « raccommodage » , le
compromis, qui aurait permis aux uns et
aux autres de clamer au succès, même s'il
ne s'agissait que d'un trompe-l'œil. Jusqu'à
la fin les protagonistes se seront raidis dans
leurs positions extrêmes, attendant les uns
des autres le geste de détente qui aurait ré-
vélé une faiblesse, une crainte, une inquié-
tude.

Tous ont tenu bon, quittes à le déplorer
quand ces ministres des Affaires étrangères
seront rentrés chez eux et qu'ils s'adresse-
ront à leur opinion publique nationale.

Au dernier moment, les Russes ont pro-
posé de reprendre des négociations dans un
mois. Ils ont avancé leur argument préfé-
ré, selon lequel cette Conférence était uni-
quement destinée à déblayer le terrain,
qu'elle n'étai t , en somme, que < prépara-
toire » , qu'elle avait permis aux délégations
de prendre connaissance des thèses et points
de vue en présence.

Les Chancelleries allaient pouvoir analy-
ser, étudier les documents ainsi rassemblés,
et, dans une prochaine session, on pourrait
chercher les moyens de s'entendre. Le gé-
néral Marshall qui use depuis qu'il est au
Département d'Etat de la manière forte
(c'est d'ailleurs pour ce motif que le prési-
dent Truman l'a substitué à M. Byrnes) ,
s'est élevé contre cette façon d'envisager
les choses et a déclaré qu'il ne pouvait pas
constamment assister à des Conférences qui
se tenaient aux quatre coins du monde. Sa
présence était indispensable 3 Washington
et il n'estimait pas pouvoir quitter la capi-
tale des Etats-Unis pour au moins six mois.
Sur une telle assertion il ne restait plus que
de fixer à novembre la prochaine rencon-
tre des « big four > et de la prévoir à mi-
distance entre ces deux pôles politiques que
sont la Maison Blanche et le Kremlin, c'est-
ù-dire à Londres.

Les plus marris sont les Autrichiens. Leur
espoir avait été grand. Leur déception l'est
d'autant plus. Il est vrai que les négocia-
tions vont se poursuivre à Vienne et qu 'un
projet pourra être élaboré qui sera ensuite
soumis, pour ratification , à la Conférence de
Londres. De toute manière, il est peu pro-
bable que la paix soit signée avec notre
sympathique petit voisin , encore cette an-
née.

On remarquera aussi que c'est parce que
M. Molotov a soutenu à outrance les reven-
dications territoriales de la Yougoslavie, que
les discussions sont parvenues à un point
mort. Sur le problème des réparations et
des biens allemands, les trois Occidentaux
étaient prêts à de très larges concessions
pour autant qu'on ne porte pas atteinte à
l'intégrité géographique d'un Elat qui , dé-
jà dans sa structure actuelle, s'était révélé,
dans l'entre-deux guerres, inviable. L'ampu-
ter davan tage eût été l'étrangler.

Si en toutes matières, la volonté du maré-
chal Tito détermine celle de M. Molotov ,
on peut craindre que toute entente devien-
ne irréalisable, dans ce secteur européen qui
comprend aussi , — on l'avait perdu de
vue ! — la Ville Libre de Trieste. Or l'on a
constaté que les premières expériences éco-
nomiques faites par ce territoire, tel qu 'on
l'a délimité , se sont révélées désastreuses.
Ce nouveau Dantzig ne parvient pas à mieux
équilibrer ses finances que l'ancien. On de-
vine où peuven t conduire des déficits ac-
cumulés. Il s'agit pourtant du meilleur port
de l'Adriatique.

Tout n'est que question de confiance. Il
faut que les pays dont il est le débouché
naturel reprennen t l'habitude de s'en servir,
aussi bien pour leurs importations que pour
leurs exportations. Dans ce but , il faut par-
venir à la stabilité politique. On n'en prend
pas le chemin.

Cependant , on peut penser que 1 attention
de Washington et de Moscou va se porter
maintenant dans un autre secteur du globe.
En effet, puisqu 'on Allemagne et en Autri -
che, le « statu quo » triomphe et dure , les
Chancelleries vont reprendre l'étude des au
très points de friction entre Slaves et Yan-
kees.

le premier, la lutte est déclenchée depuis
longtemps. Elle a pour théâtre l'Iran et
toutes les régions fron tières où les Améri-
cains ont , depuis plusieurs années, des in-
térêts presque aussi importants que les Bri-
tanniques. Le monde arabe est en efferves-
cence. Il hésite. Les Français en ressentent
le contre-coup jusqu'au Maroc. Il n'y a rien
d'étonnant à ce que M. Bidault ait éprouvé
le besoin de rapprocher son point de vue
de celui de M. Marshall . Quant aux Anglais,
bien que n'existe plus le mystérieux colo-
nel Lawrence, ils conservent la sympathie
de nombreux chefs arabes qui pensent que,
de tous les blancs, les Britanniques sont
ceux avec lesquels ils s'entendent le mieux.

Bien que le monde islamique se heurte
au chrétien, dans ces espaces illimités où le
sable s étend à perte de vue, les adeptes du
Prophète se sentent des affinités communes
avec les disciples du Christ , quand ils ont
la mentalité anglicane. U ne faut pas cher-
cher ailleurs la nette préférence que les di-
rigeants du monde arabe marquent aux
Anglais, qui leur paraissen t être les « moins
égoïstes » , les « moins dangereux » des Eu-
ropéens.

Mais c'est en Extrême-Orient que les frot-
tements vont en s'aigrissant, entre Améri-
cains et Russes. Aux confins de la Chine,
de l'ancien Empire nippon, dans les régions
maritimes des îles Kouriles et Aléoutiennes,
autour du cercle polaire les deux puissan-
ces désormais intéressées à la domination
du Pacifique occidental , s'épient et né ca-
chent pas le déplaisir que leur procurent
leurs initiatives réciproques.

Maintenant que la renaissance d une Al-
lemagne indépendante est remise « sine
die » ; maintenant que les Etats-Unis s'ins-
tallent pour longtemps en Europe ; main-
tenant que, pratiquement, il n'existe plus
de Reich, mais quatre nouveaux États qui
correspondent, pour longtemps, aux zones
d'occupation, on peut s'attendre à ce que
l'antagonisme latent entre les « deux
grands » , abandonnant notre continent, se
transporte et éclate autour des îles du Ja-
pon, sur les frontières du «Céleste Empire »
et autour de la « calotte » terrestre. Nos
agences de presse en parlent peu ; c'est si
loin ! Mais pour ceux qui suivent les jour -
naux américains d'une manière régulière,
on est surpris de l'abondance des nouvel-
les concernant ce secteur oriental. C'est un
signe qui ne trompe pas !

M.-W. Sues.

Comment fonctionnera la ini
sur

l'assurance-vieillesse
Son système

A rassemblée des délégués de la Fédération va-
laisanne des Caisses Raiffeisen, M. le conseiller
national Dr Antoine Favre a foi ', clairement expli-
qué le système dc la Loi sur l'Assurancc-Vlelllesse
et Survivants :

L'Assurance-Vieiùlesse sera appliquée par les ins-
titutions d'assunamee reconnues, par îles caisses de
compensation professio.nnel.les, les caisses de com-
pensation cantonales , Jes caisses de compensation
de la Confédération et une centralle de compensa-
tion.

Lc tau* des cotisations et le montant des ren-
tes fixées dans la loi constituent le .minimum ap-
pliqué dans les caisses officielles. Les institutions
privées peuvent naturellemen t aller eu delà. Leur
réassurance se fait  sur la base du taux officiel.

L'assurance est obligatoire pour toutes les per-
sonnes qui possèdent leur domicile civil en Suis-
se. Les assurés sont tenus de payer des cotisa-
tions tant qu 'ils exercent une activité (lucrative, en
tout cas de 20 à 65 ans.

Les cotisations sont propor tionnelles au gain des
assurés. Le taux est de 4 % du revenu provenant
de l'activité .lucrative. Il peut être réduit jusqu 'à
2 %, selon un l>arème dégressif , pour les revenus
inférieurs à 3000 fr., ce qui fa<vorise les petits .pay-

sans et artisans. .Lorsque l'activité est salariée, la 750 fr. pour un vieillard ou 1200 fr . pour .un cou
moitié de la cotisation est à la cliairge de l'emplo- pile.
v'eur. Ceux qui n'exercent pas d'activité lucrative Pendant la, période transitoire (1948-68) , îles, petyeur. Ceux qui n exercent pas d éclivité lucraïuve
paient une cotisation de 1 à 50 fr. selon leur con
dition socialle. La femme 'mariée et lia veuve qui
n 'exercent pas d'activité lucrative ne paient pas
de cotisation.

