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Il se produit lous les jours dc véhémen- de calomnies qui finissent toujours par avoir

tes protestation s contre les attentats ù la dé-
mocratie et à la Jiberté dont la Tchécoslo-
vaquie est la malheureuse victime.

Ainsi que nos lecteurs le verron t plus
loin, M. Picot , ouvrant la session de prin-
temps du Conseil national , a flétri le ter-
irorisme et la dictature avec un cran qui a
été apprécié du Parlement .

Au Grand Conseil de Zurich , comme ù
celui de Bâle , tous les partis politi ques, y
compris le parti socialiste, ont émis une dé-
claration blâmant énerg iquement le.s apos-
tasies politi ques des hommes qui ont trahi
la démocratie pour une parcelle de pouvoir
qu 'ils ne possèdent même pas, mais qui est
entre les mains d'une nation étrangère.

C'est assez souligner qu 'en Suisse, nous
poussons le culle de la liberté jusqu'à l'ex-
trême.

Toules ces manifestations sont des souf-
flets sur les joues des communistes qui ne
savent plus rougir.

Et M. Léon Nicole, qui approuve, comme
un sourd et comme un aveugle, tout ce qui
vient de Russie et de Tchécoslovaquie, a dû
être terriblemen t gêné de l'algarade — car
c'en était une — dc M. Picot.

Celle unanimité dans la réprobation of;
fre , pour nous autres Suisses, tin autre
avantage : c'est celui d'une solidarité que
nous avions quelque peu perdue depuis la
fin de la guerre.

Il n 'y a plus de faiblesse ni d'imprévo-
yance dans les partis.

L'instinct conservateur remporte sur les
passions partisan es et les appétits.

M. Pierre Béguin , après avoir rappelé
tout ce qui nous sépare du socialisme que
nous aurons encore à combattre , certes ,
écrit fort opportunément dans la Gazclhî
de Lausanne de cc malin :

« 11 n'en resle pas moins qu'il , n'y a pas de di-
vergences de vues entre lui et nous, en ce qui
concerne l'indépendance nationale , le refus de tout
pouvoir dictatorial , les libertés individuelles et les
méthodes démocratiques. Alors que tant de cho-
ses divisent notre peuple , il est profondément uni
à cet égard. Il l'est depuis une quinzaine d'années,
exactement depuis que, sous la pression des évé-
nements, le parti socialiste suisse a renoncé à son
nntimilitarisme, à son internationalisme doctrinai-
re et à la dictature du prolétariat. Cette commu-
nauté d'opinions sur des sujets essentiels a été no-
tre sauvegarde morale avant et pendant la guerre.
Elle se manifeste une fo is de plus. Elle a été no-
tre chance dans le passé. Elle l'est dans le pré-
sent. Nous ne doutons pas qu'elle le sera à l'avenir
également grâce à ceux qui , placés devant un
choix difficile, savent préférer avec un instinct très
sûr, leur pays et les libertés qu'il garantit à des
parentés docuinales plus apparentes que réelles. >

Il ne s'agil pas. en effe t , de se battre entre
soi , comme des plaideurs âpres au gain qui
se disputent l'huître populaire.

Nos regards doivent planer au-dessus des
querelles du moment , si nous voulons évi-
ter que l'ombre gigantesque du Perrin Dan-
din soviéti que, que l'on aperçoit ù l'horizon ,
ne fasse de notre pays une seconde* Tchécos-
lovaquie.

On se demande, dans certains milieux,
non sans certaines apparences de raisons ,
si nos partis nationaux , qui représentent le
quatre-vingt -dix-neuf pour cent de la masse
électorale, doivent continuer de courber la
tête sous les quolibets et les injures des com-
munistes.

Nous souhaitons qu 'on ne se montre pas
ému plus qu'il ne convient de ces outra -
ges et de ces provocations , mais il est évi-
dent que plus personne ne consent :\ cour-
ber la tête sous le poids de médisances et

une prise sur les âmes simples.
D'aucuns voudraien t nous voir employer

les mêmes méthodes que le communisme.
Nous ne sommes pas de cet avis.
La violence appelle la violence ; le dé-

sordre appelle Je désordre.
L'illégalité est un mal en soi , et ce serait

la pire des aberrations que de vouloir main-
tenir et défendre l'ordre en commençant par
l'agitation ct le désordre.

Ceux qui voudraient désobéir aux lois et
aux autorités donneraient le pire exemple
et prendraient sur eux une responsabilité re-
dou t able.

Nous devons cependant sortir de cette at-
mosphère qui devient irrespirable.

Mais comment ?
Oh I c'est bien simple.
Le Gouvernement central est armé con-

tre toute tentative de violence communiste
qu 'elle se manifeste par la presse ou par les
meetings.

Le malheur, c'est qu 'il n'est jamais réso-
lu à agir et à s'opposer efficacement à des
campagnes qui nous conduiraient tout droit
à la dictature.

Le Ministère public y met encore moins
de zèle.

C'est même à se demander si Je procu
reur de la Confédération existe encore.

Avcz-vous jamai s non seulement lu une
décision quelconque contre les communistes,
mais entendu de sa bouche un blâme à leur
adresse ?

Non, et vous n'en entendrez jamais.
Il a les pieds nickelés.
Ah ! on ne mettait pas tant dc formes

ni de gants, quand il s'agissait de persécu-
ter les Jésuites auxquels on faisait endosser
toute l'agitation et tous les troubles de no-
tre pays !

Jamais nous n accepterons le gouverne-
ment de la rue, mais pour le rendre impuis-
sant , il est de toute nécessité d'assurer le
respect de l'ordre et de nos institutions dé-
mocratiques.

C'est lu le problème essentiel afin que la
Suisse de demain soit plus heureuse, plus
forte et plus prospère.

Ch Saint-Maurice.

Produits des vignes
et salaires

Au début du siècle, la surface du vignoble suis-
se atteignait 30,151 ha., tandis qu'en 1946 cette
surface ne comptait plus que 11,116 ha. Actuelle-
ment, le Valais cultive 3310 ha. de vignes, soit à
peu près le 30 pour cent de la surface totale du vi-
gnoble suisse. Le rendement en francs pour nos vi-
gnes valaisannes depuis 1933 a éié le suivant :

1933: Fr. 6,975,000.— 1939 : Fr. 15,478,000.—
1934 : Fr. 9,150,000.— 1940 : Fr. 15,598,000.—
1935 : Fr. 7,350,000.— 1941 : Fr. 24,825,000.—
1936 : Fr. 9,300,000.— 1942 : Fr. 26,300,000.—
1937 : Fr. 10,418,000.— 1943 : Fr. 22,140,000.—
1938: Fr. 6,255,000.— 1944 : Fr. 34,550,000 —

1945 : Fr. 27.617,000.-
1946 : Fr. 37,522,000.—

Total Fr. 49,448,000.— Fr. 204,030,000.—
L'évolution des prix de la vendange depuis 1935

se présente comme suit :

Année Prix en francs par litre
Crus rouges Crus blancs

1935 0.70 055
1936 1.— 0.60
1937 1.— 0.68
1938 1.20 038
1939 1.— 0.60
1940 12$ 0.85
1941 1.50 1.05
1942 1.65 120
1943 1.85 155

1944 1.85 1.35
1945 2.10 1.56
1946 250 1.75

Ces données sont tirées de l'annuaire statistique
de la Suisse publié par le Bureau fédéral de sta-
tistique. Elles nous démontrent que pour le Valais
la moyenne de rendement du vignoble exprimée en
francs s'élève de 1933 à 1938 (6 ans) à 8,242,000 fr.,
tandis qu'elle passe à Fr. 25,504,000.— pour les an-
nées de 1939 à 1946 (soit dès le début de la guer-
re).

De jour en jour
Ca réponse de la Finlande à l'invitation soviétique - Ce prélèvement
exceptionnel accepté à la Chambre française - Ca „troisième force "

contre de Gaulle - Un nouveau discours de Gaspeti en Stalle
— A Helsinki , le ministère des affaires étran-

gères a publié lundi un communiqué annonçant
que le gouvernement finlandais accepte la propo-
sition du maréchal Staline au sujet de l'ouvertu-
re de négociations en vue de la signature d'un
pacte d'assistance mutuelle.

Le communiqué dit :
« Dans la séance de lundi du Conseil des mi-

nistres , le président de la République finlandai-
se à décidé d'accepter l'invitation que lui a fai-
te le gouvernement soviétique d'entamer des né-
gociations en vue de la signature d'un pacte d'a-
mitié et d'assistance mutuelle, et de mener les
conversations à Moscou. »

On ne donne aucune précision sur la composi-
tion dc la délégation qui ira discuter avec 'es
maîtres actuels de la Russie. Cependant, on croit
savoir que l'ancien président de la République,
M. Stahlberg, a refusé , dimanche soir, la pro-
position du président Paasikivi de figurer parmi
les principaux délégués.

D'autre part , rien n'est dit en ce qui concer-
ne les pouvoirs de cette délégation , mais d'après
des renseignements recuei'hs dans les milieux
gouvernementaux , la délégation s'en tiendrait,
lors des pourparlers , à une position de principe
basée sur l'avis exprime par la majorité parle-
mentaire , à savoir : n'accepter aucun traité d'al-
liance de caractère général , n'envisager l'assis-
tance mutuelle qu 'en cas d'agression contre la
Finlande et repousser tout ce qui pourrait fa-
voriser une ingérence politique dans les affaires
intérieures finlandaises.

