
Sortir de la Babe
Sous une forme semi-biblique ct semi-hu-

moristique, on a annonce le Rapport du
Conseil fédérai , dont on donne au surplus,
une inconsistante analyse sur l'initiatiw
pour le retour à la démocratie .directe.

C'est un peu, également, nie réponse ¦_
l'intervention dc M. le conseiller national
Chaudct qui avait été quelque peu bousculé-
dans une question écrite qu'il await posée à
nos sept sages.

Fout le travail des auteurs dc l'initiative que nous sommes enchaînés- à cette dernière
peut se résumer en ces termts :

C'est que depuis 1939 tout ou à peu près
tout a élé fait en dehors dc la Constitution
et sans l'assentiment dc la nation.

Cela est indiscutable.
Le Conseil fédéral ct le Parlement peu-

vent justifier leur atti tude par la guerre, la
crise économique, les menaces et la préci-
pitation avec laquelle des mesures de toute
nature devaien t être prises.

Cela est auss i indéniable.
Est-ce une raison pour prétendre que no-

tre démocratie constitue un régime vieilli où
rien ne va plus et qui ne peut plus se dé-
fendre contre la décomposition ?

Non, les vers ne sont pas dans les roua-
ges. S'il existe, ici ou là, quelques abus, il
n'y a pas do vices fondamentaux qui ron-
gent.

Mais les événements politiques ont mjode-
lé tant dc cervelles que l'on n'est poin t sur-
pris de voir des citoyens en alarme et ju-
ger que nous sommes mal lotis.

S ils approfondissaient ce qui se passée au
delà de nos quatre frontières, ils arriveraient
ù celle conclusion que prendre un pavé pour
écraser une mouche ne passera jamais pour
le dentier mot de la politique.

Supposons qu'il ait été clairement démon-
tré que pendant six ou sept ans, par les
clauses d'urgence , on ait souffleté notre
Constitution sur ses quatre joues ct , en som-
me, toute l'histoire de notre pays.

Une protestation contre ce sans-gêne est
mieux qu 'un beau mouvement lyrique au-
quel nous nous associons volontiers.

Nous ne saurions, cependant, suivre les
auteurs dc l'initiative dans tous les tours et
détours do leurs objections et de leur pen-
sée.

Il y faudrait un volume.
En pri ncipe, tout le monde s accorde a

reconnaître que les dispositions d'une Cons-
t itution doivent être respectées.

On s'accorde également a reconnaître
qu'une Constitution n 'est jamais absolument
parfaite ni mauva ise ct que tout dépend
des hommes qui mettent en mouvement et
qui dirigent cette grosse machine.

Une Constitution vaut exactement ce que
vaut le gouvernement qui la fait fonction-
ner.

Tout cela coule de source.
A-t on , en haut lieu , violé la Charte par

l'application de la clause d'urgence ?
Ce serait une stupidité de le prétendre.
La Charte prévoit , noir sur blanc, la clau-

se d'urgence.
Si le Conseil fédéral n 'y avait pas eu re-

cours, on lui aurait reproché son inertie ;
on l'aurait trouvé trop faible , alors que les
événements le réclamaient fort

L'arme de la Constitution paraissait trop
lourde à m anier alors que la guerre se fai-
sait dc plus en plus menaçante même pour
nous Suisses.

On l'a laissé choir, non pas par lassitude
mais bien parce qu'il y avait urgence à
prendre rapidement des arrêtés.

Le gouvernement central a été évidem -
men t fort mal inspiré en ne revenant pas, le
conflit terminé, a la Constitution. Il n'a pas
satisfait ses amis qui réclamaient le retour
ù la démocratie directe, et U a fort irrité
ses adversaires au moment où Ll avait le
plus besoin de les ménager.

L'on a sans pitié ni merci voué à l'exé-
cration la clause d'urgence.

Mais ce n'est pas depuis 1939 seulement

tant sur le terrain cantonal que sur le ter-
rain fédéral.

Dans nos petits parlements, que de dé-
crets échappent à la consultation populai-
re sous le fallacieux prétexte d'intérêt gé-
néral I

Nous échangeons tou t simplement un
point d'interrogation contre une certitude.

Quand il s'agit d'aller devant le peuple,
nous sommes des « Jean qui pleurent » ;
quand la solution d'un problème est confiée
au seul Grand Conseil, nous sommes des
« Jean qui rient ».

Puis , quand on vote un décret en deux
débals, dans la même séance, n 'ébrèche-t-
on pas carrément quelque chose dans la
démocratie, et n 'est-ce pas là l'application
de la clause d'urgence détournée ?

Personne ne songe sérieusement à suppri-
mer la clause d'urgence dans sa racine. Ce
qui importerait, ce serait de la réglemen-
ter rationnellement et de la réserver aux pé-
riodes de catastrophes.

C'est le seul moyen de sortir de la Ba-
bel

Ch. Saint-Maurice

Politique fédérale

Le ragïme du sucra
(De notre correspondant auprès des Chambres

fédérales)

A la mi-mars, les citoyens suisses seront appelés
à se prononcer sur un arrêté fédéral donnant à la
Confédération pleins pouvoirs pour diriger l'éco-
nomie sucri«ère du pays.

Rappelons que cette votation aura lieu à la sui-
te d'un référendum, lancé par des milieux appar-
tenant surtout à l'industrie, mais aussi à l'agricul-
ture, l'unanimité n'étant pas faite à ce sujet chez
les paysans.

Juridiquement, le cas est assez curieux. Cet ar-
rêté a été pris bien avant le vote des articles éco-
nomiques. A ce moment-là, il était parfaitement
anticonstitutionnel. Le vote du 6 juillet lui a en
quelque sorte donné une justification «a poste-
riori », mais justification de fait , en tout cas pas de
droit. Une disposition constitutionnelle ne peut pas
sanctionner après coup un arrêté. D'autre part,
même si l'arrêté avait été pris après le vote des ar-
ticles économiques, il serait difficile d'en trouver
un qui pût lui servir de base juridique, sauf celui
qui donne à la Conféd«ération les moyens de proté-
ger l'agriculture ; mais alors, toujours selon ces
articles économiques, les cantons auraient dû être
consultés lors de l'élaboration d'un texte d'appli-
«cation.

Il est probable que les milieux qui ont lancé le
référendum ont craint surtout le manque de main-
d'œuvre qui pourrait résulter de l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté ; la culture de la betterave de-
mande en effet 120 à 130 journées de travail pour
un hectare, contre 10 journées de travail par exem-
ple pour le blé. Es reprochent aussi à «ces disposi-
tions leur caractère étatiste et dirigiste.

Les paysans minoritaires qui se sont joints à eux
craignent notamment qu'en étendant la surface des
terres consacrées à la betterave (comme elle en
aurait le pouvoir), la Confédération ne porte pré-
judice à d'autres branches de l'agriculture.

Le parti socialiste suisse, en laissant à ses adhé-
rents la liberté de vote, a pris une décision qui peut

étonner, vu la faveur avec laquelle il considère
tout ce qui étend les pouvoirs de l'Etat central ;
mais en fait il s'est surtout placé au point de vue
du consommateur, qui en cas d'acceptaUon du pro-
jet verra monter automatiquement le prix du su-
cre, et se créer de nouvelles caisses de compensa-
tion de prix (on sait que ces dernières n'ont, à
juste titre, pas très bonne presse en ce moment).

Chez, les radicaux, il y a eu hésitation. Les dé-
putés s'étaient montrés favorables à l'arrêté ; puis
le Comité central du parti a décidé de laisser la
liberté de vote.

De four en jour
Ce chef du gouvernement belge se prononce en faveur du plan JYîarshall
tt d'un pacte â cinq - l'élimination de l'opposition en Cchécoslovaquie

appréhensions finlandaises - politique française
Parlant à la Chambre anglaise des Lords, au

cours du débat sur la politique étrangère, le lea-
der de l'opposition, lord Salisbury, a déclaré que
la politique russe ne s'était jamais montrée sous
un jour aussi sombre. Les dirigeants soviéti ques
agissent comme Hitler a agi. Les méthodes n'ont
pas changé. La Grande-Bretagne s'efforce de
maintenir de bons rapports avec l'URSS, mais
depuis les événements de la semaine dernière il
n'est plus possible de nier le péril qui pèse
sur l'Europe.