Les r'ntes sont ou des rentes de vieillesse ou
des comtes de survivants (veuves et orphelins) .
Toute personne de 65 ans ayant payé ses cotisa-
tions, durant un am au moins, a droit à une rente
qui est calculée sur la base de 'lia cotisation an-
nuelle moyenne de (l'assuré.

Les rentes ordinaires de vieillesse sont de 480
à 1500 fr. par an pour une personne. Les rentes
de couple sont du 160 % de la rente individuel-
le, soit de 770 à 2400 fr. : ont droit à une rente
de couple des ihonwnes mariés qui ont accompli
Ileur 65me année et dont l'épouse a accompli sa
60m e année.
I Ainsi-pour un solaire ou igain annuel de 1250
&., la rente est de 600 fr. par an pour une person-
ne seule et de 960 ir. pour un couple ; pour un
Salaire ou gain de 2400 fr ., îa rente est de 876
st 1401 francs.

Telle est l'importance de la rente pour les cou-
ples de condition modeste.
. Si les cotisations ont été versées pendant moins
de 20 ans, iil est servi des rentes partielles ; ce-
pendant la rente, calculée siur la baise des cotisa-
tions versées, reste complète si elle ne dépasse pas

Dé jour en jour
Derniers échos de ls Conférence de Jtioscon - £près les déclarations

dn général de Gaulle
JA. JUIlec répond ft JW. Churchill

' ' L'échec (te la Conf érence de Moscou dont Me - M est. difficile, après les. récentes , dédairations
Sues tr alite par ailleurs avec sa compétence rc- â ila presse du .général de Goulle, dont mous avons
connue, est différemment commenté. donné hier ^'essentiel, d'essayer d'en tirer des com-

Bien que préparés â ce qui devait anriver im- clusions sur ses intentions et, de là, SUT d'avenir
manquablem'C.mt, les milieux allemands sont gêné- du. R. P. F.
ralement déçus de l'issue de la Conférence. On Rien de vraiment nouveau n'a été aj outé à ce
en vient à penser que , dan s six mois, ia solution que l'on savait déij à. Le général a (repris, eii tes
n'en sera pas plus facile à trouver qu'aujourd'hui, développant , les thèmes qui. lira sont chers,
car ia situation en Allemagne sera probablement pi- Le tom des journaux n'a, par conséquent, guère
re encore. C'est l'opinion exprimée pair les milieux varié. Les positions sont prises depuis longtemps,
qui semblent avoir la confiance des autorités rus- On. retrouve aux mêmes places, les mêmes atta-
ses. La situation économique sera encore plu . ques, les «mêmes réserves ou les mêmes marques
mauvaise et les oppositions entre l'est et l'ouest d'approbation,
s'afficheront encore plus irudement. « Qœnt à lia question que chacun se pose : com-

Cette opinion est encore renforcée paT le traité ment, dans 'la France « telle qu 'elle est .»,. pent-'on
passé entre les trois puissances occidentales à passer du système des partis « tel qu 'iil est », d
propos du ohairbon, car les Russes considèrent que la Constitution , telle que ila souhaite le «éné-ral
ce traité a une portée beaucoup plus étendue ct de Gaulle, elle n'a. pas trouvé de -réponse, peut-
qu 'un pas d.e p'us a été 'fr anch i en direction du être parce que , en théorie, elle n'en comporte pas »,
« bloc » si- âpremenlt critiqué. note M. A-ron dans « Combat ».

A Vienne, on crain t que l'occupation prolon- ,., SBm,bi,e daiCilenrs, aiioute le correspondant de
gée de l'Autriche n'ait des conséquences dêsastreu- h „ Gazette de Lausanne », que le général de
ses au point de vue politique. On reconnaît pour- Gai|.:!e [aii_ ..même m ,se pos.e pas cette question On
tant qu 'il est préférable d'at tendre six mois de plus t,e sein,t avaîlt .toUit ,préoccupé de créer cette « at-
que de conclure un mauvais traité. Le danger de mosp,hère », comme il le dit lui-même, favorable
vouloir obtenir un traité à tout prix est certaine- al| lt ,r.j,omphc de son point de vue. Peut-être attend-
aient pfus gratve que la prolongation, de l'occupa- n flue .]!£s événements eux-mêmes 'facil itent sa tâ-
tion. C)ie ?

Quant aux « Quatre », ils affichent - est-ce m N<ms ne ^  ̂
pas 
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T \ t .Ji* - second tfon _ acfcu,e] I 0B w ,t0„ai,t vers M et m duia dôj a été fixée. Le match se poursuit donc, ce „„„,. „.,. ,,„ „„_.„„„„,K,M î^ A . .,.,•„. ou ,, , , , , „ . confierait la responsabilité du pouvoir ?qui signifie que Ion na pas abandonné 1 espoir . . . .

de s'entendre dans uni avenir plus ou moins éloi- , <*» »«»»«« » -Prétendre, ù juste titre que
. le mystère dont aime a s entour er le chef du R.

M
*
. Bevin, lui , a déclaré -qu 'en dépit des diver- p- F- n'est «u'«ne habi '!e manoeuvre destinée à

gences d'opinion qui se sont élevées entre les mi- maintenir et à vivifier autour de son RassemMe-
nistres , il quittait Moscou avec le sentiment que ™nt et de W-meme la curiosité et les passions.
l'union s'était renforcée entre les quatr e puissan- 

 ̂^f *«*«. W»r• «o tourne politique, ne
reslde-t-ffl pas dans 1 indifférence des ifoules a sonces...

Et M. Bidault : su,let ' , „ #
« Nous avons travaillé de notre mieux toutes

ces dernières semaines pour établir un accord sur M. Clément Attlee, premier ministre britannique,
les questions essen t ielles de la paix en Europe, as- a prononcé vendredi, au Congirès des syndicats
surant pour une durée indéfinie la tranquillité des écossais, un discours dans lequel il a répondu à
mères. Jusqu 'ici, nos efforts ne parvinrent pas à M. Winston Churchill, chef de l'opposition conser-
leur terme, niais le dernier mot est l'espérance . » vatrice , qui avait attaqué île gouvernement travaffl-

... 11 reste, quelles que soient les formules dl- liste,
plomatiques sous lesquelles on s'efforce de le vol- M. Attlee 'qua. ifie M. Churchill du plus désas-
ler, qu 'échec il y a. treux chancelier de l'Echiquier du siècle, qui a en-

Avant .la Conférence, on disait : II ne s'agit pas traîné le peuple britanni que dans une indicible ml-
encore de la paix avec l'Allemagne, mais de la sère. Les difficultés actuelles, dit-il, peuvent être
paix entre les Alliés. attribuées pour la plupart à l'erreur de jugement

En quittant Moscou, après avoir suivi h eure par de M. Churchill en matière d'économie nationale,
| heure, minute par minute , les travaux de la Con- qui , en 1926, a .réintroduit en Grande-Bretagne.ré-

férence, on doit consta ter arvec angoisse, dit un talon-or. Cela a eu pour effe t de déclencher une
' correspondant : l'heure de la paix entre les trois crise dans l'Industrie britannique du charbon, dont
I « girands » n'a pas encore sonné™. souffre la Grande-Breta gne auj ourd'hui encore.

so-nnes qui n 'ont pas payé au mains nne cotisation
annuelle entière ont droit à une rente, dite rente
de besoin si Jeur revenu, dans les régions rurales,
est inférieur à 1700 fr. par personne et à 2700 fr.
pou r oui couple. .Cette rente est de 480 f r. .pour une
personne et de 770 fr. pour un. coupile, dans les
régio-ns ruralles ; dans îles régions mi-urbaines, de
600 et 960 francs.

Les rentes de veuves et d'orphelins sont calcu-
lées «n fonction) de lai rente qu'aimait touchée le
défunt.

Les cotisations, perçues par les caisses de com-
pensation , se sont élevées en 1946 a environ 350
militions.

•Comme le .montant nominal des gains est en
augmentation , il est possible que les cotisations at-
teignent, en 1947, 400 mMLons.

La Confédération et les canton s participenit aux
prestations de iTassuramce par des contributions
qui s'éHèveroii. ù 160 mî'iions durant les 20 pre-
mières années ; à 280 millions durant des 10 fa-
nées suivantes ; à 350 mffiion» dès Qa 31me année.

Pendan t Iles 20 premières années, la Confédéra-
tion prendra à sa charge (tabac et alcool) Iles deux
tiers et les cantons un tiers des contributions pur
bùiques.

Ces prélèvements permettron t de constituer du-
rant cette période une réserve de 3 ù 5 unillliards.



« Dans son discours, 'M. Churchill a déclare que
l'Inde a^alt.été abandonnée sans aucune, honte. Il
semble ne ,p|Ps connaître le vaste mouivement qui
se deçstoe èr» Asie depuis .plus d'une décennie, en
V,W .Cnistituter des gouvernements autonomes et
iridép%idan|st.