Cette dernière décision ne serait , il est vrai ,
pas encore arrêtée. Les membres du gouverne-
ment en délibèrent ce mardi...

On apprend encore que des divergences d'o-
pinion se sont manifestées au Conseil des mi-
nistres sur le lieu des négociations. M. Paasiki-
vi avait proposé Helsinki , pour que la délégation
finlandaise ait un contact étroit avec le gouver-
nement et le parlement. M. Karl Enckel , mi-
nistre des affaires étrangères , préférait Moscou.
Quelques membres du parti social-démocrate ont
manifesté leur mécontentement sur le choix de
Moscou. A leur avis , le texte d'un traité pour-
ra être présenté à la délégation finlandaise qui
n'aura aucune possibilité de discuter une modi-
fication.

Toute la presse désapprouve également le choix
de Moscou , à l'exception du journal des démo-
crates qui a pris des dispositions pour envoyer
des reporters spéciaux à Moscou...

... Dans quelle mesure les délégués finlandais
parviendront-ils à limiter les dégâts , c'est la ques-
tion que chacun se posera avec anxiété ces pro-
chains jours. Certes, la partie est inégale et les
moyens de pression soviétiques considérables.
Vlais on connaît la fermeté finlandaise. « Nous
ne voulons pas que le pacte finno-soviétique soit
une copie photographique des pactes roumain et
hongrois » déclarait récemment un porte-parole
du ministère finlandais des affaires étrangères.

La Finlande s'apprête à livrer un combat ca-
pital pour sauvegarder son indé pendance natio-
nale et ses libertés démocrati ques. On forme ar-
demment lc souhait , avec la « Gazette de Lau-
sanne », qu'elle y parvienne.

... En attendant , des centaines de Finlandais
quittent leur pays , dans la crainte d'un « aligne-
ment » soudain et brutal...

m m a

En France, l'Assemblée nationale a adopté
lundi après-midi, par 309 voix contre 253. le
projet de loi portant aménagement au prélève-
ment exceptionnel de lutte contre l'inflation.

Ont voté pour : les députés socialistes , répu-
blicains populaires , membres de l'Union démo-

On ne connaît pas encore la valeur de la récolte
1947, dont le rendement a atteint environ 22 mil-
lions de litres. Si les prix de 1945 devaient être
appliqués à la récolte 1947, la « valeur argent » de
cette dernière atteindrait Fr. 33,000,000.—.

Il est vrai qu'il y a actuellement marasme sur
le marché des vins indigènes. Nous n'avons pas
à examiner les causes de cet état de choses qui
sont diverses et qui préoccupent, à juste titre, les
milieux intéressés.

(La suite en 2e page).

cratique et socialiste de la Résistance et une
partie des radicaux.

Au courâ du débat , M. Jacques Duclos, après
avoir qualifié la loi de « monstrueuse » avait
annoncé que les communistes voteraient contre le
projet.

Ainsi se termine une longue suite d'escarmou-
ches sans beaucoup d'intérêt. A noter que le
vote final qu'on vient de lire est plus favora -
ble au gouvernement que ceux qui le précédè-
rent...

— La Troisième force riposte au général de
Gaulle par un communiqué déclarant que « l'u-
nion se fera, l'union des forces saines, des for-
ces libres, contre ceux qui veulent abuser des
moyens de la liberté et détourner de son ob-
jet et de son sens l'autorité démocratique ». La
République ne pourrait pas plus céder à l'injonc-
tion de dc Gaulle qu 'elle ne se soumettrait à. une
offensive communiste.

II y a, évidemment , abus de mots lorsque le
Rassemblement gaulliste est assimilé au commu-
nisme. Mais il est manifeste que les parlemen-
taires redoutent moins, en ce moment qu'en oc-
tobre , l' influence du général.

La « Troisième force », ajoute justement René
Baume dans la « Suisse », n'est toutefois qu'un
mot inventé par M. Léon Blum pour tenir le
parti socialiste à l'écart du communisme et du
gaullisme ; elle n'a, même sur le plan parlemen-
taire , aucune réalité , comme cela fut  établi lors-
que M. Blum tenta de reprendre la succession
du Cabinet Ramadier. Il fut  mis en minorité pour
avoir prononcé l'exclusive contre les gaullistes,
alors que M. Schuman trouva , lui, une majorité ,
en s'abstenant de toute exclusive...

... Il n'en resle pas moins que les élus ne sont
pas du tout de l'avis que « les événements com-
mandent de ne plus attendre ». Ils pensent au
contraire que les « événements commandent d'at-
tendre. » Autrement dit : « Nous y sommes,
nous y restons ». Ainsi , le discours de Compiè-1
gne , avec sa revendication du pouvoir , pourrait
bien avoir pour effet  de consolider la maj orité
du gouvernement Schuman au lieu de la disso-
cier.

* * *
En Italie, les événements de Tchécoslovaquie

ont contribué à créer un climat d'inquiétude
dont se ressent la campagne électorale. Electeurs
et électrices sont dans l'appréhension et l'incer-
titude. D'un côté , en effet , les communistes trai-
tent les gens de droite d'assujettis au capita-
lisme américain , tandis que ceux-ci considèrent
les premiers comme des émissaires de Moscou.

Lundi encore, dans un discours prononcé à
Vercelli , M. de Gasperi , président du Conseil
ct leader démocrate-chrétien , a évoqué les évé-
nements de Prague :

— L'Italie, dit-il , a l'ambition de ne pas finir
comme la Tchécoslovaquie, elle veut conserver et»
défendre la liberté.

Le premier ministre a ensuite affirmé :
— Il est inexact que le coup d'Etat de Tché-

coslovaquie a eu lieu parce qu'on a voulu empê-
cher les réformes de structure. En Tchécoslova-
quie, la réforme agraire a été en grande partie
réalisée. Les grandes propriétés foncières ont été
morcelées et les principales industries ont été na-
tionalisées. La vérité est que le parti communiste,
qui avait un grand nombre d'adhérents, mais in-
suffisant cependant pour représenter la majorité,
n'a plus voulu collaborer avec les autres partis et
a commencé à s'assurer les positions-clés en élimi-
nant l'opposition.

Parlant de la nécessité de la coopération in-
ternationale, M. de Gasperi a déclaré :

_ — Nous ne serons pas libres si nous sommes pro-
tégés par la Russie contre l'Amérique ou par l'Amé-
rique contre la Russie. Nous serons libres et in.
dépendants quand nous serons économiquement
sur pied ; nous serons forts si nous -ommes politi-



quement unis autour d'une claire vision -de notre . unitaires et les fédéralistes les constituants de 1848,
avenir

Nouvelles étrangères
Les enlèvements d'enfants

en Grèce
Le ministère britannique des affaires étrangè-

res a critiqué lundi les enlèvements_ d'enfants opé-
rés en Grèce par les part isans du général Mar-
kos, dans les régions qu'ils occupent. Le porte-
parole a rappelé que les Allemands avaient agi
de la même façon en Pologne- et- dans d'autres
pays. Il a ajouté qu 'il n'y avait aucune raison de
douter .de la véracité des rapports relatifs à ces
enlèvements, qui ont d'ailleurs été confirmés par
la radio des rebelles. ; 

Le service obligatoire en Amérique
Après une séance à huis clos au cours de la-

quelle ont été entendus les secrétaires à la dé-
fense nationale, à l'air, à la marine et. à l'armée ,
ainsi que les trois chefs d'état-rhajor, là Com-
mission, des forces armées du Sénat a décidé de
procéder immédiatement à l'audition des témoins
sur le projet de loi de création du service mi-
litaire obligatoire. D'après le programme suggé-
ré par le gouvernement , les dépenses envisagées
seraient de , l'ordre de 880 millions de dollars
pour la prochaine année fiscale; - plus 661 mil-
lions pour la création d'un programme d'instruc-
tion dès réserves, soit au total 1542 millions de
dollars. •" ¦ •

——o——

Le marché noir de l'or a Bruxelles
De puissantes forces de police ont fait , hier,

une rafle dans les cafés des environs de la Bour-
se de Bruxelles. Il s'est agi de porter un coup
au march é noir de l'or et des devises étrangères.
Six automobiles ont transporté des personnes à
la poliee pour y être interrogées.

Bien que le marché de l'or et des devises ne
soit pas libre en Belg ique , les journaux financiers
publient quotidiennement une rubrique sur les
« cours inofficiels ».

O ' ¦' - • ¦!

Intoxiqués par l'alcool méthylique
Vingt-quatre personnes qui avaient bu de l'al-

cool méthylique dans les cafés de Leipzig ont dû
être transportées à l'hôpital. Parmi ces person-
nes figurent douze soldats russes. Jusqu 'à pré-
sent , neuf malades sont morts et six ont per-
du la vue. * • .