La décision prise par la Grande-Bretagne de
collaborer aux efforts visant à constituer une
union de l'Europe occidentale est la seule lueur
d'espoir.

C'est aussi l'avis exprimé à la Chambre des
représentants de Belgique par M. Paul-Henri
Spaak, chef du gouvernement. Aussi b;en, après
avoir caractérisé l'année 1947 comme l'année des
échecs, a-t-il pris résolument position en faveur
du plan Marshall. Il à annoncé ensuite que la
Belgique adhérait à la proposition de pacte à
cinq faite par M. Bevin. « Nous sommes à un
moment grave de notre histoire, a-t-il dit. Le
gouvernement a fa 't son choix. »

Parlant du plan Marshall, l'orateur a souligné
que le langage du secrétaire d'Etat américain était
d'une grande noblesse et d'une grande générosi-
té et ne pouvait être taxé d'impérialisme.

Mais si l'aide des Etats-Unis « n'arrive pas
en Europe dans les tout prochains mois, cette
partie du monde risque de se trouver aux prises
avec des difficultés insurmontables qui , du point
de vue économique, nous feraient revenir aux
époques les plus dures d'avant-guerre. »

...Puis, M. Spaak proclama l'adhésion de la
Belgique au pacte à cinq :

« — L'Europe orientale est dès maintenant
complètement organisée. Pourouoi ce oui est fait
dans cette partie de l'Europe devient-il un crime
quand nous tentons d'organiser l'Europe occi-
dentale ? Le pacte envisagé n'est pas agressif.
Les démocraties n'acceptent qu'une seule guer-
re : celle qu'on leur impose, et généralement el-
les la gagnent. »...

s * *
En Tchécoslovaquie, tous les moyens sont

bons pour éliminer l'opposition. C'est ainsi que
seuls, les membres du parlement qui signeront
une déclaration de loyalisme à l'égard du gou-
vernement, et qui auront été acceptés par le co-
mité d'action parlementaire , seront admis à pren-
dre part la semaine prochaine à la séance du
parlement au cours de laquelle M. Gottwald li-
ra sa déclaration gouvernementale.

Les milieux politiques de Prague font remar-
quer que M. Gottwald fera donc sa déclaration
ministérielle devant un parlement de « courti-
sans ».

L'enquête ouverte, par ailleurs, contre un cer-
tain nombre de députés par les comités parle-
mentaires de leurs propres partis n'est pas close.
D'autres députés ont démissionné. Le dépôt d'u-
ne déclaration de loyalisme en faveur du gouver-
nement ne suffira pas à conserver son poste gou-
vernemental. De nombreux fonctionnaires qui ont
fait cet acte de loyalisme ont dû néanmoins aban-
donner leur poste. Et plusieurs personnalités
tchèques qui s'illustrèrent dans la lutte contre
l'Allemagne hitlérienne sont limogées pour n'être
pas demeurées en Tchécoslovaquie et n'avoir pas
collaboré avec l'URSS ! ! !

* * *
En Finlande, le président Paasikivi a posé à

Staline les questions qu'une première informa-
tion attribuait à ce dernier. Et à bien lire l'en-
semble de ces questions, on comprend que ce
soit effectivement le président Paasikivi qui les

On a vu que le parti catholique s'est prononcé
en faveur du projet , à la majorité des voix, n lui
était du reste difficile de faire autrement, étant
donné le grand nombre d'agriculteurs qu'il comp-
te dans ses rangs. H a songé à l'intérêt qu'il y a
à maintenir les effectifs de la paysannerie suisse,
par l'attrait d'une culture qui rapporte. C'est du
reste là le meilleur argument des partisans du
projet. Il faut toutefois noter que celui-ci inté-
resse avant tout les agriculteurs de Suisse alle-
mande, et même orientale.

• C. Bodinier.

ait posées et non le maréchal Staline qui n a
pas à s'inquiéter de savoir « quelles seraient les
répercussions du pacte par lui « proposé » à la
Finlande, sur le traité dc paix »...

... Cependant que les différents groupes par-
lementaire se consulten t sur l'opportunité de
signer un accord militaire avec l'Union soviéti-
que, les communistes, dont le nombre est éva-
lué à environ 40,000, ont commencé leur cam-
pagne « de pression » en organisant des manifes-
tations ouvrières dans les fabriques en faveur du
pacte... Ils demandent au gouvernement de ne
pas tergiverser. Les démocrates-populaires sont
aussi pour la signature du pacte. Des milieux
proches du gouvernement aff irment que la Fin-
lande ne pourra pas se dérober à des négocia-
tions avec l'Union soviétique au sujet d'un pac-
te militaire mais que la tâch e des négociateurs
sera de limiter l'étendue des obligations dû trai-
té... '

En attendant...
D'après certains journaux les communistes de-

mandent que les adhérents des partis de droite
ne puissent pas participer aux élections générales
du mois de juillet ! ! ! Les parlements de « ma-
rionnettes » ont toutes les faveurs et préféren -
ces des « camarades »...

En France, il s'est passé à l'Assemblée natio-
nale, dans la nuit de majdi à mercredi , un petit
événement qui n'est pas de nature à accroître le
prestige de la Chambre. En effet , après avoir
voté les mesures fiscales de M. René Mayer, en
vue de juguler l'inflation et de consolider la
monnaie, voici qu 'elle se prépare à revenir sur
ses propres décisions, puisqu 'elle a exigé l'exa-
men des divers projets de lois et d'amendements ,
déposés au nombre de 64, par différents députés
qui se sont fait l'écho du mécontentement .de
leurs électeurs.

Examen voté par 302 voix contre 283.
Cette majorité , mettant le gouvernement en

échec, hésitera vraisemblablement à provoquer
dans les circonstances présentes , une crise minis-
térielle , mais elle démontre une fois de plus la
fragilité de la « troisième force » ct la nécessi-
té de la revi gorer. Quels que puissent être
l'optimisme de M. Robert Schuman et les servi-
ces éminents qu 'il a rendus au mois de décem-
bre , en ramenant le calme et l'ordre dans la na-
tion, sa politique financière lui a valu depuis ,
à lui et à son Cabinet, une impopularité qui
n'est pas près de disparaître.

Aussi, bien que M. Schuman multiplie les dé-
clarations où il dément tout remaniement minis-
tériel éventuel, nombreux sont ceux qui espèrent
un rapprochement des anticommunistes avec le
R. P. F. dont le chef , général de Gaulle, va pré-
cisément rentrer en scène par un grand discours...

Nouvelles étrangères
Accroissement du nombre
des catholiques anglais

L'annuaire catholique anglais qui vient de pa-
raître, révèle qu'au cours de l'année 1947, le
nombre des catholiques anglais a atteint 2328
mille, soit 64 mille de plus qu'en 1946.

40 prêtres catholiques sont encore attachés aux
forces combattantes. Le nombre de prêtres pour
l'ensemble du pays, dépasse de 256 celui atteint
en 1946.

On enregistre également 85.024 baotêmes (11
mille 614 de plus qu'en 1946) , 35.566 mariages
(987 de moins qu'en 1946) et 10.363 conver-
sions (soit 596 de plus que l'année dernière).



366,571 écoliers fréquentent ' les écoles catholi-
ques.

Dans rEmpirc britann ique, on a enregistré .
cette année, 21 ,634,578 catholiques , soit un mil-
lion de plus que l'an dernier. Dans l'ensemble
des pays de langue anglaise (Etats-Unis com-
pris), le -nombre des catholiques s'élève à 62,235
mille 774. soit trois millions de plus qu'en 1946.
L'augmentation la plus considérable est signalée
en Afrique anglaise (Kenya , Uganda, Rhodésie
du Nord Soudan-anglo-égyptien),
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H privait ses enfants de nourriture
pour qu'ils ne salissent pas

leurs langes
Marcel Buatois, cultivateur à Montre (Saône-

et-Loire, France), père indigne arrêté dernière-
ment pour avoir brisé le bras de son second bé-
bé, André, âgé de six mois, serait responsable
¦de_ la mort de son premier né.