_ j v̂ .Pt.u;r.ÔHi'll accuse le gouvernement soclattote
dè vlvire d'aumônes américaines. Ce reproche pro-
vient d'un .homme qui a toujours 'reconnu l'aide
immense. que la Grande-Bretagne a obtenue pen-
dant la guerre par lia loi de prêt et bail. Si ie gou-
vernement actuel vit d'aumônes, E 'fait tou t com-
me le gouvernement de coalition faisait de son
temps. Si M. Churchill était resté au pouvoir, il
aucaÀt. dû obtenir des denrées alimentaires pour
le peuple britannique et des dollars pour payçr ces
dèiiréês alimentaires -> . Etc.

Voilà le ton !

Nouvelles étrangères
Grève chez Renault

1500 ouvriers des ateliers des usines de la .ré-
gie iRenaùlt, France, qui fabriquent des emballa-
ges, pignons et boî tes de vitesse, se sont mis en
grève vendredi matin maigre les instances pres-
santes des cadres syndicaux. Les grévistes deman-
dent l'application du minimum vital , soit une aug-
mentation de 10 fr. de l'heure sur les taux de base.
Le salaire actuel d'un manœuvre serait de 25 fr.
de l'heure. Les grévistes sont décidés à poursui-
.vire la lutte jusqu'à ce qu 'ils aient obtenu com-
plète satisfaction. Ils tiend ront lundi ira importan t
meeting.

Les biens de Mussolini
seront saisis

L$. Cour de cassation a repoussé le pourvoi dc
j a veuve de Mussolini centre la saisie des biens de
Ben_ito Mussolini. La Cour a déclaré en: effet que

4 les réclamations des héritiers de ¦Mussol ini n'ont
aucun fondement du fait que la saisie n'était pas
une jveJne, ¦adjnin.istrative, mais une sanction civile.
Hàe-est: applicable même en cas de mort de l'in -
téressé. -

Là présence de Vittorio Mussolini em Argen tin e
se trouve brusquemsnt confirmée. Lc fil s du Du-
ce adresserait prochainement un appel au peuple
apgentin, pour réclamer le droit d'asile par l'in-
termédiaire de la presse.

.« Jé'siii's ¦venu eu Argentine sans fortune , décidé
à chercher du travail dans les professions oil je
suis spécialiste : l'aviation et le cinéma », a dé-
claré Vittorio Mussolini, dan s une lettre ouverte
adressée à l'l\ebdom,adaire « Sabado ». Vittorio
Mussolini, croit-cn1 savoir, est arrivé en Argenti-
ne éti j anvier, vos;ageant parmi les matelots, dans
une soute $ charÊon.

o 
Casernes et maisons d'habitation

rasées par une explosion
en Chine

On apprend qu 'une terrible explosion s'est pro-
duite vendredi au point d'appui de la niairimc chi-
noise de Foodiow. Plusieurs ' explosions de moin-
dre impoflteince ont suivi. Les casernes, les mai-
sons d'habita t ion ct les installatio n s militaires au-
raient été rasées.

Le «ombre des morts n'est pas encore connu ,
. mais, selon certaines informations, toute la région
du point d'appui serai t couverte de cadavres. De

£££& ne vtmé —
ivHrtH&tterinii' p£uS-

Non! . .-.iKAFA fait disparaître rapidement les.
. .douleurs périodiques! Les

POUDRES KAFA
sont également efficaces contre maux de tôle,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes , attaques de goutte , rhumatimos.

Ayer KAFÀ sgr vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
No cause pas de dérangements d'estomac ,

ni troubles cardiaques.
La boita de 10 poudre s Ir. 1.50.

i're vonte duns toules les t'Iiarmaeics.
Dê.pitL général: Pharmacie Principale, Génère.

gros Incendies seraient visibles de très lotai et au-
raient brûlé toute la journée.

i . o——

Des centaines d'hectares de lorêts
sont . la proie dès. flammes
dans les landes françaises

Toute te taoupç cantonnée aux environs et les
habitants coopèren t à la lutte contre l'incendie qui
•ravage la, 'forêt land aise, A Gréon. .d'Armagnac,
Argè.iouse, Levignac et La Bastide d'Aranagnâc, ite
fçUi a pu être a;ssez rapidemen t maîtrisé.

ip.tf.is la cûmirrïume de Luc, 'Rar contre, l'incen-r
die, qui a pris immédiatement des proportions in-
quiétantes, dure encore. Les sauveteurs n'ont pu
préserver les maisons de la petite communie. Huit
d'en tre. elles ont été ravagées par le feu. Des cen-
taines d'hectares sont brûlés. Les dégâts atteignent
des dizaines de millions." .° " ; . . ».

Ministres cochinchlnois tués
dons un attentat

iMIM. Truonig Vinh Khanh, ministre de l'éducation
nationale, et Diep Ouang Donc, président du Con-
seil du gouvernement coch inchlnois, partis en. ins-
pection, ont été tués vendredi au cours de l'atta-
que d'uni Convoi pair le Vietminh à 8 km. avant
Mytho. On déplore de nombreuses victimes, dont
un colonel français.

-o 
Succès gouvernementaux en Grèce

L'Agence d'infonmatlçn hellénique annonce que
les troupes, gouvernementales ont repris une ving-
taine de villages dans la région montagneuse d'Or-
llipys, au nord-est de Lamia. Les tentatives de.s
guierilleros de s'eriifuiir de l'île dlîubée ont échoué.
34 femmes et enfants qui avaient été emmenés
par des 'partisans dans des localités de la plaine
thessailierane ont 'été libérés dans la région, de
K'rania , en Thessalle occidentale.

o-—
Empoisonnements dans une prison

militaire américaine
A la suite dc l'absorption d'un liquide anti-gel,

à base d'alcool étliyliqi.e, cinq détenus militaires
américains de la prison de Manmihelm , Allemagne,
sont décalés et 9 autres sont dans un état grave.

. Ces prisonniers avaient à puirger de 'longues peines
d'emprisonnement. C'est le deuxième cas d'em-
poisonnement de ce genre â se produire dans cet-
te prison.

o- 
Un avion tue trois personnes

en décollant
Trois cultivateurs ont été tués vendredi mat in,

écrasés au moment du 'décollage d'un avion de la
« Cliimesc Nationa l Aviation Corporation », à
Shanghaï , Chine. Les |iuit occupants de l'avion
sont indemnes. L'accident a été provoqué par nne
panne de •moteur.

o 
Attentats à la dynamite

en Lombardie
Deux attentats à la dynamite ont été perpétrés

contre les in s lallation s des centrales hydro-élec-
triques de Tirabo et de Villa d» TLrano, en Lom-
bardie.

Les conduites d'eau ont élé crevées et ila cen-
tnaile de Villa, di Tiramo a été inondée afeisi que là
campagne environnante.

11 n'y a pas de victimes, mais les dégâts sont
très imiportamts.

Nouvelles suisses 
Le conseil fédérai mel en garde

le peuple suisse
conlre la hausse des prix

et des salaires
Le. Conseil fédéral vient d* publier mai apped, au

peuple suisse pour ile mettre «a garde contr© los
conséquences d'une noUvolUc hausse des pris et des
sua ires.

Le Gouvernement estime qu'il «st juste de .rele-
ver les salaires lorsqu 'il s'agit de compenser Je
renchérissement, d'adapter <les saSairc* qui étaien t
notoirement insuffisants avan t Jia, .guerre, niais
tout ce qui pusse ces limites sera it dangereux et
contribuerait à faire .monter les prix.

iLe Service fédéral dm Con trôl e dos prix a éta-
bli , de fa çon certaine, que Jo 90 pour cent oui moins
des demandes de relèvement de prix sont motivées
par des augmentations do salaire*. Si lies (prix con-
tinuaient à' monter, iu,no liouivcMe dfrviailoci._at.ion
do l'argent serait .inevitiaihlf!.

Les personnes qui en subiraient de ptas ®rave
préjudice scraicuit ceffles <jui. .n 'exercent plus d'dc-
tivité économique et n 'ont auouiie possibilité d'a-
dapter leurs revenus par dés augmentations d«
prix ou. de sa.aires. Seraient également (lésés tous
les épargnants , membres de baissés de pensions
et bénéficiatoês d'u'no assuramoe-vle, qui «e ver^
raient frustrés d'une partie des fruits dc il eur pru -
dence.

Mnis  la dévalorisati on de iWgent entraîne aus-
si uno dévalorisation dès prestations sociales ré-
glées pair des dispositions légales.

En revanche , elle est beaucoup moins .sensible
pour des caipita'l listes .

Le Conseil fédérât met aussi en garde contre un
optimisme exagéré quant au développement de

la situation économique . L'avenir de notre indus- . vait condamné en 1934 déjà ipour falsification de do
trie d'exportation, déclare-t-il, n 'est pas aussi as-
suré qu 'iil te paraît. Depuis quelque temps déjà,
nos légations dans certains pays d'Europe et d'Ou-
tre-mer signaient avec insistance que lié .ptooemeat
de .nos marchandises à l'étranger rencontre dés
difficultés croissantes du fail que nos prix sont
trouvés trop élèves.