Le gouvernement militaire sovfétique a fait fer-
mer les cafés et arrêter leur personnel, ' "z

Nouvelles suisses 
An Conseil national, M. Picot fait

une déclaration solennelle
sur la liberté

AinsL-que le « Nouvelliste » la relate, les Cham-
bres fédérales ont ouvert lundi soir leur session de
printemps. A vrai dire, elles l'ont plutôt entre-
bâillée qu'ouverte. En effet, elles ont remis à plus
tard la discussion de la réforme des finances fé-
dérales et la loi sur le désendettement agricole, qui
ne sont pas mûres pour une discussion en séance
plénièrç. . .:—

Constatant que le Conseil national se réunit pour
la première fois en l'année jubilaire de la Consti-
tution qui l'a créé, le président Picot prononce un
discours d'ouverture plus développé que ce n'est
le cas ordinairement. Après avoir fait l'éloge fu-
nèbre du conseiller aux Etats Killer, d'Argovie, et
du juge fédéral vaudois Guex, l'un et l'autre dé-
cédés depuis ' la session de décembre, il procla-
me aussi la sympathie du Conseil national à l'in-
tention des familles des victimes des deux catastro-
phes de Mittholz et de Waedenswil. Puis, relevant
la sagesse dont surent s'inspirer pour réconcilier les

Produits des vignes
et salaires
(Suite de la 1re page)

Certains' propriétaires de vignes entrevoient une
solution à ce problème dans la réduction du taux
des salaires des ouvriers de vignes. Une telle me-
sure serait une grave injustice à l'égard des tra-
vailleurs. Ceux-ci ne reçoivent pas encore un sa-
laire qui leur permet de vivre honorablement.

C'est dans une autre direction qu'il faut chercher
les mesures de défense des intérêts des produc-
teurs de vin, notamment dans la réduction des mar-
ges des intermédiaires.

La presse valaisanne relatait récemment que le
litre de Fendant se vendait actuellement entre Fr.
5.— et 6.— dans des cafés en dehors de nôtre
canton. Comparons ce prix exorbitant à celui de
Fr. 1.75 (qui fut un bon prix) payé au produc-
teur en 1946.

Quelle marge, n'est-il pas vrai ?. . ; / ? . , >';
N'est-ce pas dans cette direction que les pro-

ducteurs devraient porter leurs efforts plutôt que ger une augmentation de salaires pour , la saison sionneHe, afin que la fixation des salaires soit ledu côté des salaires ?

il souhaite que leur exemple s impose a ceux qui
conduiront le débat sur la réforme des finances fé-
dérales. Applaudi par la quasi-totalité de la Cham-
bre, il rappelle en conclusion la situation créée par
les événements de Tchécoslovaquie. Voici les ter-
mes mêmes de ses déclarations, approuvées par le
Conseil national :

« Nous tenons à affirmer solennellement aujour-
d'hui — et nous le faisons certainement au nom
de la presque unanimité de ce Conseil national —
qu'en 1948 nous nous sentons responsables de dé-
fendre, avec courage et ténacité, contre quiconque
à l'intérieur et à l'extérieur, cette structure po-
litique qui permet aux citoyens de jouir des liber-
tés essentielles de la personne humaine et qui per-
met à la communauté de rechercher le progrès so-
cial avec le libre' consentement du peuple.

J> Les événements récents qui se sont déroulés au
rythme des événements hitlériens de 1939 nous
ont montré qu'un peuple, qui jouissait de toutes
les libertés, peut les perdre en quelques jours si
l'Etat ne possède pas les organes de défense né-
cessaires et si la vigilance des autorités, tant à la
commune qu'au canton ou au pouvoir central, n'est
pas constante, si la vigilance du peuple ne vient
pas appuyer celle des autorités.

» Nous ne voulons pas d un régime qui règne par
l'exercice d'une contrainte intolérable, qui règne
par la délation, par la torture et les épurations,
qui supprime les libertés essentielles, spirituelles,
religieuses, culturelles, syndicales et économiques.

»La Suisse laisse à tous les partis qui jouent
les règles du jeu toutes les libertés que nous ai-
mons, mais n'ira pas jusqu 'à , la duperie et. pour
conserver l'admirable instrument de progrès so-
cial et de liberté humaine qui nous a été donné il
y a cent ans et que nous avons encore perfection-
né, les citoyens suisses avec leurs autorités feront
leur devoir jusqu'au bout. Elles ne toléreront pas
même le début de ces menées criminelles qui con-
duisent un peuple à l'esclavage et le plongent dans
la nuit. Nous avons tenu tête, de 1933 à 1945, aux
menées hitlériennes, nous agirons de la même far
çon contre toute autre menée d'où qu'elle vien-
ne et quels qu'en soient les protagonistes, et nous
le ferons au nom de la liberté, au nom de la dé-
mocratie et par respect pour la dignité de l'huma-
nité civilisée. **•

(La déclaration a été accueillie par des applau-
dissements unanimes, exception faite des commu-
nistes).

-o- 

Les événements de Prague
au Grand Conseil

de Zurich
La séance de lundi après-midi du Grand Con-

seil zurichois a été consacrée tout d'abord aux
déclarations des partis sur les récents événements
de Tchécoslovaquie.

* Au nom des groupes parlementaires des pay-
sans, des radicaux , des chrétiens-sociaux, des àém
mocrates et des indépendants, la déclaration sui-
vante a été lue :

« Les événements de Tchécoslovaquie, en parti-
culier la brutale oppression de la liberté d'opi-
nion , l'arrestation d'adversaires politiques et la
violation des libertés démocratiques, ont été sa-
lués par un télégramme de sympathie du conseil-
ler national Léon Nicole, président du parti du
travail. Cette atteinte portée ainsi aux principes
de notre démocratie suisse a provoqué une pro-
fonde déception dans toutes les couches de la
population helvétique. La solidarité de tous les
citoyens en matière de culture intellectuelle, d'é-
conomie et de progrès social constitue le fonde-
ment de la sauvegarde et de la défense de notre
liberté personnelle et nationale.

Les groupes politiques du parlement zurichois
font appel au Conseil d'Etat pour l'inviter à ré-
primer par la voie légale et sans compromission
toute menée subversive. Le Conseil d'Etat peut
compter sur l'appui du Grand Conseil et du
peuple zurichois. »

Une décla ration du groupe socialiste, après

Ds atteindraient là des superbenéfices, tandis
qu'ils s'attaqueraient ici au pauvre bougre qui fait
des miracles d'ingéniosité pour tenter de boucler
misérablement les deux bouts du budget.

Ce problème a été examiné par les délégués des
maîtres vignerons et des ouvriers de-, vignes du
Valais central, réunis à Sion dimanche 7 mars,
sous les auspices de la Fédération valaisanne des
Syndicats chrétiens et corporatifs.

Après avoir entendu un exposé très complet du
secrétaire général de la dite Fédération sur. le ren-
dement du vignoble, sur la situation du marché
des vins indigènes, sur le coût de la vie et la
stabilisation des prix et salaires, l'assemblée a vo-
té, à l'unanimité, la résolution suivante :

« Considérant le résultat favorable du produit du
vignoble valaisan de 1939 à 1946,

Vu la hausse constante du coût de la vie,
Vu les amé'iorations consenties depuis 1947 aux

ouvriers de toutes catégories sous forme de haus-
ses de salaires, de congés payés., jours fériés pa-
yés, participation patronale à l'assurance mala-
die,

le syndicat des maîtres vignerons et ouvriers de
vignes du Valais central s'estime en droit d'exi-

1948. Cependant, vu la baisse intervenue dans les , résultat d'entente entre propriétaires et ouvriers. !

avoir rappelé la position qu il a prise précédem-
ment pour le maintien de la liberté et de l'in-
dépendance, ajoute :

A la suite des événements de Tchécoslovaquie
et de divers autres Etats , le groupe socialiste af-
firme à nouveau sa résolution inébranlable de
défendre lesf droits essentiels de l'humanité et les
libertés politiques et personnelles contre le re-
cours à la force. <

Le désir d'une justice économique et sociale
constitue la seule garantie du maintien de nos li-
bertés démocrati ques.

Le groupe socialiste du parlement zurichois
considère que la réalisation de la démocratie po-
litique par le moyen de la démocratie économi-
que et sociale est le seul chemin sur lequel doit
nous engager l'histoire de nos libertés populai-
res.

o 

Dn contre-projet sur l'Assurance
militaire

L'assemblée des délégués de la ligue des pa-
tients militaires suisses a siégé à Thoune, sous
la présidence du lieutenant Jacques L'Eplatte-
nier, Thurgovie , en présence d'une cinquantaine
de délégués venus de toutes les régions du pays.

Après avoir liquidé les affaires administrati-
ves, l'assemblée a entendu un exposé de M. Sieg-
fried Studer , conseiller juridi que et vice-président
de la ligue, rédacteur du contre-projet établi par
le Comité suisse d'action pour la revision de la
loi fédérale sur l'assurance militaire en répon-
se au message du Conseil fédéral sur ladite loi
soumise aux Chambres.

Dans son exposé, l'orateur a relevé que le
nouveau projet du Conseil fédéral contenait cer-
taines améliorations vis-à-vis de La loi de 1901 ,
mais qu'elles étaient encore insuffisantes. C'est
pourquoi , le Comité suisse d'action , constitué sur
l'initiative de la ligue, a élaboré un contre-pro-
jet qui prévoit l'amélioration de la responsabili-
té de l'assurance militaire , l'augmentation des
prestations, l'amélioration de la procédure de re-
cours, la création d'une assistance post-curiale ,
la possibilité de revision des procédures , etc.
L'assemblée a ratifié ce contre-projet à une très
forte majorité. .