L'enquête, en effet , a établi que Buatois , lors-
qu'il était agacé par les petits, frappait non seu-
lement ses enfants , mais aussi sa j eune femme.

En outre, il aurait également privé de nour-
riture chacun de ses bébés , pour qu'ils ne salis-
sent pas leurs langes. La mère était obligée de
les npurriren cachette et elle était frapp ée quand
lé père s'en apercevait.

NAtivelIeâ sunsses-—~i
Les étudiants genevois

et les événements de Prague
; Les étudiants de l'Université de Genève, réu-

nis, mercredi , en assemblée générale, ont voté, à
l'àçcàsion des événements survenus récemment à
l'Uâryersité de Prague, une résolution par la-
quelle ils protestent contre toutes les mesures
tendant à entrave r la liberté des études univer-
sitaires. Ils saisissent cette occasion pour témoi-
gner leur sympathie à tous les étudiants brimés
dans quelque pays que ce soit.

Au Conseil d'administration
des C. F. F.

' Sôùs la présidence de M. Ernest Béguin , le
Conseil d'administration des chemins de fer fé-
«îfeâiix s'est réuni le 3 mars à Saint-Gall. Il a
tôitt d abord entendu un exposé détaillé de l'ac-
cicJèpt de Waedénswil et , de même que la di-
fï&tiôii générale, il a exprimé sa profonde sym-
pftfKié à l'égard des infortunées victimes.

Le' Conseil a ensuite approuvé le rapport de
la direction générale sur la gestion au IVe tri-
mestre 1947, puis il a pris connaissance d'un
projet d'arrêté du Conseil fédéral établi par le
Département fédéral des postes et des chemins
de . fer en vue de comprendre les frais généraux
et l'infrastructure dans les amortissements. Il s'est
déclaré d'accord de modifier en conséquence le
règlement sur les amortissements. Après quoi , il
a approuvé une adaptation des appointements
mensuels des aspirants du service des gares et
des trains au coût actuel de la vie. Il a en-
suite ratifié un projet d'extension de la gare
d'Yverdon et octroyé le crédit nécessaire. Fina-
lement, il a nommé M. Paul Tresch , ingénieur ,
de Silenen, à la tête de la nouvelle division des
usines électriques.

Aprèŝ la séance, le Conseil a visité le contrô-
le du trafic .de Saint-Gall, ainsi que le service
des L bacs . transbordeurs ; Romanshorn-Friedrichs-
hafen. II.a «profité-de l'occasion pour faire aussi
ulJè .^courte visite à l'école des transports de
SainfeGall. \

o 

Des médecins vaudois hostiles
à la radiographie obligatoire

Une lettre, appuyée par les signatures de qua-
tre-vingt-quatorze praticiens du canton de Vaud,
vient d'être adressée à la Commission du Con-
seil national chargée d'étudier la nouvelle loi fé-
dérale sur la tuberculose. La loi en question pré-
voit , comme on le sait , la radiophotographie pul-
monaire périodique et obligatoire de toute la po-
pulation suisse. Les signataires se déclarent for-
mellement opposés au principe de l'obligation.
Ils voient dans cette contrainte des inconvénients
graves d'ordre médical , psychologique et social ,
né justifiant , à leur sens, ni les frais ni l'atteinte
à la liberté individuelle que comporterait une tel-
le mesure.

-•- o « .  »-
On ne trafique pas impunément

La Cour pénale de l'Economie de guerre a
prononcé son verdict dans une importante affai-
re de trafic illicite de pièces d'or, le condamné

ayant recouru en cassation. La Cour a pronon-
cé une peine de 30,000 francs d'amende, mais a
fait abstraction de la peine d'emprisonnement
demandée par le procureur général , en raison de
l'atténuation de la responsabilité pénale de l'in-
téressé. Un complice actuellement en fuite a été
condamné à 25,000 francs d'amende et deux mois
de prison.

——o 

L'électricien s'adjugeait du matériel
Un électricien qui , à réitérées reprises , avait

volé du matériel et ;des appareil^ électriques
pour une valeur de 3300 francs au préjudice de
deux patrons différents , et qui faisait commerce
du butin volé , vient d'être arrêté par la police
de Winterthour, Zurich.'

o
Un journaliste du « Vorwârts »

tente de se suicider
avec sa femme

Les locataires d'un immeuble du quartier Hirz-
brunnen à Bâle ont découvert dans leur apparte-
ment deux époux complètement inanimés. Dans
une lettre laissée sur les lieux , il était dit que
le couple avait pris des somnifères pour s'ôter
la vie. La « National-Zeitung » apprend qu'il
s'agit de l'ancien politicien dû parti dû travail,
administrateur et rédacteur du « Vorwaérts »,
Hans Werner Hirsch et son épouse.

Sauf erreur , il doit s'agir du fameux Peter
Surava qui défraya la chronique des affaires du
« Vorwaérts ».

O "

Accident d'aviation :
une fillette blessée

Le Département militaire fédéral communi-
que :

Mercredi , 3 mars, vers midi, un accident s'est
produit au cours d'un vol d'exercice du ser-
gent pilote Staehli , par suite de l'inobservation
dés règlements de service. L'avion volait à une
trop faible hauteur quand l'aile de l'appareil
rasa le sol, atteignit une écolière dont la classe
faisait du ski dans la région du Gantrist et la
blessa grièvement. Une enquête militaire contré
le pilote a été immédiatement ouverte. Le public
sera renseigné le moment venu sur ses résultats.
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Surpns par le tram
Sur la voie ferrée, entre Lucerne et Ebikon,

un ouvrier était occupé à égaliser un rail et Se
servait pour ce faire d'une meule d'émeri action-
née par un petit moteur. A côté de lui se te-
nait un gardien de la voie, M. Joseph Koch, ori-
ginaire de Gisikon , Lucerne. L'opération se pas-
sait non loin d'une courbe de la voie. Soudain,
survint un train que les deux hommes n'avaient
pas entendu s'approcher du fait du bruit causé
par le moteur et la meule. L'ouvrier eut juste le
temps de se laisser rouler dans le fossé , cepen-
dant que le gardien Koch fut atteint par la lo-
comotive et entraîné sur une assez longue distan-
ce. Il est mort sur-le-champ, le crâne fracassé.

L incendiaire est irresponsable
Le Tribunal criminel du canton d'Argovie a

eu à s'occuper du cas d'un incendiaire qui avait
mis le feu à deux maisons à Sulz, dans le Frick-
thal. C'est un homme de 48 ans, dont la maison
a elle-même été brûlée et qui souffre depuis
plusieurs années d'une embolie cérébrale. L'en-
quête médico-légale a révélé l'entière irrespon-
sabilité de l'incendiaire , de sorte que le tribunal
a décrété l'internement dans un établissement de
santé.

o 
Incendie d'une fabrique de chaises
A Eien, district de Zurzach, canton d'Argo-

vie, un incendie a éclaté de nuit dans la fabri-
que de tables et de chaises Karl Mutter. Les
flammes ont trouvé un aliment dans les grandes
réserves de bois entreposées et les pompiers ont
eu grand'peine à préserver une partie des bâti-
ments. Les dégâts dépassent 100,000 francs.

Une maison réduite en cendres
A Roggenburg (district de Laufon), Jura ber-

nois , le feu a pris dans les combles de la mai-
son appartenant à M. Joseph Jacquemai. La
maison a été complètement réduite en cendres.
Une partie du mobilier a été sauvée.

o
Un enfant tombe de la fenêtre

Profitant d'un moment d'inattention , un en-
fant de trois ans est monté sur l'appui de la fe-
nêtre d'un appartement du 1er étage, à Bâle,
est tombé dans la rue, et a succombé peu après
son transport à l'hôpital.

Asphyxie mortelle
M. Alfred Foll. garçon boucher, domicilié à

Genève, qui n'avait pas été aperçu dans la jour-
née, a été découvert hier soir gisant inanimé
dans sa cuisine. Il avait été intoxiqué, par des
émanations de gaz provenant du fourneau qu'il
avait laissé ouvert par mégarde. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, il n'a pas été pos-
sible de le ramener à la vie. Son corps a été con-
duit à la morgue.