ÇiJous ne poUvons donc pas laisser monter nos
prix et nos salaires sains compromettre nos posi-
tions sur de marché .mendiai et sans provoquer
une réduction du volume du trava.îL

Le Gouvernement insiste tout particulièrement
ensuite sur tes dangers d'une àu<gmentation dos
frais de construction , qui entraînerait une hausse
des loyers, Jjl invite tous les milieux économiques
ù soutenir son effort pour empêcher les hausses
dc prix et de salaires qui ne sont pais absolument
nécessaires.

La Confédéral ion prendra des mesures pour que
l'exécution des travaux ot des fournitures qu 'elle a
commandés soit différée lorsqu'il n'y a pas ur-
gence. Le Conseill fédéral! a recommandé également
ai& cantons de s'inspirer de ces principes dans
l'adjudication et le subventioninoîneiit des travaux,
il demande aussi cette discipline à l'économie pri-
vée.

L'épreuve ne siéra peut-être pas de longue du-
rée. D'après certains si gnes, M faut s'attendre, pour
un avenir assez rapproché, à une évolution inver-
se des prix, ayant son point de départ à l'étran-
ger.

La Suisse se comportera it d'une façon incom-
préhensible et dangereuse en suivant, seule, une
voie opposée.

Les débats contre les fournisseurs
de l'armée sont termines

Au procès 'Meyenliofer , à Zurich, l'auditeur, lieu-
tenant-colonel Keller, a prononcé son réquisitoire
dans 'le dernier cas dc fournisseurs de l'armée,
en l'occurrence la maison Alther, qui, bien que
non spécialisée dans ce domaine, Sut changée de
travaux de toiture. L'accusé A.ther , àu lieu d'un
prix de 5 à 6 fr. le mètre carné, réclama 9 ir. 60,
on affirmant qu 'il s'agissait d'un produit seenei
américain -alors qu 'il savait pertinemment la pro-
venance indigène dc ia marchandise. Aussi, aux
chefs d'accusaticu de corruption et de complicité
dans la gestion déJoyale , doit venir s'ajouter ce-
lui d'esçnoqi.erie. L'auditeur Téolathe «ne peine de
18 mois de pénitencier, 4000 fr. d'amende ct 2
ans du privation des droits civiques.

En ce qui concerne l'accusé Sclier-z, employé dc
Althor , qui fut chargé ipar celui-ci de 'remet tre
3500 fr. à Meyerhofer comme pots-de-vin, l'audi-
teur demande une peine de 8 mois de prison avec
sursis pendant 2 ans pou r corruption et compli-
cité dans ia gestion, dcloyale.

Lc défenseur d'A.ther réclame en1 revamohe l'ac-
quittemen t de son. client en affirmant que l'esùro-
querie est exclue lorsque le prétendu dupé a eu
la possibilité de vérifie r les chiffres. H n'est .pas
prouvé que A'Ith er ait réclamé à l'Intemernsnt des
prix plus élevés que d'antres .fournisseurs, car son
travajl était de bau te qualité. Il ne saurait non
plus être question de corruption, puisque tes ca-
deaux d'argent m furen t remis qu'après règlemcitt
de la première facture.

Quant au défenseur dc Scher./., il .insiste sur la
situation difficile de l'accusé, Suisse rentré de l'é-
tranger où il 'perdit .tout son avoir. On ne Saurait
lui reprocher des agissements indélicats dans ses
relations avec l'In ternement puisque la première
facture pour les travaux d'essai fut approuvée par
le Henteniant-colon el Siegrist , homme du métier et
supérieur de 'M-eyerliofer , et 'que 'les autres tra-
vaux 'furent tous exécutés pour le même prix. S'il
y a eu dommaige, om ne saurait l'impu ter à l'ac-
cusé, mais ù l'insuffisance de l'onganisaticn im-
provisée du système de l'internement, et la ¦res-
ponsabilité* cn incombe ;\ des personnes plus haut
placées. Aussi le défenseur conclut-il aussi
à l'acquittemeint. iMe Slienlin déclare à son
tour que 'Meyerhofer , dans îles reJat ioms d'af-
faires avec Alt'licr, s'est toujours ten u derrière ies
hommes dui métier. On. ne peut lui reprocher d'a-
voir Jnta.tIonmelleiii.ent violé ses devoirs, et il faut
également le 'libérer des autres chefs d'accusât ton ,
d'autant plus qu 'il était couvert ipar ses supérieurs.

Les débats contre les fou rnisseurs de i'arméo
sont ainsi terminés, après avoir duré deux mois.
Mardi , ils .reprendront contre un second groupe
d'officiers subalternes de rintcnieiiient .

o 

L étrange aventurier
Le président de la Coinmission centrale de con-

trôle du parti, suisse du travail à Zurich cpminu -
nlquc d'autre pa:ht ' qu 'Une procédure est Ouverte
contre Jacques Wang et Léotiard' Loçw, qui sont,
avec effet . inmédial , suspendus dans t&u 's téUts
dnolts et devoirs de .membres du parti , ainsi {|ue
dans toutes 'leurs 'fonctions au setor du parti suis-
le parti du travail .

Mais ce qu 'il y a dc curieux , c'est que Lœw
ait pu devenir mt .gros personnage politique daihs
lfe'Parti du travail

I_ œ\y n 'était , en effet , pas un iinCOnnu pour ,1a
police. 'Em 1W3, il .fut déclaré en failliiîe et ses
créanciers ne ireiTlrèrC 'iit nias dans leurs fonds. Cinq
ans n'Us tard , ii était .acquisiteirr d'annonces pour
« .Die Nation . » et encaissait ;\ pliusteurs .reprises
la Commission pour des ordres qu 'il n'avait jamais
reçus. La Cour crimin elle de BAle-Catupaigne l'a-

cuments, escroquerie et détou'nnements, à 8 mois
de prison. H avait en outre été exdu de l'armée
à ia suite de ses condam'natioas cibles antérieu-
res. 'Cela' n'empêcha .pas ce « digne » (représen-
tant doii peuple de s'écrier, l'an dernier, lors des
grèves de Zofingue et de Laufon : « Nous n'a-
vons pas été six ans à la frontière pour, renfor-
cer la dictature des' capitalistes ».

o " ' '
La disparition du petit Roth

La police de sûreté neuchâteloise vient de dé-
couvrir une nouvelle piste dans rafîaire de la dis-
parition du peitit Roger Roth , dont on est sans
nouvelles depuis deux semaines déjà. D'après cer-
tains renseignements, il apparaît de plus eh plu s
que le malheureux bambin, âgé de 2 ans et demi,
aurait été victime d'un enlèvement.

Nouvelles locales 
La Brillante activité de la Banque

cantonale
—o 

Extrait du Rapport de la Banque
pour l'exercice 1946

Le bilan au 31 décembre 1946 s'élève à Fr.
142,097,909.53, en augmentation de Fr. 12,390,960.81
SUIT J'année précédente. Le mouvement simple re-
présente Fr. 1,210,670,633.00 (1945 = Fr. 999 mil-
lions 103,936.42).

Une reprise très brusque et importante s'est ma-
nifestée d«.ns les affaires, spéciailement .pour le
commerce ct ta construction. Les besoins de fonds
se sont accrus, surtou t en fin d'année, pour le
paiement des récoltes qui a absorbé de grandes
sommes. Les excédents de disponibilités ont dis-
paru.

LHnventa/ire des différents chapitres de nos pla-
cements fait ressortir les augmentations suivan-
tes :

Effets de change Fr. 918,760.79
Comptes courants » 6,762,200.45
Billets à ordr e = 1,341,030 —
Prêts hypothécaires > 3,380,894.33
Titres et participations » 914,958.20
IU y a diminution, par conlre, dans ies cédilles

(Fr. 521,887.40) et les Corporations do droi t pu-
blic (Fr. 1,961,216.15).

Nous oivons accord é 90 crédits de constructions
pour un montent to__ .il de Fr. 3,252,000.—. Il s'aigit
de bâtiments de valeur moyenne, dont toute spécu-
lation est exclue. Le renchérissement énorme du
coût de îa construction exige une plus grande pru-
dence dans tes investissements. On peut envisa-
ger une diminution des nouveaux .projets à l« suite
de la suppression des subventions cantonales.

Dans les Corporations de droit public àa dimi-
nution est duo aux divers comptes courants de
l'Élit du Valais.

NOS placements en fonds publics ont été réduits de
1,689,050.—, mais nous avons acquis des titres à
moyen terme des Baivques cantonales ct instituts
hypothécaires.

Au tolail , les -pi a céments se sont accrus de Fr.
10.800,408.57.