Puis l'assemblée a confirmé les membres du
Comité central dans leurs fonctions, en mainte-
nant M. Manuel Nell , de Berne , à la présiden-
ce, et M. J. Schlegel, de Berne également , au

La prochaine assemblée des délégués aura lieu
en 1949, à Lugano.

o

Une Suissesse assassinée
en Italie

On découvrait il y a trois jours , sur les rives
du lac de Côme, le cadavre d'une femme avec
une blessure très profonde à la tête. La police
suisse, aidée de celle de Côme, a pu établir qu 'il
s'agissait de Mme Fanny Vassalli, 50 ans, pro-
priétaire d'un magasin de tabac à Lugano. On a
trouvé dans ses poches un sou suisse et un bil-
let de chemin de fer italien Ponte-Tresa-Luino.
Le cadavre a été identifié par un gendarm e tes-
sinois et par des parents de la malheureuse. On
pense qu 'il s'agit d'un crime crapuleux , puisque
Mme Vassalli se rendait assez souvent en Italie
pour affaires , portant sur elle dc fortes sommes
d'argent.

Le procès contre Gisevius
est abandonné

—o 
Le conseiller national Jaeckle, Zurich , indé-

pendant , a posé au Conseil fédéral une question
sur le procès en espionnage contre Gisevius, qui
a été plusieurs fois renvoyé. L'autorité répond
ce qui suit :

Au sujet de la procédure pénale ouverte con-
tre Gisevius et consorts , inculpés d'avoir favo-
risé un service de renseignements étranger , une
séance du Tribunal avait été prévue pour le

prix de la vendange de 1946 à 1947, il consent à
maintenir momentanément en vigueur les tarifs de
1947, fixés comme suit :

Métrai Fr. 2.— à l'heure au minimum
Ouvrier qualifié Fr. 1.70 à l'heure au minimum

Le salaire des effeuilleuses et les. suppléments
pour travaux spéciaux (sulfatage, arrosage), se-
ront fixés selon les usages locaux.

Le syndicat des maîtres vignerons et ouvriers de
vignes

regrette que malgré les avances faites, il n'ait
pas pu prendre la présente décision paritairement,
à cause du refus des propriétaires de se consti-
tuer en groupement et de discuter avec lui,

demande que ces tarifs raisonnablement fixés
soient strictement observés et acceptés par tous les
propriétaires,

se réserve d'appliquer aux ouvriers de vignes,
avec effet immédiat, les hausses de salaire inter-
venant dans l'industrie du bâtiment au printemps
1948,

exprime le vœu de voir se réaliser bientôt un
contrat collectif de travail pour sa branche profes-

mois de mars 1947. A la suite de demandes en
complément dc preuves qui nécessitèrent un nou-
vel éclaircissement des faits, le dossier fut ren-
voyé au juge d'instruction pour compléter l'en-
quête. La clôture de cette dernière a été retar-
dée jusqu 'au début de cette année par l'audition
— de mai 1947 à janvier 1948 — de témoins
en Suisse et à l'étranger , par de longues enquê-
tes à l'étranger , par de nouvelles expertises, etc.
Au vu des résultats de la nouvelle enquête , la
procédure dirigée contre Gisevius et d'autres in-
culpés sera abandonnée.

Aucune pression étrangère n'a été exercée ni
pour ni contre l'ouverture de la procédure.

Jamais il n'a été décidé que les débats du Tri-
bunal auraient lieu à huis clos.

O—m

Cambriolage d'un magasin
d'horlogerie

Pendant les jours de semaine , un magasin
d'horlogerie a été cambriolé à Zurich. Les cam-
brioleurs ont probablement passé par la maison
voisine, se sont rendus sur le toit de la maison,
ont pénétré par une lucarne clans les combles. De
là , ils ont passé dans l'atelier situé plus bas, ont
percé un trou dans le plancher et se sont laissé
glisser dans le magasin d'horlogerie où ils se sont
emparés de nombreuses montres de valeur et d'u-
ne somme importante en espèces.

Chute mortelle dans une chaufferie
M. Jules Elguel , 68 ans , occupé dans la chauf-

ferie de l'Ecole de Chimie, à Lausanne, a fait
une chute de 2 m. 50, lundi matin,  et a succom-
bé, dans la soirée , d'une fracture du crâne.

Le corps du skieur est retrouvé
Une colonne de secours partie de Glaris a

retrouvé le corps du skieur , M. Hermann Lit-
schi , qui avait fait  une chute au Muttriberg. Le
corps de la victime a été ramené à la vallée.

o 
Un conflit de cimetière

A la demande d'un quartier de la ville de St-
Gall , celle-ci décida d'allouer un crédit pour l'é-
tablissement d'un nouveau cimetière. Mais le
Conseil dEtat du canton de St-Gall refusa l'au-
torisation de construire, en invoquant des motifs
de santé publi que. L'association du quartier qui
avait pris l'initiative du projet de cimetière , un
comité pour la réalisation de ce projet et un
certain nombre de citoyens ont formé contre ce
refus un recours de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral. Ils invoquaient l'autonomie commu-
nale et les droits constitutionnels des citoyens
en matière communale. La Chambre de droit pu-
blic a déclaré le recours irrecevable faute de
qualité pour agir des recourants.

Poignée de petits faits
-)*{- Un cas de fièvre aphteuse s'est déclaré dans

la commune bernoise de Wahlen, district de Lau-
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VENDRE
c'est bien ! • '"* f j^

BIEN VENDRE
c'esl mieux S

L'AGENCE IMMOBILIERE PATENTEE

Paul Bagaïni â Sion
vous assure lout succès dans vos transactions

immobilières — Ventes — Achats
Confiance el discrétion absolues

Renseignements et inscription*» gratuit!
Téléphone 2.18.38

!¦!¦¦¦ ¦ ¦ IIIHB ilPIfi ———IIIIBWI ¦!¦¦¦¦ —|—

Le Syndicat chrétien a conscience par sa déci-
sion de faire preuve de prudence dans l'intérêt du
vignoble valaisan.

Il demande en retour aux propriétaires de porter
leurs efforts vers la recherche d'une réduction des
marges scandaleuses laissées aux intermédiaires,
afin que le produit de nos vignes permette aux pro-
priétaires d'en tirer un profit normal et aux ou-
vriers de gagner un salaire vital.

Fédération valaisanne des Syndicats
chrétiens et corporatifs :
K. Jacquod, secrétaire.

Vous pourrez être heureux
le 13 mars

Sans consulter les astres, interroger le marc de
café qui ne répond pas toujours, ou étudier les Ii"
gnes de votre main, nous vous affirmons que vous
pouvez être heureux le 13 mars...

C'est une question de chance, mais aussi de con-
fiance.

Il faut donc, dès maintenant, vous souvenir ie
cette date à laquelle est fixé le prochain tirage
de la « Loterie romande ».

Acheter un billet, c'est établir un pont entre le
rêve et la réalité en gagnant peut-être un de*
nombreux lots qui vous semblaient hors de por-
tée-.



[jvronnaz sur Leytron
! 13 «I 14 min

Concours inter - club
organisé par le Ski-Club « Muveran B

FOND — DESCENTE — SLALOM
Invitation cordiale

Aies IiniiHl l'un
¦̂ i variétés, grandeurs el formes. — Abricotiers 1 ai
.(/bustes k Heurs — Rosiers — Plantes pour haies -
.. ci vivaces toules espèces aux meilleures corvdilior
/ants spéciaux de vigne pour treilles. — Création d
(/ i  fruitiers et d'ornement. — Devis sans engagemei

sur demande
pu Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Marrlgn

Tél. (026) 6.16.17
m —^**'**—

rr,"""*» Pour favoriser la libre circulation d
L~*J sang, emp lo/ez la véritable

||{ Salsepareille
I MORIN
i K / f l  A c'u' a 'et V6r'u* d'un dépuratif, comb<
llAiilm̂' Jk avec succès les affect ions provenar
la ' <y A m d'un vice du sang, telles que boulon
Il ",..l ° ''a 'lt dartres , eczémas , routjeurs , furoncle
{K ï̂T Ŝ  ̂x urticaire. Il esl dans l'intérêt de chacu
S|"*ôi«5" ; de faire une cure avec Ja véritable

|i®X î Salsepareille Morlr
Kl QP \S ; Prix : demi-bouteille Fr. 5.—, la bou
Ĥ ĵ' ; teille 

Fr. 
9.—. En vente dans toutes le

RË**"'}*"*"'.'-.- ; pharmacies.
ij ta î̂  ; Evitez les contrefaçons. Exi yez la mar
SSïtata 5 que déposée.
SLyAA'

zLs Produits chimiques el pharmaceutique
m̂a^̂  N. Bonsteln S. A., Lausanne

I 5 AVRIL '
lOUUEAUn COURS C0MD1ERCIAUK

de 6 ef 9 mois

Sléno, Dactylo, Comptabilité, Bureau pratique,
Arithméti que, Droit , Morale, Français, Allemand,

Anglais , Italien, Espagnol
Etude surveillée — Samedi libre loul le Jour

Certifica t d'éfudos el Diplôme commercial

INSTITUT OE COMMERCE DE SIOil
Dir. Dr A. Théier. — Tél. 2.23.84

Pommes de terre de semences
sélectionnées et reconnues

taP°'*«« m&Jm*Etlerlinge prinlanière B è 48.—
Wwl prinlanière A è 48. 
•inljo B à 45.—
v°r«n B è 37.—
Up lo date k 37.—
Industrie A è 41, 

MI»ènM gare destination
Idéal B è 40.—
fslerlinge B è 40. 
Bjnlje \ meilleure p. de terre A k 35.—
ointje / de consommation B è 34.—
Baarims B è 37. 
Erdgold B k 37.—
fown B è 32.—
«kersegen B à 33 
îentifo lia B è 34. 