¦ o

Les accidents de la circulation
Venant de Moillesulaz à Genève, une auto

conduite par M. Louis Donzé, industriel, qui cir-
culait à gauche pour doubler un tram, est en-

trée en collision avec une voiture roulant en sens « nette , conduite par M. Hermann Salamin. Ce
inverse. Le choc fut  particulièrement violent.
Mme Elise Bouchet , habitant Gaillard , qui avait
pris place dans la voiture tamponneuse a été
grièvement blessée. Elle souffre d'une forte com-
motion et de lésions au crâne ct à la colonne
vertébrale. Elle a été tra nsportée à l'Hôp ital
cantonal dans un état alarmant.

Mercredi également , une auto pilotée par son
propriétaire, M. René Roth , domicilié à Genè-
ve, qui se rendait à la rue du Léman, passant à
la place -de la Navigation , a renversé un cycliste,
M. Ch. Nogarette , irigénieur, qui resta sans con-
naissance sur la chaussée. Transporté aussitôt à
l'hôpital , on diagnostiqua une fracture du crâ-
ne et l'état du blessé est jugé grave.

* « *
A Ollènbach (Zurich) , deux frères , Wilfred ,

et Hans Leutert , qui roulaient à motocyclette ,
ont fait une chute provoquée par l'éclatement
d'un pneu. Hans Leutert , qui était sur le siè-
ge arrière , a fai t  une chute si grave qu 'il à suc-
combé le même jour à ses blessures, alors que
son frère qui conduisait la moto s'en est tiré
indemne. La victime était âgée de 25 ans.

Poignée de petits faits
¦X- On apprend que Son Em. le Cardinal-Doyen

Mgr Pignatelli di Belmonte est mort dans une
pauvreté vraiment franciscaine. H avait distribué
toute sa fortune aux pauvres de ses deux diocè-
ses Albano et Ostia et aux cinquante couvents dont
il était le protecteur. Des sommes importantes
avaient été attribuées à la reconstruction de dif-
férentes églises détruites pendant la Ifuerre. Le
cardinal avait même vendu ses croix et ses anneaux
et ordonné qu'après sa mort, les quelques objets
qui lui restaient fussent vendus pour couvrir les
frais de ses derniers jours.

-)f- Le Département américain du commerce an-
nonce que les fournitures de charbon américain à
l'Europe ont été fixées à 4 millions de tonnes poul-
ie mois d'avril.

-#- L'ambassadeur de Tchécoslovaquie à Washing-
ton a démissionné.

-)f Mercredi, est décédé subitement à Genève,
à l'âgé de 69 ans, M. Georges Verdène, journalis-
te et rédacteur à la « Tribune de Genève ».

On apprend également le décès à Genève, à
l'âge, de 85 ans, du peintre polonais Lorand Zu-
britzky. Peintre animalier, cet artiste s'était spé-
cialisé dans la peinture des chevaux de trait.

-)f- Le gouvernement militaire français en Alle-
magne a interdit à M. Max Reimarih, président du
parti communiste de la zone britannique, de pé-
nétrer dans la zone française. Le service d'infor-
mation allemand annoncé que M. Reimann avait
l'intention de se rendre à Coblence, Mayence et
Trêves pour discuter de la situation économique.

¦%¦ Le marquis Louis de Vogué, président de la
Confédération internationale de l'agriculture, est
décédé le 1er mars, en son hôtel de Paris.

M. de Vogué avait célébré, le 1G j anvier dernier,
à Ismailia, son quatre-vingtième anniversaire.

Dans Ba Région 1
La contrebande des cigarettes

Les gardes des finances ont arrêté sur le lac
de Côme un bateau-moteur transportant 200 kg.
de cigarettes suisses. La marchandise a été sai-
sie et les contrebandiers arrêtés,

o
Un cultivateur happé

par une micheline
M. Marius Monney, 49 ans, cultivateur à

Ambronay (Ain), traversait la voie ferrée, à la
sortie du village, lorsqu 'il fut  happé par une mi-
cheline. Projeté violemment sur la route, il fut
relevé avec une profonde blessure à la tête. De-
vant la gravité de son état, le docteur Jacquot ,
d'Ambérieu , fit  transporter d'urgence, à l'Hôpi-
tal de Bourg, la victime, qui y décéda peu après
son admission.

Nouvelles locales
Un ancien professeur de l'Ecole normale

meurt à l'âge de 85 ans
De Ste-Hipollyte en Haute-Savoie, est parve-

nue à Sion la douloureuse nouvelle de la mort
de Frère Charles Rinterknecht . Le défunt avait
été pendant de longues années professeur à l'E-
cole normale de Sion où il ensei gna le dessin et
la comptabilité. Bien qu 'il fût originaire de Col-
mar, il restait très attaché au Valais et plus par-
ticulièrement à Sion, où il avait vécu une partie
de sa vie. I1 était âgé de 85 ans.

Un cycliste grièvement blessé
Un acciden t de la circulation qui aurait pu

avoir de graves conséquences est survenu au dé-
but de l'après-mid i à la grande avenue à Sierre :
un homme âgé d'une trentaine d'années et ori-
ginaire de Glarey, M. Ernest Fessli, roulait à bi-
cyclette en direction de Sion quand , tout à coup,
il obliqua sur la gauche pour se diriger vers un
restaurant , au moment où survenait une camion-

dernier donna un brusque coup de volant , mais
il ne put éviter le cycliste qui lit une chute vio-
lente. Le blessé , qui souffre de profondes p laies
à la tête ct de multiples contusions , a été trans-
porté à l'hôpital du district.

Vers la suppression du rationnement
du pain

Le bruit  a couru que le-rationnement du pain
serait prochainement supprimé. On a même pu-
blié la nouvelle dans la presse suisse à ce sujet.

Précisons que la Suisse s'est engagée, à l'é-
gard des autorités internationales qui fixent la
répartition des céréales aux différents pays, de
ne prendre aucune mesure pouvant contribuer à
augmenter la consommation du pain en Suisse.

Il n'est donc pas possible de supprimer pure-
ment et simplement le rationnement. En revan-
che, les autorités suisses ont étudié le moyen
de faciliter aussi bien le détaillant que le con-
sommateur.

Des mesures d'assouplissement seront prises
dans quelques semaines, mais qui n'auront pas
pour effet de supprimer le contrôle sur la con-
sommation du pain.

- «  ¦ o ,

Dans les Caisses Raiffeisen
En lieu et place de l'assemblée générale des dé-

légués, le Comité de la Fédération a sollicité de
riotre Bureau central un cours d'instruction.

Saint-Gall a répondu avec empressement à notre
désir et ce cours, scindé en deux, avec le même
programme, aura lieu :

a Sion, mardi 9 mars, pour les quatre districts du
Centre ;

à Martigny, jeudi 11 mars, pour les quatre dis-
tricts du Bas-Valais.

En voici l'ordre du jour :
Pour Sion, le mardi 9 mars :

9 h. 30 très précises, première séance à l'Hôtel'de
la Paix ;

12 h. Dîner .à l'Hôtel de la Paix ;
13 h. 30 Seconde séance à l'Hôtel de la Paix ;
16 h. 30 Clôture.

Pour Martifjny, le jeudi 11 mars :
9 h. 30 Première séance à l'Institut Ste Jeanne-

Antide ;
12 h. Dîner dans les hôtels du Grand Saint-Ber-

nard et Terminus, à la gare ;
13 h. 30 Seconde séance à l'Institut Sainte Jeanne-

Antide ;
16 h. 30 Clôture.

Le programme de travail est le même pour cha-
que jour, soit :
9 h. 30 a) Ouverture de la Séance ;
b) Appel des Caisses ;
c) Affaires administratives : lecture du protocole,

lecture et approbation des comptes, élections,
délégations, dons, .etc. ; ,,

d) Conférence de M. Froidevaux, réviseur de l'U-
nion : «Le rôle éducatif de la Caisse Raiffei-
sen » ;

e) Conférence de M. Bucheler, réviseur de l'U-
nion : « La tâche des Comités à la lumière des
nouveaux statuts » ;

f) Discussion.
2c séance :

13 h. 30 a) Rapport du président ;
b) Exposé de M. Froidevaux, réviseur : « Le cais-

sier, âme de la Caisse Raiffeisen i ;
c) Exposé de M. Bucheler, réviseur : « Le mar-

ché de l'argent et les taux d'intérêt », ques-
tions actuelles ;

d) Discussion ;
Clôture.