Les fonds étrangers accusen t un excédent de Fr.
&,l48,4oil.S6 qui se répartit comme suit :

Comptes créanciers à vue Fr. 3,338,102.64
Carnets d'épa.rgnw J 4,031,874.40
fion s de dépôt > 2,89é,022.-10
Les compt es créanciers à terme ont d iminué  do

1,117,557.58.
La progression des dépôts est encore satisfai-

sante. Cependant, ou enregistre, on général, une
certaine hésitation chez îles épargnants. Lo coûl
de la vie et des investissements agricoles en sont,
p_ irtîei_ lement , lia cause. Ma is il v a  aussi 3a thé-
saurisation et tes dépenses de consommation qui
traduisent unc peur irréfUéchie du fisc. L'impôt
anticipé don t lie mécanisme n'est pas loujours
compris, provoque une méfiance exagérée du con-
tribuia iWe. Nous nous efforçons de renseigner no-
tre clientèle et nous niel l ons nos services à sa dis-
position pour 'l'accomplissement de toules des for-
mailités utiles.

On constate, d'autre part, que. de plus en plus,
l'épargne individuell e cède lo pas devant l'épar-
gne coOlectivc -.lui est Je fait des nombreuses cais-
ses de pension , fonds de prévoyance ct caisses do
retraite. Ces institutions constituen t des oeuvres so-
clailes fort intéressantes et contribuent :\ une équi-
UWe répartition des richesses créées par Je tra-
vail . On ne saurai t que Jes encourager. Mais îles
assurés s'cxpostiraioim à de .périJileux mécomptes
en rehOnfani à Ha prévoyaj ice personnelle.

Les résuilt ats de l'exercice sont en rafpporf avec
lc développement du bilan. Nous avons (éuu comp-
te des risque* inhérents ;. toutes les opérations
fMtps daiVs une périod e, d'instabilité "dont l'évolu-
tion peitt ' réservei des .surprises mailgré ta pr _ >si)é-
Hté réghautc. Daus .le calcml des intérêts, (les amor-
tisseinctits ul la, cotiistiluJioiv des réserves et pro-
visions, «ous nous sommes scriipu.'euseiiieii con -
formés aux directives d'une saine doctrine ct auxvœux réitérés de la Commission <Iu Grand Con-
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seil. La consolidation de .nos actifs s affermi t, sans
Cesse, dans l'intérêt de oios déposants et de l'E-
tat. Nous n'oublions pas que nous sommes respon-
sables envers eux 'et devan t notre conscience des
capitaux importants qui nous ont été confiés. La
stabilisation du rendement sera d'ailleurs la con-
séquence indirecte de cette prévoyance.

Le -produit net des intérêts s'est élevé à Fr.
1,674,332.40 (1945 = Fr. 1, 572, 017. 97). Les frais
généraux représentent Fr. 1,012,577.14 (1945 = Fr.
950,085.96) y compris les dons et subsides accordés
aux œuvres de bienfaisance, sinistrés du tremble-
ment de terre et des incendies, pour um montant
total de Fr. 16,614.70.

Le bénéfice disponible est de Fr. 673,720.43 (1945
= Fr. 628,51,5.17). La répar tition proposée, con-
formément à l'article 16 du Décret du 14 novem-
bre 194,1, .prévoit une attribution à l'Etat de Fr.
440,000.— (1.945 = Fr. 413,000.—) et de Fr. 92 mil-
le (1945 == Fr. 65,000.—) à ia réserve ordinaire de
la Banque. Le report à nouveau sera de Fr. 41 mil-
le 720.43 (1945 = Fr. 50,515.17).

o——
Les bateaux du Léman toucheront

les ports de Savoie
La guerre fermant Des frontières, .avait interdit

aux bateaux dè la Compagnie 'Générale de Navi-
gation l'accès -aux .ports français du Léman. Avec
le retour de la: paix , on comprend le désir de la
C.G.N. de reprendre — et d'intensifier — ses servi-
ces sur da côte de Savoie.

Dans les démarches qu'elle iai depuis longtemps
engagées, 'la C.'NJG. se trouve épaulée pour des
raisons différentes des siennes propres ipar les
autorités helvétiques et françaises. Lcs autorités
vaudoises et (genevoises proposent la délivrance
d'uni laissez-passer vallafole un jour aux (personnes
connues désirant se rendre sur la côte de Sa-
voie sans avoir à subir des formalités tacassiè-
res.

Le sous-préfet de Thonon et le préfet de la
Haute-Savoie (pensent qu 'il est possible d'aména-
ger à l'échelon (local uni •« modus vivendi » qui don-
nenait satisfaction à 'tous. La S-N JCF. d'autre .part
donne soni accord à lia -reprise des relations direc-
tes entre Paris et Evian par Vallorbe, Lausanne
et Ouohy.

La même évidente bonne volonté se manifeste
ainsi .partout : recueil principal reste la question
des changes qui igêne les transactions par les con-
tingences dir contrôle qu'elle impose... Souhaitons
la voilr aplanie pour le plus grand bien de toute
la région du Léman1.

Pendant la saison d'été, quatre services quoti-
diens relieronlt lès deux irrves du lac ; trois services
supplémentaires sont 'prévus pour Iles dimanches
et pour le lundi de Pentecôte.

o 
Succès

1 Nous app relions que parmi les -élèves .présentées
pair l'« Institut Mon Séj our» , à Aigle, à ia session
de .maturité fédérale à Genève, trois VaJafeanues
ont remporté .un 'brillant succès. Ce sont Mlles
Cami'.ictte Mâiriaux (2>c de la session), iM adcîeine
Contât, toutes deux de Monthey, ct Annette Da-
yer, do Montreux. -Nos sincères félicitations.

o 
Les travailleurs agricoles
et les cours de répétition

Le conseiller national Ciavadetscher, Lucerne,
avait demandé 'au Conseil fédérai si, étant donné
la grand© pémmie de maiii'-d'œuivirc .agricole, ies
formations de train m pourraient pas faire leurs
cours de répétition à la fin de l' automne oui au
début de .'hiver, et l'autorité répond en, substance :
¦pour fixer lai dalle des cours de. répétition dè
1947, H a ¦fallu; aivant tout ten ir compte de là dis-
ponibilité des. chevaux. C'est à 'girand'peine que
l'on put en assurer 'aux divers corps de troupes
mis sur pied» On s'efforça premièrement d'en re-
mettre aux 'troupes combattantes et de tenir comp-
te des besoins de l'agriculture. Il fallut pour as-
surer 4a fourniture des chevaux fixer lai date des
cours de répétition des groupes du train de mon-
taigne en. dehors des périodes d'intense açiivJfaj
militaire.

i SALNT-MAUHICE, — Conseil wnnuumal. —
Séance du 23 avril. — Présidence dè M.
l_yaci.»t_ic Amacker. — Lc Conseil approuve,
sous réserve des (^«positions éventuelles des tiers,
les plans déposés par iM. Pierre MicolU .pour lia
construct ion d'un, bâtiment locatif au quartier St-
Laurent , ainsi .que ceux déposés par la Banque
cantonale du Votais ipour ,1'araénagemen* de J'irn-
meub_e qu'elle a acquis au quartier de la Gare.
Toutefois, certains détails seront encore réglés sur
place, par itoi Commission d'édililé de la ville de
Saint-Maurice.

— Les travaux de construction de da route dc
l'Arsenal, premier tronçon , sont adjugés à l'entre-
prise René May, S. A., à Saint-Maurice.

—- La réfection du réseau électrique d'Epinassey
est adjuftée à M. Borella , entreprise électrique à
Monthey, pour les travaux ,extérieurs, et à M. .Mau-
rice Gay, entreprise électrique à Saint-Maurice ,
pour les travaux intérieurs. •

— Vu la démission de M. Màdrice Richiaird , cdt.
de tel darde locale d'Ëpinj assey, il est décidé de
réunir la Section d'Epinassey à celle de Saint-Mau-
rice.

— Le Conseil prend connaissance du rappor t de
M; Pierr e Richard , agent locâ.1 pour la lutte con-
tre les parasites des plantés cultivées.

— Ensuite de J'inteTven l ion de M. le président
auprès des deux conseillers démissionnaires pour
raison, de santé , M. R appaz Ctovis et M. Werilem
Alexis, CfcUx-cTi se déclaren t d'accord de retirer leur
démission à condition d'être déchargés de la prési-
dence de certaines commissions. A cet effet, M.
Barman' Rémy est nommé président do la Corri-
mî.ssîo.n de l'extérieur en. remplacement de M. Rap-
paz Clovis et M. Coutaz Robert président de la
Cômimfssion (milita ire, en remplacement de M.
Alexis Werlen.