Livrables de suite , So recommande :

Syndicat agricole, MORAT
Tél. (037) 7.23.28

louer, dans la région de Sierre,

café-restaurant
'teettes brutes mensuelles Fr. 3,000. .
Strire sous chilfre P. 66-53 S. Publicilas, Sion

A REMETTR E
t«r> 

plein centre de Genève, CAFE-BRASSERIE avec
cirnotiet el salle da société. Affaire très inléressan-
'« el susceptible d'être développée par porsonne
active. Pour traiter Fr. 50,000.— environ. Faire offres¦eus chiffre L 5453 X Publicilas, Genève.

Horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers , à
'endre, à Genève.

toi de m ê
'Hué à 4 km. de la ville, à 5 minutes du tram.
Jonrie exposition. Terre de culture en plein
^Pport. Possibilité de 

construire maison de
:ampagne, eau, gaz, électricité à proximité.

^
Ecrire sous chilfre O. 27605 X., Publicitas,j enève.

Programme varié...
Pour rien au monde, notre
ménagère ne voudrait man-
quer son audition préférée.
Mais pour écouter en toute
tranquillité, vite, elle relave
la vaisselle... en utilisant
FIX, bien sûr. Grâce à FIX, la
graisse et les restes d'ali-
ments se détachent sur-le-
champ. Verres, tasses, as-
siettes et couverts retrou-
vent une propreté et une
fraîcheur impeccables. Plus
d'odeur. Essuyer est l'affaire
de deux minutes et la vais-
selle brille si bien que la
maîtresse de maison en est
toute fière.

EXPOSITION
Dès cette semaine

vraiment riche de

Manteaux
Top coat CHOIX

Tailleurs
Costumes CHOIX

Robes
JuPeS CHOIX
Blouses

Visitez sans engagement cette intéressante revue de la
mode printemps 1948. Vous y -trouverez le ravissant modè-
le que vous .désirez.

""•¦¦¦••¦¦'.-.¦¦¦¦¦•«•¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦•¦•¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦•¦¦¦ «¦•¦¦¦¦¦ ',

sommeirt
On demande de suite jeû-

na débutante de 18 à 22 ans,
présentant bien et de «on-
fiance. — Café du Soleil, Mu-
rax-Cellombey, Téléphone No
4.21.83.

FUIS - SDDDEOR
(éleefr. «I autogène), marié»
29 ans, cherche place k Mar-
ligny ou environs, libre de
suite. Faire affres _)z Nouvel-
liste sous S. 6104.,

MOLIGNON

VIGNE
1700 toises, à vendre en
bloc ou par parcelles. Roduit
André, agence immobilière
patentée» Sion.

Je ch ercha

JEUNE FILLE
de 20 è 30 ans, comme fem-
me de chambre.

S'adrosser è Mme Dr Léon
de Prêtât, Sion.

uat&nT^

FIX
Insurpassable

aussi pour laver
les salopettes
graisseuses

ou très sales

MARTIGNY

On cherche
à louer, pour la saison d'été,
plusieurs vaches laitières.

Faire offres par écrit k Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P.
3700 S.

GRIFFES D ' ASPEB6E
hâtives d'Argen 'eu!!, 9 fr. le
cent, 80 fr. le mille.

S'adr. è Thurre Marcelin.
Saillon. Tél. (027) 4.14.20 ou
6.22.71.

Magasin d'allmeniation de ¦¦ _ __ m _____» _ U yeinfre
I II H d'occasion : 1 char k échelle,

K K IIIIK No 1°< ' co||ier de mu|et < 1
f li II 11 If llllll hôche-paille , e! environ , 2000
de 17 à 18 ans, catholique, k<3' .d? ,oln- . .
pour aider au magasin et au M 

Sad,!! Ser
AM

ch82 Au9UÎ,e

ménage. 80ns gages. Vie de Neuwerih, Ardon. 
famille. S'adr. par écrit sous
R. 6103 au bureau du Nou-
velliste.

(IMIlEllf
Citroën, 13 CV., 6 cyl., pont
bâché, occasion intéressante.
1 petit char è ponl, 130 x 70,
prix 20 fr. A. Veuthey, pri-
meurs, Martigny-Ville. Tél.
6.12.79.

JOSEPH MOULIN, Martigny
Entreprise de peinture

cherche un

apprenti
A vendre environ 1000

PEINES
pour échafaudage ou char-
rdnnage. Longueur de 8 è 15
mètres. S'adresser chez Al-
bert Chesaux, Lavey-Vrllagi.

L'Hôtel Huit, Vevey, cher-
che, pour le 17 mars, per-
sonnes ou jeunes filles de
bonne volonté comme

fille d'office
fille de cuisine
Efffeullleuses
demandées du 1er mai à fin
octobre, salaire à convenir.

S'adr. è A. Cosendai, Café
de l'Union, Ollon, Vaud.

RADIO
Pour une bonne occasion

garantie
une maison de confiance

Pierre-André Perret
Av. l.-J. Mercier 2

Lausanne
Tél. jour : 3.12.15

soir : 3.12.65
Livraisons 3 fois par semaine

en Valais
Demandez liste et catalogues

On cherche è acheter d'oc-
casion

tonneaux
(ovales) 550-600 I.

Faire offres sous P. 3732 S.
Publicilas, Sion.

A vendre, au délai! ou en
gros, 10,000 litres

Uiflo vermoulu
1er choix, pour cause cessa-
tion de commerce, Fr. 2.30 le
lilre, prix franco gare destina-
Wce, minimum fût de 650 li-
tres. — Faite offres sous chif-
fre OFA 4822 G. à Orell
FussM-Annonces, Genève.

On demande, pour entrée
de suite ou è convenir, un
bon

vacher
ef un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire. Bons gages.
S'adresser à Francis Bro-

chon, Echallens (Vaud).
Tél. (021) 4.13.64.

CHALET
è vendre à Haute-Nendaz,
1350 m. ait., 6 chambres, cui-
sina — garage — Terrain
1000 m2. Situation favorable.
Panorama étendu. Accès fa-
cile toute l'année. Prix , meu-
blé : Fr. 30,000.—.

S'adresser i l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrier. PI. Si-François 11,
Lsusanne. Tél. 3.57.12.

A vendre

FUMIER
S'adresser chez Isaac Ge-

nêt , Bex. Tél. 5.23.06.

pieds de unes
k vendre, greffés. Prix très in-
téressants. Toutes variétés.

S'adr. chez René Goeser,
viticulteur , Colombier (Neu-
châtel).

N'attendez pas la bonne
saison pour La revision à _
votre

UÉIO OU MOTO
Adressez-vous immédiate-

ment chez Clovis MEYNET,
Monthey. Tél. 4.23.81.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois k choix.

RI. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

A vendre 40 à 50 m3 de

FUMIER
paille, 1er choix. Rendu à
domicile.

S'adresser chez André Car-
dis, Fourrages, Les Moulins s.
Château-d Oex. Tél. No (029)
4.63.83.

eunefllle
pour Je ménage et k l'occa-
sion servir au café, bons trai-
tements ; pas de gros travaux.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6102.

PERSONNE
caoable, sachant bien cuire,
pour faire cuisine de 4 per-
sonnes et la tenue d'un mé-
nage soigné de 2 personnes.
Gages Fr. 150.— par mois.

Offres Mme Tuor, Bouche-
rie, Villars s. Ollon. Télépho-
ne 3.21.22.

A vendre 50 à 60 m3 de
bon

FUMIER
Wyssmuller Goltfried, Bulle.

Tél. (029) 2.74.57.

A vendre une jolie

vachette
ainsi que plusieurs m3 de
bon

fumier
S'adresser au Nouvelliste

sous T. 6105.

EMPLOYEE
de bureau

même débutante, trouverait
place pour env. 2-3 mois dans
bureau à Marligny. (Urgent).

Faire olfre par écrit avec
prétention, so-us chiflre 312 à
Publicita s, Martigny.

Efffeullleuses
On en demande cinq. Fai-

re offres avec conditions à
han Héritier, viticulteur, To-
lochenaz sur Morges.

On cherche, pour tenir mé-
nage soigné 2 personnes sans
enfant , à Aigle :

BONNE A TODT FM
expérimentée, sachant faire la
cuisine. Chambre avec con-
fort , bonnes conditions de
travail. Enlrée : 1er avril.

Faire offres avec cerlilicals
éventuels el prétentions de
salaire à Publicitas , Sion, sous
P. 3731 S.