Le dîner sera offert par la Fédération.
Toute Caisse non représentée par deux délégués

paiera l'amende statutaire de Fr. 10.-—.
Le président : Adr. Puippe.

Le secrétaire : René Jacquod.
o 

Le laboratoire italien
du St-Théodule

—o—
Il y a quel ques semaines, le bruit courait en

Valais que les Italiens avaient l'intention de
construire à notre frontière un centré de recher-
ches atomiques. A l'époque la nouvelle avait fait
quelque bruit. La réalité est heureusement dif-
férente. Un abonne de la « Nouvelle Revue »
envoie les intéressants renseignements qui sui-
vent provenant en partie d'une revue anglaise.

Le nouveau laboratoire de recherches sur le
rayonnement cosmique en haute altitude équipé
par le Centre Italien de Recherches de Physique
nuc'éaire, a été installé le 11 janvier 1948 à
une altitude de 3500 m., dans la région du col
du Théodule.

Le laboratoire est situé à l'extrcme-pointe de
la frontière suisse-italienne, étant même cons-
truit à moitié sur territoire suisse. Il est desser-
vi par un téléphérique parlant de Breuil , situé
à 1500 m. plus bas dans la vallée. Breuil lui-
même est relié à la tête de ligne de Chatillôn
par une route que l'on a pu maintenir ouverte
durant toute l'année. Le problème du ravitail-
lement fut  ainsi moins délicat que l'on poùVait
s'y attendre.

Le bâtiment , construit en aluminium , est soli-
dement amarré au rocher.

Les travaux scientifiques entrepris jusqu 'à
maintenant consistent dans l'exposition de pla-
ques photographiques qui , si besoin est , pourront
encore être transportées à 900 m. au-dessus du
laboratoire. Des expériences sur la durée de Vie
du méson ont également été entreprises , et des
généticiens italiens vont prochainement tenter
d'observer lés mutations provoquées par Iê rayon-
nement cosmique.

Le directeur de ce laboratoire est !é profes-
seur Gilberto Bernadini , un collaborateur du
professeur Edoardo Amaldi , le grand physicien
nucléaire directeur du centre dé Rômé.

La cérémonie d'inauguration à eu lieu en pré-
sence de 60 personnes , physiciens et industrie l*



italiens ; le gouvernement était  représenté par
If ministre Del Vccchio.

o

QUAND CONSEIL
Séance du 4 mars

Présidence : M. LATHION'

La séance est ouverte à 8 h. 45 précises.

Interpellation sur le scandale des fruit»
à l'exportation

Le premier objet à l'ordre du jour prévoit le dé-
veloppement de l'interpellation de M. Clavien sur
ià fraudes à l'exportation des fruits. En relevant
«s fraudes, l'intervenant fait éta t des nombreux
articles parus dans la presse à ce sujet et de l'é-
ixrgique protestation de la Légation suisse à Paris.

M. Clavien a pris connaissance de In mise au
point de la maison incriminée. Cette mise au point
te lui donne pas satisfaction. Dans l'époque, de
cris» que nous traversons, s'écrie l'orateur, « nous
voulons un commerce intègre ».

Puis, l'honorable député conclut en demandant au
Conseil d'Etat si une enquête a été faite pour dé-
terminer le» responsabilités dans cette affaire et
quelles mesures le gouvernement envisage pour
que des faits semblables ne se renouvellent pas.

M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat, répond à
[intervenant. L'affaire, heureusement, n'est pas
jussi grave que nous l'avions supposé à un
noment donné. On a dénombré en France 300 cais-
ies de poires camouflées dans des caisses de pom-
mes, ce qui représente lo 1 0/00 de toute la car-
.jaison. Les contrôleurs n'ont commis aucune fau-
té; du reste, la maison Incriminée prend ù sa
tharge toute la responsabilité.

A Paris, souligne l'honorable chef du Déporter
nttnt de l'Intérieur, < des importateurs se sont
plaints du fait que les caisses qui leur étaient des-
tinées ne contenaient... pa:; de poires. » Le Tribunal
arbitral de l'Unex prendra du reste les mesures
qui s'imposent à l'égard des responsables. Berne n
ouvert une enquête. A l'heure actuelle, elle n'est
pus terminée.

M. Clavien se déclare satisfait.
Interpellation Michelet sur la répression

de la fraude des vins
Justement indigné par les infractions commises

dans le domaine des vins, M. le député Michelet
a déposé il y a environ un nn une interpellation
posant nu Pouvoir exécutif un certain nombre de
questions. L'honorable député de Nendaz a déve-
loppé hier .matin son interpellation .

Pour le Valais, déclare entre autres M. Miche-
let* la réputation de ses vins est aussi importante
que l'est pour la Suisse le bon renom de son
Industrie lourde, de sa fabrication horlogère ou de
Ste produits textiles . Défendre la réputation de nos
vins signifie défendre notre patrimoine principal,
« l a  viticulture ». Le bon renom de nos vins a
d'autant plus d'importance que la viticulture, dans
un pays peu industrialisé comme le nôtre, contri-
bue plus qu'aucune autre branche à donner la
stabilité nécessaire ;\ une économie saine.

Veiller nu bon renom de nos vins, c'est défen-
dre des positions acquises au prix d'un long ef-
fort, et ici M. Michelet souligne qu'aujourd'hui
nous occupons sur le marché des positions Intéres-
nantps, mais d'autant plus dangereuses qu'elles sont
enviées.

Puis, M. le président de la Commission des fl-
Urtcen, au cours d'un exposé clair, précis et étu-
dié, parle du bon renom de nos vins qui repré-
Kntc pour nos viticulteurs et le commerce hon-
wte une richesse ct un appui moral, de la répu-
tation de nos vins et on vient à énumérer les me-
sures do législation sévères adoptées par notre can-
ton pour veiller i\ la renommée de nos vins.

Mais, déclare M. Michelet, cette répression des
ibus s'exéculc-t-elle avec toute la rigueur vou-
lue ? Telle est la question que l'on est en droit
d» se poser aujourd'hui. II est évidemment hors dc
fente que dos infractions se commettent chez nous
nmme ai l leurs , dans ce domaine... Et M. Miche-
kt critique nvec quelques raisons une certaine
i tolérance » de la part de notre Pouvoir judiciai-
1» dans les abus et il siflnnle un cas concret porté
lia connaissance du public par la voie du « Bul-
kUn officiel » du 13 février 19-18. Ce jugement, plus
Bcore peut-être que l'infraction, a mis en émoi
ls producteurs, les consommateurs, le commerce
i gros et de détail de toute la Suisse, ainsi que
1K milieux officiels prépos«és à la question des

M. Michelet cite alors les faits de la cause, les
Baves délits commis par le commerçant en ques-
5on qui n déjà subi pour des mnnmiements nna-
Vjues quatre condamnations, le bénéfice de l'« en-
hprise » et le jugement... plein de mansuétude à
ftneontro du coupable.
L'intervenant conclut alors : « L'Infraction qui

f«t «commise dans notre canton et plus encore
» façon dont notre instance judiciaire a réagi,
instituent des faits graves oui portent préjudice à
ï jrènommée de nos vins, ils sont d'autant plus
tavss que nous nous tro"vons eneneés aujour-
ftui dans une crise inquiétante vinicole. »
Tenant compta de cet exposé ot des circonstan-

*s actuelles , l'intervenant pose à notre Pouvoir
Sfcutif . les doux questions suivantes :
L« Le Conseil d'Etat n'estiitie-t-il pas aue la pu-
•>*tion de toutes les condamnations résultant de
Mils èrnves devrait être faite ?
.* Est-il disposé à faire us^ffe dos possibilités of-
'ftw par l'arrêté du Conseil fédéral sur le com-
***** des vins, du 14 tuîllot 1944. notamment «eel-
* 6ui permet d'interdire l'exercice de leur prô-
*iôh «aux auteurs de délits ttrâves ? »
M. Jean Connoz. conseiller d'État, dans sa réoon-
I reconnaît la nécessité de protéger les produits
*l»vi. Il Incombé au Tribunal cantonal dé oreri-
j |  des sanctions. Dans le cas précis soulevé par
*lèrvenàht. une publication partielle du jùjge-
W a ou lieu, mais le Conseil d'Etat va inter-
J&ir pour oue la publication du jugement soit
Uj C in extenso ».
Rt COouoz déclare que le Conseil d'Etat peut în-
Jw"1-* l'exercice d»» leur profession aux auteurs
'dé'its craves. * Nous le ferons dorénavant ».
R fcrj chelet se déclare satisfait quant aux me-
*« envisagées pour l'avenir et non satisfait en
' titll èoncérne celles prisés dans lé passé.
Pu»* le Parlement se prononce sur quelques pro-
p d» décrets conoernant la construction de rou-
* Kous y revendrons.
.&ince suspendue à 13 heures et reprise à 14
* ou.