—- Il est pris connaissance d'une lettre des or-
gairiisationis syndicales de Saint-Ma urice demandant
l'autorisation d'organiser le 1er mai une fête du
travail, avec cortège et bal lé soir. Cette autorisa-
tion sera accordée à condition que cette mamifes

Dernière heure
iHit La béatification
[(d'une enfant de 12 ans
* Hi morte martyre

Auj ourd'hui, 27 aivriL a lien 4 (Rome la béatifi-
cation de la toute içuèç Maria 'Goretti. Là wçôrè,
il s'agit d'une contemporaine. Ce n'est jpfoiwt, eèw
fois-ci , un Savant iépùté, mais une sfcnpflé f rèmë
fille, italienne morte à -douze ans seulement, ori-
ginaire de là campagne, qui savait à pëfc'e lire
et écrire.

Là .Bienheureuse îMària iGoretlti naquit le .16 oc-
tobre 1890 à Corinaldi, dans la ipfoivShee italienne
d'Âncôhe. Sa famiille, .très pauvre, dult émigrer et
vin t d'abord à Colle Giantunoo, au diocèse de Ra-
lestrina, puis, dès 1899, à Ferrière di Conca près
dè Nettuno. Le père de Maria 'Goretti mourut en
1900, laissant une femme et six enfants qui du-
rent .travailler durement pour assurer leur exis-
tence.

L'ai pauvre enfant fut  poignardée par um) j eune
homme qui voulait Ja séduire.

Lorsqu'on l'emporta à l'hôpital de Nettuno, la
petite -martyre n'était plus iqu'une plaie ; le méde-
cin' releva 14 coups de poignard. Elle vécut enco-
re un j our, miraculeusement, dams d'homribles souf-
frances. iTJue crainte tourmentait l'âme de sa mè-
re ; que Mariette mourût sans avoir pardonné de
tout son cœur à son bounreau'.

Mairie Oe fit , promettant même qu'au ciel elle
prierait pour sa conversion.. Elite tint parole. Con-
damné ià trente ans de (pénitencier, Alexandre Se-
renelii se convertit. On le gracia après 26 ans
à causé de sa conduite exemplaire, fl s'en fut de-
mander pardon à la mère de Marie Goretti, et
il sera présent à îa Basiique de Saint-tPienre.

La mère de la nouvdMè 'Bienheureuse vit enco-
re. Butant les fêtes de la béatification , elle sera
l'hôte de Son 'Em. le cardinal Granito Piigoiia.tellîi di
gèfmônfê, doyen du Sacré-iGolllègè, qui réside àu
Va|ièàn. Un .pèlerinage amènera de Nettuno un
grand fi ombre de fidèles qui ont connu personnel-
lement Maria Gcretti.

La fabrication et la vente du pain
en France

iP^RIS, 2f> avril. i(,Â'FP). — Des arrêtés relatifs
à la fabrication et à la vente du palini ont été 'pu-
bliés samedi matin dans le Journal off iciel. Aux
tonnes de ces anrâtés, qui prévoient une diminu-
tion de la iratli'Oi» de pain, à partir du ler mai 1947,
.1 est déclaré notamment eue la vente des sand-
wiélîës est interdite .à dater du 1er mai 1947 dans
tous 5e§ lieux ouverts au publ.c, Ainsi 'que la (pâ-
tisserie à base de farine entrant eni panification.
En outré, les préfets pourront en vertu de leurs
pouvoirs .propres , limiter ou; interdire temporai-
rement te pain de fantaisie, si les Cir con stances lo-
cales (l'exigent. Les .préfets pourront égallement au
cas où la situatHoni des approvisionnements «n. blé
l'exigenait décréter lia fermeture des boulangeries,
dépôts de palin, boulangeries-pâtisseries, plusieurs
j ours par semaine.

talion soit exemple de tout e provocal ion et iqu el-
le «oit correcte.

—: Dans une lettre adressée au Conseil, lé Socié-
té folklorique le « Vieux Pays » ïe remercie pour
la chaleTiireuso réception organisée lors de sa ren-
t rée d» Menton où efle aivait obtenu ie fàiiion
d'honneur et le 1er prix aux Fêtes d'amitié franco-
suisse.

— Le .Conseil vote un prix de Fr. 50.— pour lo
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tu iB " °n demande, pour la saison
fei. g.ai.ui. A vendre, pour cause de d'été, du 20 juin au 10 sep-
n„ r u„rr Uc. double emp loi, un lembre, une bonne

tcMir cycliste de Romandie qui passera à Saint-Mau-
rice le jeud i 15 imai dams l'après-imidi et le vendre-
di i6 mai dama loi matinée. Il alloue également un
pris des Fr. 10b.— au "four de Suisse qui traver-
sera le Valais les 18 et 19 août.

St-MAÙRICE. — Distribution dc* cartes dc den-
rées alimentaires et «uére pour conserves pour lé
mois dè mil, — Lai distHÈUtlô<hi dès cfifleS dé den-
rées aliment aires et suore pour con servés pour te
niois de .mai 1947 s'effectuera les lundi 28, mardi
29 et mercredi . 30 dvril 1947 «u bureau dc l'Offi-
ce communal <îè TËcônoniiè de guerre, de 9 heu-
res à midi  el de 14 à 17 heur es ot dans l'ordre
suivant :

Lundi 28 avril , pour tous ceux dont le nom com-
mence pair une des lellires de A à C, y compris.

Mardi 29 avril , pour tous ceux dont le nom com-
mence pa*- Une des lettrés do ï) à M, y comp^ris.

Mercredi 30 avril , pour tous ceux doùt le nom
commence ipar une dés lettres de ^* à t.

Retardataires : vendredi 2 mai 1947, de 9 heu-
res à midi .

Office communal de l'Economie de euerre.

3 effeuilleuses anfn. rar nnr cuisinière
bien nourries et logées. Ga- Il il lll IL ILU
ges Fr. 200 pour les 15 ¦»»• ll_ i»n» w Forts gages, dans bonne pen-
jours par effeUilléUse. — Eml- «n *'«* do marche. sion-restaurant de montagne,
te Schreyfcr, vi^rièrôn, Céii- Offres sous chiffre P. 5830 S'adresser au Nouvelliste
traie 37, Corsier s. Vevey, S. Publicitas, Sion. sous G. 5598.

-

L'arrestation de Lœw
et de Haug

ZURICH, 26 ia\Til. '(Ag.) — Le'Comité centra;!
de la Fédération d«s oiuvriçirs du téx-tHe ct de fa-
brique coimmnniiquie :

« Lç Comité central de ia F. .0. T. F., convo-
qué ça séance éxfraoïndiiaire., ai f >Uê .soni attitude
quant àu ma(pport de to Commission de révision
sur les -regrettables manq-uemej its des donction-
naines de da Fédération L. Locw et J. Haug. Après
discussion) (nourrie, il s'est déclaré absolument
d'aicccurd avec fes mesures ordonnées. L'enquête
pénale engiaigée par Jes onganes compétents de la
Fédéfationi fera, toute Ja lumière sur les délits des
deux fonctionnaires. Le Comité central veut, aprùs
Ja .grave désillusion .que nous a procurée la condui-
te du nouveau caissier centrail en fonctions depuis
une année, totervenir avec toute d'énengie néces-
saire .pour que la propreté revienne dans les af-
faires de direction de la Fédération. Il mettra 1a
même énergie pour ique la mission syndicale d'a-
mélioration sociale et miatérieflle des travailleurs
du 'textile ct de fabrique soit marôtônue. Il tavite
tous 'les membres â se ternir fidèlement unis. Le
gramd Comité central qui se (réunira à to fin de
la semaine, décidera de .toutes autres mesures.'et
démarches utiles. »

. o—-
Une auto dérape :

Un mort et deux blessés
FAIDO, 26 a-vinil. '(Ag.) — Vendredi soir, vers

22 heures, une auto polonaise s'est .renversée en
pleine localité de Faido, ayant dérapé. Une dame
a trouvé la mort, tandis w les deux antres oc-
cupants de la voiture ont été blessés assez 'griève-
ment et transportés à .''hôpital.

L'insurrection n'a pas porté préjudice
aux Suisses

•BBRNiE, 26 avril. (Ag.) — On apprend de sour-
ce officielle .que Iles familles suisses aésidaint dans
les ' environs de Malianara, comté, qui était 'me-
nacé par l'insurrection des indigènes, se trouvent
en parfaite santé. Leurs propriétés n'ont ipas été
endômma.'g.êes.

En outre, il se^nblc certain .que nos coiftpatrio-
tes à Maij anora n'ont subi .usqu'ù maintenait au-
cun dommage.

Carnage de moutons
iGOLDAU, 26 avril. (Ag.) — A Goildaiu, des

chiens ont fait irruption dans nït .trouipeau de mou-
tons et ont causé nu véritable caimaigc. Trois mou-
tons ct .quatre agneaux ont été égorgés sut- f'3-
ce. Cinq autres moutons ont été .tell ement mutilés
qu'il a. fallu les abattre.