TRACTEUR
« Grunder », mod. 39-40, avec
barre de coupe, en parlait
état de marche, à vendre pr
cause de fin de bail. — S'a-
dresser à Charles Tabord,
Yvorne (Vaud).

PERSOIMIE
de toute confiance, présen-
tai bien, propre, très sé-
rieuse, pour le ménage. —.
Offres écrites avec phofo si
possible è iean Piton, cabi-
net de massages, Neuchâlc-I,
Faub. Hôpiial 17.
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Tous Bes électeurs -r il ilqui ont à cœur de maintenir une classe paysanne saine et iorte , capable d'assurer dans un nouveau conilit in- fjg  ̂ _£g Wk BE B

ternational ralimentation du peuple suisse, se prononceront le 14 mars en laveur du régime du sucre et voteront : ^̂ HS^̂  ™Bs^  ̂fl

Un choix éblouissant

Nos costumes tailleur classique Nos manteaux mi-saison
fantaisie ou sport nouveautés, pure laine

68.—. 95.—. 125.—. 145.— à 225.— 89.—. 108.—. 128.—. 155.—. 175

Pour tout achat de plus de Fr.
100.— nous vous remboursons la

moitié du prix du billet

Attention ! Confections pour dames ,et messieurs sur 3 étages. Pas de vitrines

LAUSANNE
BERNE

Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Af ghan
Afghan
Afghan

Robes dep. 45.—. Chemisiers dep. 9.50. Jupes dep. 15.—

En magasin plus de 3000

En vous adressant a un important
spécialiste, vous obtiendrez
le maximum de satisfact ion

I
est tout indiqué

Nous vous proposons

Iynedj ian

2)0 t& 'ouaiité

lùets pu *,
av.anlzaeu&

11. Rue Haldimand. LAUSANNE

Sa .. ¦y

^Sê  /

Les dernières

nouveautés • JH|. *7(\Y 'lift A&Zsf S ' if sont réputées dans toute la Suisse.
j  'Lj§Bp m  " i™SŜ ( i ^¥ Hl Très bonne isolation

pour dames 1 JJ[ WÊm îvÊlm ̂ ^ r\_ US Si vous désirez bâtir une maison de cotis*
^̂ U 91 ^ WfSmgr \J Wm truction soignée dans ses moindres détails,

- 'et ' ^"̂ j fPgBjaJ"  ̂ In demandez-nous dc visiter une villa Novel-
'*"*• \ \|? AF ty édifiée dans la région que vous babitez

ieunes filles \S1( ¦' W% ou de vous envoyer un de nos architectes,
Rv% - Hg «jui vous fera une première visite sans
if ^\ fâj frais et sans engagement pour vous.

IV V lN *§»i Afin que nous puissions vous documenter
jl l  j^ B avec précision, exposez-nous brièvement
{̂ P 

-W rn$ vos désirs : Nombre de pièces? Avcz-vous
LA Èhi un terrain ? A quelle date désirez-vous

classique Nos manteaux mi-saison H déposer de la maison ? etc. '
3°rt . nouveautés, pure laine || Winckler s'occupe de tout - contrôle tout.

y 
Fédération valaisanne

des Producteurs de Lait - Sion
et ses revendeurs

Les travaux qui ne sont pas de sa spécialité
sont adjug és à des maîtres d'état dc votre
région. Même prix dans toute la Suisse.

13.50, 16.50, 18.— et
lapins à partir de 28.
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fon. Tout lo bétail de la commune de Wahlen et
de celle dc Laufon a été vacciné et les mesures
de prophylaxie prescrites ont été prises.

-)••}¦ Depuis -18 heures, un cratère est en éruption
sur les contreforts du volcan Nyragongo, dans la
province de Kivu , à l'est du Congo belge. La rou-
te do Stanlcyville est menacée pnr les coulées de
lave.

•)ff Un conflit n éclaté entre cultivateurs de la
plaine do Magadlno (Tessin) et la Société des chas-
seurs qui avait mis dans ladite plaine quelques
couples de lapins sauvages. 11 semble que ces lapins
ont tellement prospéré et se sont tellement mul-
tipliés qu'ils mettent en danger l'agriculture.
¦""fr La nationalité bulgare a élé retirée à MM.

Vossil Youroukov ct Nicolas Dolapchev, anciens mi-
nistres de Bulg.u-ie à Bruxelles ct à Londres, en
vertu d'un ouknsc pris lundi par le praesidium de
l'Assemblée qui a décrété en outre la confiscation
dc leurs biens ct dc ceux de leurs épouses.

-j"*f- La légation de Hongrie à Berne organise, di-
manche prochain , 14 mars, à 11 heures 30, en son
hôtel à Berne, Sulgenbachstrasse 5, une réception
ù l'occasion des fêtes du centenaire de la révolu-
tion hongroise et dn combat que mena le peuple
magyar pour sa liberté on 1848 et en 1849. Les
Hongrois résidant en Suisse ct tous les amis de la
Hongrie y sont cordialement invités.

Dans la Région 1
Quatre Incendies de forêts

Plusieurs incendies ont éclaté , dans la nuit de
dimanche n lundi ct dans la journée d'hier , sur
différents  points de la Haute-Savoie.

Lc feu commença par dévaster une partie du
Môle, sur la commune d'Ayze, puis la forêt de
Marcelly. à Taninges. A 18 heures, un chalet ,
situé à Ararhcs ct appartenant a M. Bochet , a
été détruit par un incendie de forêt qui s'était
déclaré à proximité. Enfin ,  lc feu prit naissance
dans la forêt de Mandaliaz. à la Balme de
Sillingy.

Tous ces sinistres purent être circonscrits grâ-
ce aux pompiers ct à la population. On en ignore
les causes. Les dégâts ne sont pas encore éva-
lués.

Nouvelles locales 1
i i

La protection du vignoble
Un postulat de M. le conseiller national

Antoine Favre
Monsieur lc conseiller national Antoine Favre

a déposé au Conseil national le postulat sui-
vant :

« La viticulture suisse est mise en péril ensuite
de l'importation massive dc vins à bas prix.

Le Conseil fédéral est invité à prendre sans re-
tard toutes les mesures propres à assurer la pro-
ductivité do la viticulture et à protéger les régions
du vignoble dont l'économie est menacée.

Il s'agit notamment de réduire la différence en-
tre les prix des vins étrangers et ceux des vins
du pays.

H-t-i! été heureux ?
songe surtout i réhabiter Loc-Menhir.- mais
t au fond de cette pensée, se cache peut-être
folle tentation d'emporter avec moi comme un
elot de prix, comnw une amulette rare, comme
fétiche de bonheur : l'enfant originale et char-

nte qui s'est attachée à moi par générosité' d'un
mier sentiment éclos dans une petite âme neu-
- Une âme qui ne sait rien de ce que savent,
ce que désirent les jeunes filles de notre siè-

, celles qui veulent « vivre leur vie !... > Il en
ulte que cette... innocente a, vise-à-vis de moi,
audaces et l'imprévoyance d'une enfant, mal-

I de surprenantes réflexions de femme faite,
st un cœur très pur que la tentation n'effleure
f. Pour elle, les morsures de l'antique serpent,
i baisers de Vénus païenne, sont lettre morte !.~
i en ignore le danger : — un oncle ? ce n est
ire à redouter, pense-t-elle... et naïvement, de
te sa tendresse, elle attise la flamme !
tous étlez-vous aperçue, Laurence, de cette pos-
anctte d Jalousement cachée ? Non, n'est-ce

A cette fin, le Conseil fédéral est invité :
1) à poursuivre son action en vue d'obtenir la

diminution, si possible par des mesures prises
d'entente avec les organisations professionnelles de
la branche, de la marge de bénéfice des détail-
lants ;

2) à entreprendre le relèvement des tarifs doua-
niers ;

3) à empêcher que les vins en provenance de
pays à change déprécié ne soient introduits en
Suisse à des prix artificiellement bas à la faveur
de mesures de dumping ;

.4) à instituer un régime de compensation des
prix des vins étrangers et des vins du pays. »

o 

L'exode rural
Le conseiller national Pidoux, radical, Vaud,

a posé au Conseil fédéral une question sur l'exo-
de rural et le problème de la main-d'œuvre agri-
cole, demandant quelles mesures il entend pren-
dre pour remédier à cet état de choses alarmant.

Lc Conseil fédéral répond entre autres choses
ce qui suit :

Le service d'allocations spéciales aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la montagne
contribue à enrayer l'exode rural. Le large appui
accordé au recrutement de main-d'œuvre étran-
gère agricole et l'institution du service agricole
volontaire tendent au même résultat. En 1947,
plus de 22,000 travailleurs étrangers ont reçu
l'autorisation de venir s'engager dans l'agricuir
ture , et le service volontaire lui a procuré quel-
que 5,000 auxiliaires. Le Conseil fédéral est
conscient de la- . nécessité de recourir encore à
d'autres moyens. Aussi ,1 voue-t-il une attention
toute particulière à la formation professionnelle ,
des jeunes agriculteurs et au travail dc vulga-
risation des. sociétés agricoles d'utilité publique.
De toute façon, les autorités fédérales et les gou-
vernements cantonaux ne peuvent résoudre le
problème à eux seuls, attendu que, dans ce do-
maine, l'attitude de la population joue aussi un
rôle important.

o

Fédération valaisanne
du Costume

On nous écrit :
La florissante Fédération valaisanne du Costume,

que préside avec dévouement M. Joseph Gaspoz,
poursuit le lumineux chemin de sa destinée ct les
nombreux groupes qu'elle anime, dans leurs ma-
nifestations populaires, n'ont-ils pas été la plus fi-
dèle expression de l'âme paysanne et la plus bel-
le figuration de ses sains épanchements ? La fécon-
de activité de cette association folklorique, son
brillant essor ont attire sur elle la bienveillante
attention des dilettanti suisses et étrangers des sai-
nes traditions populaires.