¦ . o

Il meurt choz son médecin
Al habitant de Grimentz, M. Clovis Via
*• h* d\me quarantaine d'ànâées. s'était reh

Dernière heure
Ouverture de la Conférence

des « cinq »
BRU XELLES. 4 mars. (A. F. P.) — M

Paul-Henri Spaak , premier ministre belge, ;raui-nenn opaaic , premier minisire oeigc, a
ouvert jeudi matin à 11 heures la conférence des
représentants des cinq puissances, au ministère
des affaires étrangères.

du chez le médecin à Vissoie pour une consulta-
tion. Alors qu 'il se trouvait chez le praticien , le
malheureux s'affaissa soudain et succomba d'une
crise cardiaque, malgré les soins qui lui furent
prodigués.

Un cambriolage aux tanneries
de Martigny

(Inf. part.) Des individus se sont introduits
par effraction dans les locaux de la tannerie Ro-
duit à Martigny . Les malandrins ont fait main
basse sur uhe forte fomme d'argent.

La police de sûreté et la gendarmerie canto-
nale ont commencé leurs investigations.

-o——
Chute dans les escaliers

(Inf. part.) A Sion, hier, M. François Kapsèr
rentrait à son domicile quand il fi t  une dnltè
dans les escaliers de sa demeuré. Le malheureux
s'est gravement blessé à la frète et a été trans-
porté k l'Hôpital régional.

o 

On chercha des familles
pour y placer des enfants

de France
Nous sommes partis pour d'autres croisades. Au-

jourd'hui, le combat n'est plus le même. Il s'agit
dé reconquérir le cceur et l'âme, et dans notre
aventure, c'est la Croix qui est notre espérance
et noire guidé.

D y a de petits «enfants qui chantent tt pour qui

iiivs réaction conlre le communisme
en Egypte et en Australie

LE CAIRE, 4 mars. (A. F. P.) — Un projet
de loi tendant à intensifier la lutte contre le
communisme a été préparé par le 'gouvernement
et sera prochainement soumis à la Chambre.

Entre autres dispositions, ce nouveau projet
donne le droit au procureur général de déférer
les prévenus communistes devant le tribunal cor-
rectionnel de première instance pour y être jugea
d'urgence. La peine maximum prévue pour la ré-
pression dit communisme est de Cinq ans de pri-
son. Le tribunal correctionnel pourra toutefois ,
s'il juge l'affaire particulièrement grave, là dé-
férer devant la Cour d'assises qui , elle, peut ap-
pliquer des peines plus sévères;

CANBERRA, 4 mars. (United Press). —
Au cours des débats qui se sont déroulés à là
Chambre, les représentants de l'opposition ont
demandé que le gouvernemen t prenne, sans tar-
der , des mesures contre le communisme.

Le président du Conseil , M. Chifley, a fait la
proposition de rompre les relations diplomatiques
avec Moscou et de nommer une commission qiii
aura à conduire une enquête sur lé mouvement
communiste en Australie.

o 

La note officielle de l'Italie
sur le plan Marshall

ROME, 4 mars. (A. F. P.) — Le Palais
Chigi publie jeudi matin une note définissant
le point dc vue officiel du gouvernement au su-
jet du plan Marshall.

Dans cette note, le ministre des affaires étran-
gères définit le plan de relève européen comme
« une initiative dont le but est avant tout d'or-
dre économique et exclusivement pacifique ».

Le gouvernement italien , déclare encore la no-
te, se prononce pour l'élaboration par lé gou-
vernement ct le Congrès américains d'un plan
d'assistance permettant la réalisation d'un plan
de relèvement économique eu Europe élaboré au
préalable par les pays intéressés.

o 
Accident à un passage à niveau :

7 morts
NAMUR (Belgique), 4 mars. (A. F. P.) —

Un autorail venant de Namur et un camion
ont été tamponnés jeudi matin , au passage à ni-
veau , à Jambes, par un train de marchandises.
La première remorque de l'autorail et le ca-
mion ont été littéralement broyés. Des débris , on
à retiré jusqu 'à présent 7 morts. Deux blessés
graves ont succombé depuis le moment de l'ac-
cident: Le nombre - dés blessés n'est pas élevé,

o- 
L'explosion de Varèse est due

à la malveillance
ROME, 4 mars. (A! F. P.) — Quinze militai-

res ont été hospitalisés à la suite de l'explosion
qui s'est produite la nuit dernière à la poudriè-
re de Varèse. Deux sentinelles manquent à l'ap-
pel. Le désastre semble imputable à la mal-
veillance.

La protestation des étudiants
de Genève

GENEVE, 4 mars. — L'aula était comble
lorsque M. Eckènstein , président de l'Associa-
tion générale des Etudiants de l'Université , don-
na lecture de la résolution suivante, adoptée la
veille par le Conseil de l'A. G. :

Les étudiants de l'Université de Genève, réu-
nis en assemblée générale. Ont décidé, à l'occa-
sion des événements survenus récemment à l'U-
niversité de Prague, de protester contre toutes
les mesures tendant à entraver la liberté des étu-
diants universitaires.

Ils saisissent cette occasion pour témoigner
leur sympathie à tous les étudiants brimés , dans
quelque pays que ce soit.

Ce texte fut voté à une écrasante majorité
(quelque 700 voix contre 49).

Un drame dans un hôtel
de Genève

Deux morts
GENEVE. 4 mars. (Ag.) — Un drame dont

les causés ne sont pas encore établies s'est dé-
roulé jeudi dans lin hôtel de la ville.

Un nommé Jean Cosla , 30 ans, domicilié à
Vallorbe, qui était  descendu à l'hôtel il y a deux
jours avec une femme d'origine étrangère , s'est
jeté peu avant minuit d'un étage supérieur dans
le vide et s'est tué. Des employés de l'hôtel se
portèrent immédiatement dans la chambré qu'oc-
cupait Costa pour voir ce qui s'étai t passé. Ils
trouvèrent la femme étendue sur le lit he don-
nant plus signe de vie. Des fleurs avaient été
déposées à ses côtés. Il s'agit d'une personne du
nom de N. J. Powell, âgée de 26 ans.

Des papiers trouvés sur place laissent enten-
dre que les deux victimes étaient d'accord pour
en finir avec la vie. La femme a été tuée d'une
balle de revolver dans la tête. On suppose que
Costa avait également l'intention de se tuer
quand son arme s'enraya. C'est alors qu'il sauta
par la fenêtre.

Le truc d'un escroc
ZURICH, 4 mars. (Ag.) — La police de

Zurich a arrêté un employé de commerce qui
a commis toute une série d'escroqueries à Zu-
rich. Se donnant comme envoyé d'une maison
honorablement connue sur la place, l'homme se
rendait dans des magasins et se faisait remet-
tre à l'examen des instruments à calibrer, des
micromètres, des perceuses à main , etc. On lui
remettait facilemen t, vu sa bonne prestance ct
la bonne renommée de la maison qu 'il disait
représenter. L'homme s'en allait et ne reparais-
sait plus. C'est ainsi que six maisons ont subi
un dommage de 1300 fr. D'autre part , le délin-
quant à sur la conscience une escroquerie au prêt
de 850 fr. , dès détournements pour une valeur
de 530 fr. et une note d'hôtel à Genève dé 400
francs.