Une spécialiste du vol
ZURICH, 26 avril. — Une femme, âgée de 44

ans, a été prise en flagrant dêtt dans un ©rand
maig.asin de Zuirkth alors qu 'elle volait uéè robe.
Une perquisitiôni a été faite au domkaie de M

Chronique sportive

Société Yalaisanne des nwtclie.nrs
La Société vélaisanin© des m-aloh'eiïra à marqué

la reprisé de Son *otivit'é eii faiisiaint disjMïtèr, di-
manche. 20 avril , au stand do Véroi'Jlicz à' St-Matl-
fice, un tir d'eutraînemeût.

Cett e .première prise dc oo.nlla.cit., après ûà mëpos
forcé de quelques années, fût un succès ubiairqu*:
surtout par le nombre téjonissant d-e (ùouvéaaix
adeptes. Cette < .gairdo anoiitante », d'aqffletes fit
excellente figure puisque quelques-uns d'entré eux
fourniren t les meilleurs résultais.

.La Société tint, en fin d'*près-'midi , soïi assem-
Mêe*.Bégéfa!ic , à l'îlàfeiî de'l^ B«Mt du '5|wïi à"¦ Si-
ifâùficc, sous la ipfésîidencc de M. O. Hey-Bdlot.
Ap'rès um échange de vues d'ordre technj quc, fut
étudié le prognairitme d'activité. Le principe' d'un
entraînfjniéint par région (liant, .Centre, et Bas-
Valais) , fut adopté.

MM, Egger Alphonse, Viège, Sluder .Louis, Sion,
Rey-BelWet Oscar, .St-Maurice, sont ohnfflés de me-
ner à chef cet entraînement décculnaCisé. De plus,
ils s'occuperont <ïë la très importariiTe question du
rccrultëfiîérit de nouveaux nieini_)res. Ln, appui a
été adressé à toutes les sociétés de tir du canton
pour obtenir d'elles une étroite colllabqratkwi dans
cei_ ordre d'idée.

ii'a.SsomB3ée' e ptds acte,, avet. satt'sfaclâOii, de l'ap-
pùi financier que lui assure la Société cu.ntonalc
des tireurs.

femmo financièrement ibien sîtuée et qui j onissart
d'une bonne réputation. .On .a retrouvé quantité
d'objets volés : dix robes, six iblouses, des quanti-
tés de bas, cinquante irideaux, un gril à pain, djes
obj ets de bois et de céramique et divers autres
objets provenant de dix vols. Cependant on .pen-
se que le nombre de vols commis ipar cette fem-
me est iplus élevé.

Le feu chez le... capitaine
des" pompiers

RORSCHACH; 26 aivril. (Ag.) — Le feu a ftris
dans la demeure du commandant des (pompiers
qui était absent de la. localité. La 'grange du do-
maine ai été entièrement détruite. Lâ maison d'iia-
bitatlo.ni voisine -a pu être préservée. C'est une
couveuse artificielle qui a> .provoqué le sinistre.

Incendie de forêt dû... à l'imprudence
d'un fumeur

BAOM.A «(Zurich), 26 avril. (Ag.) — Près de
Gfetl sur le Hœnnli, une allumette j etée par u.n,
passant a. .provoqué un incendie que ai détruit 100
ares de forêt. Le feu a pu être maîtrisé .grâce
à l'initenvcntioni des pompiers de Bauroa et de
Sternenberg.

o 
Le 80e anniversaire du peintre .

Rouge
AIGLE, 26 avril. — A OMon, .près. d'Aigle, Je

ipeiuiiire Frédéric 'Rouige, célèbre dimanche sora.fiOe
annàversaire. C'est nu peintre de genre et un por-
traitiste. ... .

Le Musée des Beiaux-Arts de Lucerne et ceûni
dc Benue possèdent des tableaux de F. Rouge qui
est depuis 1943 bourgeois d'honneur d'Aigle, sa
ville n atale.

Double condamnation a mort
IDAÔHIAU, 26 aviril. (AEP). — Un toiiuna] mi-

litaire améiriicaln siégeant à Dachau a 'Condamné à
mort par 'pendaison Heinrich Binmibeier et Gott-
lieb Werner, coupables d'avoir assassiné cinq, aw-
teurs en diral'l Ct 1944, annonce l'Agence DENA. .

Joseph Eisele et Max iMattlies ont été condamnés
à des peines de prison pour complicité dams le
mêtne meurtre.

Le feu à la ferme
iDORNAOH, 26 aviril. (Ag.) — 'Uni iiiiccinictie a

détruit à iHoohwald , dams de canton de Solciuirc,
la ferme de l aigr-culteur Emmanuel Vœgtli. La
caa^se dui slnistire eit inconnue.

——o

Deux autorails entrent en collision
Un mort, plusieurs blessés

• MiONtTAUBAN, 26 avril. '(AFP). — 'Dix-liuilt per-
sonnes ont été blessées, dont ••quatre igriéyamoitt,
lors de la colllrsioni de deux autorail s transportant
du personnel de liai Société na tionale des chemins
de fer . firanoais, qui' s'est produi te dans un virage
eritre Penne et Gazais, dans le Dêpartememt du
Lot. Un des blessés est mor t à J'hôpi'tafl. ... . - .. .

Le responsable du « sac de Nankin »
a expié

iNANiKJiN, 26 avril. (AEP). — Le lieutenant-gâtié-
rail japonaiis. iHisao Tami a été exécuté samedi mâ-
tin à Noinfeiu. Il fat jugé responsable du « sac de
Mankin » qui , en décembre 1937, coûta la vie a
plusieurs centaines de milliers de personnes.

L'exécution, un coup de revolver dans ia nuque ,
se déroula sur une coSlime près de. to porte ouest
où avaient eu lieu les massacres. Deux igendanmfcs
diiineinit tirer de force il'accusé sur le lieu de l'exé-
cution'. (Hisao Tanï déclara qu 'il considéirait sa
mor t, comme industc, parce que la Cour in'aivalit
pas entendu les autres comimandants j aponiais.

o 

Un jeune monstre
PARIS, 26 aivril — Raymond F., qui aura ' yiwt

et un ans eré septembre prochain' et qui air pomt
de' vue .p éudï est pair conséqi)ènit nuageur, avâj it
moiins de dix-lntit anus lorsque, en j'utlet 19̂ ,
à Choisy-le-Roi, .1 assassina sa: .mère. En .con-
séquence, c'est devant te tribunal pour .éjn,'fain):s
siégeant au . or'imiii'dl qu 'il a comparu¦ . jeudi..

Biif plus de sou criuie, il awit à répondre du
cambriolage de la .maison de soin oncle dans l'Hé-
rault. C'est Hà qu 'il fut larrûté. Et J'enquête éta-
bli,!; en outre qu 'en 1941 le j eune Raymond avait
voulu empoisonner sou père !

Pourtant il a été déclaré responsable par les
médecins aliéniistes. Les débats se sont dérobés à
huis clos. L'excuse de miurariité ayant été écartée,
faiccusé a été condamné à Oa peine de mort.

Radio-Programme ~
SOTTENS. — Lundi 28 avril. — 7 h. 10 Le salut

musical 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Variétés.
il h. Emission commune. 12 h. 15 Musi que légère.
12 li. 30 Heure. Oeuvres dc Suppé et Komzak. 12
h . 45 Informations. 12 h. 55 Ensemble Armand
Bernard. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Le rayon
des nouveautés. 13 h. 25 Concert. , y

17 h. 30 Quelques pages d'André Gide. 17 h. 43
La dcmi-tieure do Radio-Luxembourg. 18 h. 15 Lî s
dix minutes de la Société tédéral* de gymnasti-
que. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.. ïl)
Informations. Le programme de la. soirée. 19 h,. 2^5
Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 Sérénade
aux convives. 20 h. 05 La. pièce policière de Rïl-
dio-Genève : Narcose. 21 h. 05 Ray Ventura, et son
orchestre. 21 h. 20 En scène pour le micro ! 22 h.
10 Chronique des Institutions internationales. 22
h. 30 Informations. 2Ï! h. 3o Musique dc Ja Russie
d'aujourd'hui. ._. __•
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Vient de rentrer LI N C5 ËiS> B_ _P^^NC5E- 100 % coton

les belles qualités, à des prix avantageux
LINOE LINGE LINGE LINGE LINGE

éponge éponge éponge éponge éponge
blanc coloris or jacquard Jacquard pur colon

pur colon . franae* coloris rose pur colon coloris
bords rayé. 7 vert , or coloris rose, blanc, rose

rouge . Pur «>,on pur colon bleu, or bleu
dim. 50/100 cm. dlm- 50/ 102 cm. dim. 50/100 cm. dim. 50/100 an. dim. 63/100 cm.

le linge le linge le linge ie linge le linge
3.95 4.1S 4.70 S.SO 6.90

£._.__•_.....«¦_¦•¦¦¦. •_.¦*¦__¦¦•¦«»¦¦•••¦¦¦¦*«¦¦£ 
^e spécialise du trousseau {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s

E Essuie-mains mi-fil , 1res solide, façonné, bord cou- S Toujours les meilleurs prix i u  ̂toileHe nids d'abeilles, pur coton blanc, ¦

; ' ** ,0 - " ,h- 2«s j COMPTOIR DES TISSUS S. II., UEULV ! ** Mw'" '""~ 3.9o j
Les troubles circulatoires
disparaiiront
si on les reconnaît dans leur ensemble et si 1 on
combat la cause et les effets. C'est ainsi , par exem-
ple , qu 'une céphalée due à des troubles circulatoi-
res n 'est pas guérie si l'on endort momentanément
la douleur. Ce qui importe, c'est la disparition de
la douleur et de sa cause. Comme les cures de Cir-
culan durent en général 1-2 mois et ravivent la
circulation par l'ingestion quotidienne de 2 cuille-
rées d'extrait végétal , on fera immédiatement dis-
paraître les douleurs en prenant 1 comprimé de
Remulgo (Fr. 2.—) et l'on n 'oubliera pas, par ail-
leurs , que Circulan guérit la cause. Les cas graves
de céphalée doivent être soignés par le médecin.

Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

Représentant visitant la clientèle particulière, travailleur,
bonne moralité, demandé par maison de la place de Lau-
sanne. Fixe, frais, commission et carte rose. Place sta-
ble. Entrée de suite du b convenir. (Voyageuse pas ex-
clue). '

Faire ofire sous case postale-gare 465, Lausanne.

Jeune FILLE
16 à 25 ans, de famille honnête, trouve de suite place
pour aider dans petit ménage (3 personnes). Bons soins
el gages. — Occasion d'apprendre l'allemand et 4 cuire.

Offres avec références, photo et prétentions è Mme B.
Haberli-Epprecht, « Sunnmatf », Sutz près Bienne.

ODHNER jéà
LA MACHINE SUEDOISE J^^^mfg

Jr£u(&rfJ7?Ï£) ^ f̂r tm u "zu. *lOM

Hôtel-Pension à la montagne demande

2 enes de chantre
stylées, propres, connaissant bien leur
tiavail , pour place saisonnière ou à l'an-
née. Entrée immédiate.

Faire offres avec prétention de salai-
re sous chif fre OFA 7229 L Orell Fussli-
Annonces , Lausanne.

On cherche

lEUHf FUIE
pour aide-ménagère dans petit ména-
ge. Bon salaire et vie de famille. Belle
occasion d'apprendre l'allemand. — Of-
fres sous chiffr e A 4141 à Publicitas , So-
leure.

Wl»TïïTOr »BI« ^̂  Pnous vélo tringlestm̂ m '̂̂ ^̂ ^̂ m^^^**^^*-****mWmmWmWmMmmWmWkWNml  ̂ _ _ ¦

Banque Suisse d'Epargne j
w
"^p»

_0feA m w M ml*. __P___ i_ __fL _________ 2 ifc IS Chambres 'à air Fr. 5.—

ei ae vfeau ¦ . HEMM BOVAY

i v

12, rue des Eaux-Vives
GENEVE

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

j i .  fyekUù&m pj U
Fabrique de meubles. Naters-Brigue Tél. 3.10.55

Repr. : M. los. Pattaroni, Martigny. Téléphone 6.14.88

^GRA/^ SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
r-2\ (Usine a Martigny-Ville)

|\ L. Engrais
f

J
Js~-\. phosphatés, azotés et complots

/\m «_."{ Agent exclusif pour le Valais :

*£T2£M. M™ I1UUSIBK ID ROIKIHIS DE UIÎ, S10B
f ¦>

Banque Populaire Valaisanne
$ION Agence* à MONTHEY «I SAXON

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions I

Sien, 141. 2 13 74 Ch. posl. Ile 6
Monthey, lél. 4 22 12 Ch. post. Ile 21M
Saxon, 141. 6 24 34 Ch. poil. Il c 3202

Location compartimente de coffres-forts

k __J

DEMANDEZ
les excellents

I riiKtine n__. »_¦___ * nAiin uinirATC
j IUICUK3, KMI'ICJ rVUK nHKIWiJ

urr-^
*eW»»8v 
1 triangulaires, imprègnes et daffis

j Durabil ité et grande valeur antisept ique

Pfefferlé & Cle, Slon, tél. 2.10.21

01 thercm
pour carrière

FORGERON
MINEUR
MACHINISTE
Place' stable.
Offres par écrit b LOSIN-

GER & Cle, Massongei.

Martigny

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
aux meilleures conditions

Pelle mécanique
de 15 t. - 500 I., équipée en dragline ou pelle-butte, uni-
que pour défoncements des vignes aux coteaux, dispo-
nible de suite.

S'adresser b l'Entreprise de terrassement Eug. Gay-Car-
ran S. A, Fully. Tél. (026) 6.31.86.

^P Capitaux
I lll\ \cS __. I Industrie en plein dévelop-
I W I T1̂  r * % \  pement en Valais, grosses
h |TV^X- 8$75ÏH commandes en 

cours , grandes
l i l i iŴ f̂i^ l possibilités , cherche capitaux.

- . nAmUjr .̂ ¦ 1 Affaira très intéressante.
• Faire offres par écrit sous

THEdu PRANCISCAIN |™'re p- M31 s- Pub,ici,«-
 ̂ oion .

rCKC DAàpl wC On cherche, pour saison
OEPUtATIF OU SANG *M, une

X: X :.: ::.X. 800101611(16
constipation. Jes éruptions, bien au courfln, du ^̂ .

T..:~H1. cuisinière !
MASSEUR EU 00 ClilSlllIeï

mill flll ft sachant travailler seul ;

-^SHL- femme de ebambre -
ment thermal ou autre. Nom- Ml I 

nJ|n
breuses références è disposi- ||||(j QJ Jj||J
lion. — Ecrire sous chiffre S. . 

¦ - •¦ ¦

70*53 X. Publicltas, Genève. | F'l» o«* P« écrit avec
____________________________________ photo a I Hôtel du Col des

A vendre une Mosses s. Aigle (Vaud).

PIPI? [_M[._1
teur Bernard pour couteaux,
roues pneumatiques. fixe marque Bruant, bon élat ,

Albert Bianco, représen- avec un marteau perforateur,
tant, Conthey. occasion, prix avantageux.
—————————¦—- Ecrire Case Gare 128, Lau-

A vendre — V w  —— %* — " On demande 2 ou 3 bonnes
jardin fruitier en Valais, 11 ,000 ¦«¦¦¦••nia ¦ m n _____ m ___
m2, avec fraises en sous-cultu- Ti I i II T L P
re, chalet d'habitation , han- 1111 I 1 fil 11 1

tTdri:.uT:;:>*£££ U1 LUILLLUJLJordre et de gros rendement.
Prix Fr. 120,000.—. dans domaine remanié. Bons
Ecrire sous chiffre G. F. 6014 gages et bons soins. Adresser

L. à Publicités, Lausanne. offres tout de suite b Albert
—i Curchod, vigneron, « La Mai-

A vendre pendant toute la sonnette », Villeneuve (Vaud).
saison ¦

¦ Qui louerait ou céderait
RAIIfHIIHII chalet ou cabane pour camppoussins rouveteaux
Leghorn et perdrix Italiennes. du 12 au  ̂ JuMW AlpwPrix : 1 jour, Fr 1.60. Passez vaudoi$„ ou valaisannes ?les commandes è temps. Uti n JOU$ ch„,re p ^Paul Mélry, Pare avicole, 8909 L. è Publicités, Lausan-
Grône. Tél. 4.22.78. ne.

W Guêtres
L̂  l |\ pour lous

B̂ O travaux

Marcel SAVIOZ, Cordonne-
rie, Réchy. Tél. 5.15.90.

On cherche, pour aider au
Jardin,

jeune homme
de 16 è 20 ans. Nourri el lo-
gé. Entrée de suite. — Faire
offres avec prétentions a M.
A. Durussal, Jardinier. Orbe
(Vaud). 

HlËiDRE
ou échanger un beau radio
contre de le laine de mouton,

S'adresser I. Bongard, Rua
dei Jardins, 3. Lausanne.

CHALET
On désire en louer un de

4 lits pour la saison d'été,
Alpes valaisannes. Faire of-
fres b Poste restante , Lausan-
ne-Gare sous F. B.

ieunefille
consciencieuse et assidue pr
les travaux de la maison.
Congé régulier et bons ga-
ges. — Faire offres a Mme
Bracher, Droguerie Rohrbach
près Langenthal.

leoieiliie
honnête et de confiance com-
me sommeiière dans un bon
café-restauranf de campagne.

Adresser offres écrites sous
chiffre P. 1631 Yv. b Publi.
citas, Yverdon.