Du rapport présidentiel présenté à l'imposante
assemblée générale de la Fédération à Sion, le 7
mars dernier, cet extrait :

« Beaucoup de nos sociétés sont allées dans cette
douce France, lui apporter le salut fidèle et parti-
culièrement ému d'amis traditionnels : la Chanson
valaisanne s'est rendue à Montpellier, à Nancy et
à Strasbourg. Le Vieux Pays a cueilli une pro-
fusion de lauriers à Menton, la Clef de Sol et un
groupe de Brigue ont participé aux Fêtes du Rhô-

pas ? L'enfant naïve est quand même habue a don-
ner le change. Je crains cependant que Mlle Dar-
noy n'ait provoqué ses confidences : celles de la
famille R._ devraient pourtant lui suffire ! Croi-
riez-vous que le docteur 6'est cru obligé de me
dissimuler leur nouvelle intimité ? Le père et la
fille s'entendent admirablement en toute chose :
l'un se fait un devoir de guérir les corps, et l'au-
tre se croit la mission de guérir les âmes I II ne
m'appartient pas de récriminer.., mais vive nos
bois et nos landes bretonnes où l'on passa silen-
cieux et inaperçu !

Pour en revenir à Joscelyne, puisque bientôt je
serai de retour : surveillez de plus en plus votre
élève, préservez-la, je vous en conjure, de toute
atteinte à sa candeur. Si peu coupable que je se-
rais, ce serait trop quand même ! et votre mal-
heureux cousin n'aurait plus qu'à aller se jeter à
la rivière dans un coin où l'eau profonde tourbil-
lonne, et où passent les vols de corneilles en je-
tant des cris.„ et cela, pour échapper à la pire des
folies : épouser sa nièce, et l'épouser sans amour !
Pauvre enfant qui mérite mieux de la vie ! Dieu
la préserve de celui qui ne doit et ne peut épouser
personne ! Ma mère et vous, ma chère cousine, qui
sa vex pourquoi... me verriez-vous d'un oril indul- Mais la morale de tout ceci, ypjrei-vams, c'eot
cent sacrifier une autre- vie à la mienne ? unir que je mourrai en me disant : que toutes les meil-

TIRAGE A FRIBOURG

ne à Nîmes, et Champéry aux admirables Fêtes
des provinces françaises à Nice.

En Suisse, l'activité n'a pas été moindre. Reler
vons la participation des groupes de Salvan et de
Champéry aux Fêtes de la Fédération genevoise
des costumes, celle des groupes de Naters et de
Brigue à l'assemblée des délégués de Kloters. Nor
tons également le succès de Val d'Illiez au grand
concours de Genève, où cet imposant groupe ob-
tint le premier prix d'honneur. »

En Valais, à l'occasion du lOme anniversaire de
sa fondation , la manifestation, dans cet incompa-
rable décor moyennageux de Valère, fut un en-
chantement des yeux et du cœur. Là, nos grou-
pes villageois costumés, brillantes constellations
d'un ensemble émouvant, étalèrent le faste des
coloris, l'éclat des costumes valaisans, créant une
atmosphère de fête populaire du meilleur terroir.
Le Dr Laur, président central, accompagné de son
comité intégral, adressa à cette occasion au Va-
lais les plus élogieux hommages, exhortant la jeu-
nesse à poursuivre fidèlement la tradition de sim-
plicité, de bon goût dans l'habillement, dans les
joies de la danse populaire qui doivent faire con-
trepoids aux fadaises d'une mode de goût dou-
teux, à un snobisme outré qui s'implantent outrar
geusement dans le monde des frivolités.

Le plan de l'activité future de la Fédération
est donné par le dynamique directeur de la « Chan-
son valaisanne », M. le professeur Georges Haen-
ni, selon décision du comité : propagation dé la
danse populaire,- vulgarisation du chant populaire
et du patois, toutes branches dont notre Valais
est doté d'un si riche patrimoine.

Et pour clore, voici, extraite du dit rapport,' la
conclusion qui en couronné l'effet d'un ri'che fleu-
ron de patriotisme : « Que notre cher Pays que
Dieu a fait si beau, témoigne dans tous ses réplis,
du goût de ses habitants. Que les Valaisannes et
les Valaisans prouvent par leur façon de s'habil-
ler, de décorer leurs maisons, de bâtir leurs cha-
lets,* qu'ils sont dignes de ca magnifique don que
Dieu leur a fait : le Valais I **>

D. A.
o

MARTIGNY-COMBE. — Assemblée de la Jeu-
nesse conservatrice. — Corr. —• . La belle et pro-
metteuse phalange de ïa Jeunesse conservatrice de
Martigny-Combe se réunissait, samedi soir 6 cou-
rant, à la Maison d'école des Rappes, en assem-
blée annuelle.

C'est avec élan et enthousiasme que les jeunes
conservateurs de cette grande et florissante com-
mune répondaient à l'appel de leur comité.1 M.
Arthur Rouiller, l'actif et intelligent président de
la Société de Jeunesse conservatrice, ouvrait la
séance avec le talent que chacun connaît, souhai-
tant la bienvenue à tous les sociétaires, soit à plus
de cinquante jeunes gens, magnifiques de bonne
volonté, de camaraderie exemplaire, toujours au
premier rang dans le combat pour la réalisation
du programme conservateur : progrès social et éco-
nomique, dans la commune d'abord, pour le bien-
être de leurs concitoyens, lutte sans merci pour
la. défense des principes puisés dans la doctrine
de l'Eglise. L'honorable et digne président de la
commune, M. A. Saudan, étant retenu par des
obligations professionnelles, s'est excusé tout en
exprimant sa vive sympathie pour ^ps jeunes con-
citoyens. Deux conseillers de la commune hono-
raient l'assemblée par leur présence.

Dans un excellent rapport, le sympathique et
dévoué président de la Section remerciait ensui-
te ses amis du parti pour leur fidélité inébran-
lable, pour leur activité démontrée durant toute
l'année : il les encourageait de persévérer à con-
tribuer à toutes les luttes afin que l'idéal du par-
ti se réalise à l'avenir comme il l'a été dans le
passé.

les craintes bizarres, maladives, qui hantent mes
jours et mes nuits, à l'insouciance de la jeunesse ?
Et cette' action honteuse, criminelle même, si mes
doutes étaient certitude, que de fois jusqu'à au-
jourd'hui j'ai été tenté de la commettre ?... et mê-
me sachant que l'autre image, l'autre souvenir,
dont tout mon être a gardé l'empreinte, se serait
dressé entre cette enfant et moi, ot que tout amour
autre que l'empreinte maudite, eût été aboli !

Je vous écris, amie chère, à bâtons rompus, ce
qui me vient sous la plume... un vrai style de mé-
lodrame, et ridicule parbleu ! car l'avenir restreint,
qui reste encore acquis a îa maturité de mon âge,
peut être tout différent de celui qu* je redouta-.
ou que je désire... Et ma vie, si sauvagement tris-
te, peut n'être hantée que de chimères ! Ne me
l'ayez-vous pas dit bien souvent : que tout ce que
je crains est chimérique ?... Voilà des pensées ab-
surdes peut-être : parce que jetées sans réflexion
sur le papier ; elles sont pourtant un salutaire
exercice de conscience et, mieux coordonnées, rap-
pelleraient un livre pieux que lit souvent Mlle
Darnoy : * Le Combat des âmes L. s — « Le bon
Combat ! > comme vous-même l'appelez.

Apres les applaudissements nourris et mentes, on
passait au renouvellement du Comité. Les meifa-
bres dont les noms suivent étaient élus à l'unani-
mité : MM. A. Rouiller, président ; G- Dorsaz,
Vice-président ; H. Saudan, secrétaire ;' F. Rouil-
ler, caissier, et comme membres adjoints : M,
Saudan, A. Pierroz et E. Giroud. Quatre nouveaux
membres ont été admis aux applaudissements des
participants.