.% L ° 
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Les démissions pleuvèht

•LA HAYE, 4 mars. (A. F. P.) — Le minis-
tre de Tchécoslovaquie ' à ;La Haye, M. 'Serge
Ingr, a démissionné.

o 

L'ex-roi Michel à Londres
LONDRES, 4 rharâ. (A. F. P.) .  ̂L'ex-roi

Michel de Roumanie est arrivé jeu di après-midi
à la gare de Victoria venant de Paris.

la vie.n'est pas toujours facile : ce sont les pe-
tits Chanteurs de la Côte .d'Azur,, de Nice.

On cherche quatre ou cinq familles suisses, St»
Maurice et environs, pour y placer des petits chan-
teurs dont la santé est déficiente. Pour nos famil-
les heureuses, ce sera un merveilleux moyen de
collaborer à la reconstruction d'un pays ami.

Les parents qui acceptent de prendre un enfant
de Nice, poiir 3 mois, s'adresseront jusqu'au 15
mars 1948 au chanoine Dehys Tefraz, Abbaye do
Saint-Maurice.

Merci ! __^ _ * »
-—-o—

Un homme fait une chute mortelle
(Inf. part ,) M. François Rudaz, demeurant au_

Agéttes, s'était rendu dans Une des forêts dés
environs. II fit une chute. Blessé et perdant son
sang eu abondance, il réussit néanmoins avec
beaucoup de peine à regagner son domicile. Mal-
heureusement , il ne devait pas survivre et est
décédé d'une hémorragie interne.

CHARRAT. — A pfopoS d'ail nuag& — Corr.
— Un nuage noir, «dans une colonne du « Con-
fédéré :>, fredonne un air jaloux et craintif . II pro-
clame la dictature en danger. Pourquoi cette « Es^
pérànée », nous étions si bien seuls ? Chers amis,
nous vous comprenons, vos articles fions arrruJènt
quand vous dites ceci : Notre indépendance aveu-
gle où IM borgnes sont rois, pourra-t-ellë résis-
ter à cette vaillante phalange de l'« Espérance :-,
où la pensée de Dieu prend la première place et
où là charité règne parmi lès membres ? Les mo-

destes fondateurs de l'c Espérance » n'auraient
Jamais pensé que la société qu'ils venaient de
créer, tienne déjà à sa naissance une large place
dans les colonnes du c Confédéré ?. Cet organe
sera bien obligé, d'ici quelques années, de réserver
toute la première page à ses amis de Charrat, qui
ont, oh ! innovation ! récemment décidé de nous
faire de la publicité dans leur journal : ceci dans
le but d'attirer b«eaucoup de monde à l'inaugura-
tion de notre chère société. Merci, chers amis,
je vous félicite, mais employez ailleurs vos ta-
lents, vous auriez tant de choses à faire pour abri-
ter vos cuivres ? Ce nuage, ce noir savant a bien
démontré son incapacité politique. Il aurait eu
plus d'esprit s'il avait su se taire, ce bon radi. Et
s'il était auparavant une forte tête, maintenant ce
n'est plus qu'une tête malade. Le docteur, man-
dé auprès de lui, diagnostiqua une <t Espérance »
au cœur et fit cette ordonnance : Il était aveu-
gle ; maintenant il voit clair. Il sait qu'une grosso
indépendance a de petites dépendances, il sait que
l'espérance règne dans tous les cœurs humains
sereins et clairs où vit une chaleur divine. Et le
Nuage Noir, après avoir arrosé de ses eaux l'arbre
planté par V. Espérance » ù Charrat, se dissipe.
Le ciel est serein, l'arbre grandit à l'admiration
de tous ; un jour nous cueillerons ses fruits.

Ci«el serein.

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 5 mars. — 6 h. 55 L'an-

glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 La chanson swing. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Oeuvres de Grieg. 12 h.
30 Succès de la musique légère italienne. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Rythmes populaires suisses.
13 h. Le courrier du sldeur. 13 h. 10 Ouverture
pour une comédie italienne, A. Benjamin. 13 h.
15 Le ténor Joseph Peyron. 13 h. 25 Deux scènes
de Monsieur de Pourceaugnac. 13 h. 35 Oeuvres
de Haydn. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
La femme et les temps actuels. 17 h. 40 Composi-
tions de Marguerite Roesgen-Champion. 17 h. 50
Radio-Jeunesse.

18 h. 30 Le quart d'heure de musique légère. 18
h. 45 Reflets d'Ici et d'ailleurs. 18 h. 55 Chansons
populaires russes. 19 h. 05 A l'écoute de la paix
qui vient. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40
Intermezzo. 20 h. Questionnez, on vous répon-
dra ! 20 h. 20 Musique romantique. 21 h. 10 Pro-
longements (IV) . D'art et d'amour. 21 h. 50 Jazz
hot. 22 h. 10 Poètes, à vos lyres ! 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les grandes étapes de la musi-
que chrétienne.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du deuil qui vient de la
frapper, la famille Jean-Louis DARBELLAY, à
Martigny-Bourg, vous «exprime ses profonds et sin-
cères remerciements.

La famine âe feu Monsieur Joseph GUEX, un
Pied-du-Chfiieau, MarrJgny-Conib», dans 13mpos-
sibillté de répondre individuellement A toutes les
personnes qui lui orit témoigné leur sympathie à
l'occasion de sou grand deuil, les remercie sincère-
ment du fond cTè son «cœur.

t
Les enfants Jean-Luc et Anny CRITTIN, à Cha-

moson ;
, Monsieur et Madame Louis CARRUPT et leurs
enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Gabriel CARRUPT et leurs
enfants, à St-Plerre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Luc CARRUPT et leurs en-
fants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Jules CARRUPT et leura
enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Jean GAY-CARRUPT et
leurs enfants, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Camille CARRUPT, à Cha-
moson ;

Monsieur Ami CARRUPT, ù Chamoson ;
Monsieur et Madame Marcel PUTALLAZ-CAR-

RUPT et leurs enfants, à Cham«6soh ;
Monsieur André CRITTIN-CARRUPT, â Cha-

moson ;
ainsi que ,les familles parentes et alliées, ont le

grand chagrin de faire part du décès _de

Mademoiselle Andrée CARRUPT
leur chère maman adoptive, sœur, belle-Sœur, tan-
te, nièce, cousine et amie, décédée pieusement,
après une courte maladie chrétiennement suppor-
tee , dans sa 45me année.

L'ensevelissement aura lien à Chamoson Same-
di le 6 mars, à 10 heures.

P. P. E. :'* ' ¦ ] ' "'
Cet avis tient lieu de faire-part. ' ' l""""

f
Les Contemporains de la Classe 1885 de St-Mau-

rice et environs ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles-Marie COUTAZ
L'ensevelissement e lieu vendred i S mars 1948,

ô 10 heures. -
P. P. L. . m - :

Le Comité.
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AVIS
Radios modernes, 3 longueurs d'onde, à

compteur, 20 ct.
OCCASIONS révisées et garanties de-

puis Fr. 50.—. . .
LOCATION Fr. 7.— par mois avec possi-

, ,'*" . bilité d'achat. Derniers modèles de
toutes les meilleures marques dep.
Fr. 10.— par mois.

Nos services techniques réparent vite et
bien tous les radios.

Service à domicile régulier dans chaque
région. ' L

Ecrivez à
PERRET RADIO

• (Pierre-André Perret, chef technique diplômé)

LAUSANNE, Place Gare du Flon 2
(1er étage). Tél. 3.12.15

Ovronnaz sur Leytron
,, ... ... ,. 6 et 7 mar»

Concours inier-ciuh
FOND — DESCENTE — SLALOM

Invitation cordiale

r̂ ŒiŜ| &m______m_\\\__y  ̂ ^̂ _̂_ 9̂ ^̂ ^̂ ^̂_W __^̂ ^̂ ^ _̂_______mm "Mi] i JT*TT1

A remettre, à Genève, pour rwsort .de- sente, magasin
moderne de

UHG RiEMH
bonneterie, laine, bas, comprenant 1 ASCADE, 1 CUISINE,

t chambre. Loyer : 70 fr. par mois avec long bail
Gain net prouvé i Fr. 700.-— par mois
Prhc du mobilier i Fr. 10,000.—
Stock marchandises, environ Fr. 20,000.—

Intermédi aires s'abstenir. Ecrite case No 33, Jonction-

Livraison immédiate

sommelière
connaissant le service, dans
csl<Pfeïldurarit;- e»

JEUNE FILLE
pour aider k le cuisine. Bons
soins et bons geges. Entrée
de suite. E. Scbiridler, Hôtel
de la Poste, Cime), Vaud.
Tél. 7.01.60.

IUI f
bonne k tout taire, deman-
dée au Pensionnat Cuche, à
Lausanne. Tél. 3.25.79.

On semanflg
dans toules les pharmacies
et drogueries les lisanes pec-
torales, "di gestives , diuréti-
ques et dépuratives :

MÛKTSFIOR
On cherche une

sommelière
pour servir dans un petit ca-
fé et aider au ménage, dé-
butante acceptée. S'adresser
sous chiffre P 3496 S Publi-
citas, Sion.

ïemœs de ctato
pour Hôtel-restaurant sans al-
cool, i Porrentruy (Jura-Ber-
nois). Faire offres avec pré-
tentions au Département So-
cial Romand, Morges.

FI 118 1
de Ire qualité, ainsi que
quelques 100 kg. de

betteraves
S'adresser chez Emile Gay,

St-Maufice.

A vendre, faute d'emploi,

motoculteur
Simar, 8 CV., en parfait état
de marche, ainsi qu'une

brouette à nier
ayant très peu servi , avec
enrouleur et 30 m. de tu-
yaux. S'adresser chez Joseph
Sauthier, La Plalrière, Saxon.

Cherche à louer

Alpes vaudoises ou valaisan-
nes, 5 lits , juillel-aoûf , mini-
mum 1000 m. Ecrire sous
chilfre T 64428 X, Publicitas,
Oenève.

Costumes pour Dames
Avant de faire votre choix, demandez prix

et échantillons , chez
E. DUBOIS, Confections — Saint-Maurice

- Se rend à domicile région Saxon - Monthey

lOO FRàS^ICS
et plus par semaine en consacrant ses loisirs è produire
des champignons. C'esl le meilleur moment pour commen-
cer. Garantie d'achat, aide el conseils, guida de culture
GRATIS. — Ecrira d'urgensa -PECULES, Sec 2, NeuchSttl

centre les furoncle*,
lee abcès, isi infec-
tions dentaires, le pa-
naris, les «iruptisns
du visags «t pour

purifier le sang
Dans les pharmacies

Personnel (Me 81
qualifié el bien formé,
toutes catégories d'em-
ploi, esl placé rapide-
ment pour entrée im-
médiate ou pour saison
d'éié oar

L'HOTEL
BUREAU

1 Garlenstrasse 112, Bâle

J (Service de placemenl
I de la Sociélé suisse dei
j hôteliers). Pas de taxe

_t de placement.

DRAPS DE UT
150/250, écru 10.90
180/255, sup. 14.90

MOUSSELAINE
robe, pure laine,

135 cm., 18 coloris, 14.90

Envoi d'échantillons

FRET - WICKY
TISSUS. VEVEY

T r o u s s e a u x
485.— et 670.—

N'attendez pas la bonne
saison pour la revision de
votre

UËLO OU MOTO
Adressez-vous immédiate-

ment chez Clovls MEYNET,
Monthey. Tél. 4.23.81.

Lainages
tricotés

prend en échange conlre
éfoffes ou laines.

F. Furrer-Reinhard, Slssach
(Bâle-Campagne).

Jeune¦ ¦¦ ¦

cherche emploi dans cultures
fruitières. S'adr. à Georges
Voisard, c/o Jacot , Allée de
la Champagne 33, Bienne.

A vendre certaine quanti
lé de

sauvageons
de poiriers et cognassiers
ainsi qu'une pompe à arroser
Aebl, débit 600 lit. min. S'a-
dresser a Roduil Antoine,
Saillon. Tél. 6.24.22.

FILLE
ou personne d'un certain âge
pour s'occuper d'un petit
ménage el de deux enfants
de 4 ans et demi et 15 mois.
Pas de travaux de campa-
gne. S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous C. 6097.

AIDE OE BUREAU
pour jeune homme de 20
ans. S'adr. à Mlle S. Girod,
Service Social, Monlhey.Tél.
4.21.91.

«ies ie oûcîis
grand choix

Cannes, moulinets, guts,
plombs, spécialité de cuillè-
res et hélices. Hameçons

montés, elc.
Roger Fellay, Fers, Saxon

Tél. 6.24.04

DOMESTIQUE
OE CAMPAGNE

sachant traira. Fr. 180.— par
mois. Blanchi. Vie da famille.
Entrée au plus fôt. Famille
John Vernez, La Mauguettaz
sur Yvonand, Vaud.

CAFE
dans les environs de Sion, à
proximité de grand chantier
el sur très bon passage. Ex-
cellente affaire. Offres écri-
tes à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 3504 S.

TERRAIN
d une surlace de 9000 ni2,
prés et champ. S'adr. à
Bressoud André, Vionnaz .

auto- racleur
Fiat , avec faucheuse. Parfait
état de marche. Bas prix. S'a-
dresser à Oscar Roulin fils ,
lllarsaz. Tél. 2.24.90.

Employé ouan
cherche place comme ou-
vrier d'usine ou agricole, libre
de suile. S'adresser au Nou-
velliste sous B. 6096

A vendre, de suite, 12 m3
de bon

fumier
S adresser au Nouvelliste

sous D. 6098.

Belles
plumes
de poules pour duvet, 4 kg
pour Fr. 12.—. Capella, che
min Renou 10, Lausanne.

Q ÛRÛ&KZOLE
1ère qualité

pièce de 9 kg. Fr. 6.10 le kg.
Demi-pièce, Fr. 6.30 le kg.
plus port, contre rembourse-
ment.

Hans Vogel, Magadlno
(Tss:in).

Société Suisse d 'Assurance contre les Accidents
à Winterthour

»us-dir«ction : Lausanne, Georges Blancheud, 1, Grain
Chêr>ï. Tél. 2.41.01

erre : Edouard, René et Marcel Bonvin, agents générai

F ! •

LE CABINET DENTAIRE

SIERRE
a élé transféré dans le nouvel immeuble de la

BANQUE CANTONALE (Place Beaulieu) Tél. 5.12.71

W n ——¦ . J

PEPINIERISTES ! PARTICULIERS 1
Disponibles :

Birbues Fendant/3309
marchandise et prix imbailables

Pépinières viticoles DUTRUY Frères, Founex (Vaud)

Ecole su périeure de commerce pour
j eunes gens S IERRE
Cours préparatoire de 1 an - Cours commerciaux :
3 ans. Diplômé commercial reconnu par la Confé-
dération comma équivalant au certificat de fin d'ap-
prentissage. - Ouverture des cours k Pâques. Exter-
nat et internat. Nombre de places limité. Tél. 5.11.06

A vendre environ 400 à 500 m3 de belles

lierres de consfryetioi
bn-ditlons très avantageuses. Pour traiter s'adresser J
tjciétô de «musique « La Marceliine », Grône.

ZERMATT. — A vendre, très avanlagousernsnl,

Belle position libre evec vue sur le Cervin. Offres
sous chiffre Z. J. 5020 à Mosse-Annoncen A.-G.

Zurich 23

raines potagères, fourragères et do fleur»

lantes- vlvaces pour rocaille» ct bordures

osiers et arbustes d'omemenl

Graines ef légumes. — SAXON. Téléphone 6.22.77

T *È__iÂ^^ f̂tîS^
JaJL La méthode Bioderraex permet u ijffi |53jSBilg^
W rap i. rje que n'Importe qael antre iSSSaBl MB

liJ ane épilatim définitive *2s2S5§aiHBSs laisse aucune trace. r̂ T?nn9 EB)j^^iiSM__\\\
losSï'iut Bioderf̂ ex ŷSDSSEpSW

2. Av . Tribunal Fédéral (Conlrôlt âESEBaUf
Ancien. Kéopi!lex-i« institut ?pÉc.;4ÎgïS]g,.; Jflr
flsnselgn. sans eng, J *̂S)___\W^

vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour viW
notre (rarement

qualifié trouve place stable, très
bien rétribuée

Ameublements Léon ROCHAT
St-Imier