La parole fut ensuite donnée au distingué pré-
sident de la Fédération des Jeunesses conservatri-
ces du Valais romand, M. A. Salamin, avocat à
Sierre. C'est avec sa clarté et éloquence coutu-
mières qu'il parla des principes conservateurs, in-
compatibles avec les doctrines ennemies de la re-
ligion, de la-vraie démocratie, de la famille et de
l'Etat. Pendant une demi-heure, il tint son audi-
toire sous le charme' de sa parole aisée et facile.
Chacun put beaucoup apprendre de cette confé-
rence substantielle pour de jeunes esprits avides
de saisir le but essentiel de la lutte que le parti
mène contre ses nombreux ennemis ; et chacun
prit la résolution de mener cette lutté jusqu'au
bout. *¦ ¦.*¦'

M. Ernest Guex, . vice-presidént de la commu-
ne et ancien président de la Section, félicita ses
amis politiques pour l'œuvre féconde dont ils sont
les ouvriers. H eut également des paroles encou-
rageantes pour l'avenir de sa chère commune dc
Martigny-Combe. L'assemblée témoigna au dé-
voué et sympathique vice-président son respect et
sa reconnaissance, car pendant 20 ans il fut le
président actif et désintéressé de la Section, dont
il fit par un labeur opiniâtre une magnifique Sec-
tion, l'un si ce n'est pas le plus beau fleuron de la
Fédération. On le remercia par de chaleureux ap-
plaudissements :

L'on termina cette fructueuse soirée par quel-
ques paroles du président qui démontra avec ai-
sance l'œuvre accomplie dans la commune par les
magistrats et les citoyens du parti qui en ont été
les initiateurs ; et toute personne qui se rend dans
cette belle commune de Martigny-Combe peut , se
rendre compté du grand progrès réalisé par des
chefs avisés et clairvoyants : bons chemins partout,
belles routes bien entretenues jusqu'au" plus haut
village ; installation de l'eau et électricité dans tous
les villages, et tout cela sans augmenter les tàtlx
d'impôt. Nous en félicitons la commune et son
autorité.- . -. '.•
. En un mot, belle, chaude et réconfortante soirée
avec nos amis de Martigny-Combe où tous les
cœurs ' battaient à l'unisson de l'idéal du parti. Et
l'on , se quitta par de cordiales poignées de main.
Nous remercions' nos chérs amis politiques pour
la jôïe qu'ils nous ont procurée. Un participant.

o - "¦¦

SAINT-MAURICE. — Au cinéma «Roxy». —
Le «Rpxy » vous présente, mercredi et jeudi, «Le
Brigand Gentilhomme », un grand film de Cape
et. d'Epée, draprès le célèbre roman d'Alexandre
Dumas.

Fier comme d'Artagnan, ferrailleur autant que
Lagardère, tel est notre héros chevaleresque, qu'u-
ne vie aventureuse a fait chef de brigands. Ses
exploits d'une audace inouïe, toujours sous le si-
gne de la galanterie et au mépris de la mort, vous
transportent d'admiration ! Un film dont l'action
ne tarit jamais et dans lequel s'enchevêtrent...
Duels,.. Intrigues- Poursuites... Guet-Àpens... Eva-
sions, etc., etc.. Un film parlé français du temp3
des Mousquetaires que vous ne regretterez pas d?a«
voir vu.

Samedi et dimanche, une super-production entiè-
rement en couleurs naturelles et parlé en fran-
çais : «Le lac aux chimères»; bientôt: «Monsieur
Vincent ».

o 
SION. — Le Conseil communal de Sion a appe-

lé M. l'ingénieur Henri de Preux à succéder à M.
Etienne Duval, comme ingénieur de la ville.

c—
Lo film des Olympiades à Leytron

Le Ski-Club Ovronnaz, à Leytron, est heureux
d'annoncer aux sportifs et à la population des en-
virons qu'il fera passer ce soir, mercredi.' à 20 heu-
res précises, à la Salle paroissiale, le film complet
des âmes Olympiades d'hiver. Invitation cordiale..,

leures années de mon existence ont passé, — sans
le voir, — à côté du bonheur 1

Vous souvient-il , Laurence, de notre enfance
heureuse à Kersables et à Loc-Menhir ? Lorsque,
à marée montante, grimpés sur la « barque à
François », comme on l'appelait, nous plongions
en pleine mer sous le soleil d'été, nous, poursui-
vant à la nage jusqu'à la bouée protectrice en face
dur Grand-Bé ?._ Puis, nous prenant la main, nous
nous laissions bercer par la vague, le. regard per-
du dans le bleu du ciel, jusqu'à des hauteurs in-
sondables où des nuages roux passaient L'un après
l'autre, comme d'autres vagues, dans un autre
océan ! 

Au diable les stations balnéaires ! Les mères de
famille ne devraient jamais établir leur vie dans
ce dangereux voisinage !~. Certes, j'ai ouï dire
que le marquis de Kersables, votre onde, eût ren-
du ma mère fort heureuse, s'il eût vécu ; mais lors-
que» après deux aimées de veuvage, elle rencon-
tra Hubert de Croizier, baron du Montai, par un
de - ces hasards dont est coutumière la destinée,
ce fut à Dinard qu'eut lieu la première rencontre
et le gentilhomme gascon, mon père, quoique issu
de la noble race de Cyrano, n'a donné à ma bon-
ne mère qu'un médiocre bonheur, s'a «'en sou*
vient-



A la recherche de l'alpiniste lausannois
disparu

On est toujours sans nouvelles de l'alpiniste
lausannois François Olivier, professeur au Con-
servatoire, disparu dimanche soir dans la ré-
gion de Mordes.

Lundi , le père du disparu, M. Frank Olivier,
ancien chancelier à l'Université de Lausanne,
partait pour St-Maurice où il alertait la gen-
darmerie. Deux gendarmes partirent en sa com-
pagnie. Ce groupe fut rejoint en cours de route
par M. Veuthey, propriétaire du café où M.
François Olivier avait bu un lait. Les recher-
ches sur les sentiers conduisant à Plex et au pla-
teau de Mordes restèrent vaines.

Lundi soir, deux patrouilles de la compagnie
de garde-fortifications 10 se mettaient en rou-
te et nuitamment partaient à la recherche de
l'excursionniste.

On se demande toujours quel itinéraire Fran-
çois Olivier a choisi. A-t-il été dans la région
de Mordes, sur les Hauts d'Arbignon ? De
vastes régions restent encore à explorer. On
ira voir ju squ'au portail de Fully. A-t-il glissé
s»ir le verglas ? On espère le retrouver sain et
sauf.

Mardi , les recherches se sont poursuivies, mais
nous n'en connaissons pas le résultat à l'heure
où nous mettons sous presse.

Chronique sportive
SKI

Les concours de la Garnison de St-Maurice
Ces traditionnels concours ont témoigné une fois

de plus du légendaire esprit de corps qui continue
à régner au sein des troupes de forteresse. Us ont
été disputés par un temps idéal.

Ils ont bénéfidé des conditions météorologiques
exceptionnelles qu'offre le haut belvédère vaudois
de Bretaye, même quand l'hiver est doux. L'orga-
nisation en était elle aussi traditionnelle, souple et
précise, animée par des officiers d'expérience, no-
tamment par son chef , le cap. Godât.

La course de patrouilles : C'est par une neige de
printemps allant, suivant les endroits de la plus
molle à la plus poudreuse, que 35 équipes de 4
hommes prirent le départ samedi en présence du
colonel Matile, Cdt. de la Garnison de St-Mauri-
ce, du lt.-col. Meytain, représentant du Cdt de la
Br. mont 10, et du col. Tschumi, chef de l'artille-
rie du 1er Corps d'armée.

La victoire revint aux équipes qui résolurent
avec le plus de flair le problème délicat du « far-
tage » et aux hommes les mieux entraînés. C'est
dans la montée du petit Chamossaire, rude, et la
descente sur Bretaye, raide, que la course se joua.
Meilleurs grimpeurs et audadeux descendeurs y
jouèrent leur va-tout.

En élite, c'est la patrouille du Sgt. René Croset
qui l'emporta ; en landwehT, celle du Sgt. Alfred
Russy ; en landsturm, celle du Cap. de Kalbermat-
ten.

Dimanche, dès l'aube, tout le beau temps est
dehors : neige de printemps, soleil d'été. Chacun
est à son poste et y a sa tâche fixée avec minu-
tie par le lt.-col. E. Gillard.
. Le triathlon : l'épreuVe du triathlon comporte
trois disdplines : tir, course d'obstades balisée et
libre, descente « slalomée ».

Au tir, où les hommes se rendaient comme au
stand, près du petit lac de Bretaye, chaque con-
current dispose de 3 cartouches pour abattre son
ballonnet. En général, les résultats sont excellents.
De nombreux tireurs dégonflent leur baudruche à
100 m. du premier coup de fusil.

La course d'obstacles obligeant au départ les
hommes à franchir trois toits de chalets ennei-
gés, les forçait à jouer leur va-tout.

Dans la montée sur Chaux Ronde, le fartage ne
sert presque rien , la neige étant gelée, et c'est
sur les arêtes des skis que les concurrents gravis-
sent la pente en « escalier ». La descente, pou-
dreuse au sommet, et très tôlée au revers. Aussi,
sélectionne-t-elle les meilleurs équilibristes. Quant
à la course de descente slalomée, elle s'effectue
dans de meilleures conditions d'amollissement de la
neigé. La vitesse y perd, mais les chutes sont
moins nombreuses.

En élite, victoire du can. Maurice Thiébaud, de-
vant François Marlétaz, René von Allmen, etc. ; en
Jandwehr, de l'app. Georges Coquoz, devant Sgt.
René Croset et app. G. Imhof ; en landstrum, du
Sgt. Henri Maire, devant Sgt. Alfred Russy et Cap.
Pierre de Kalbermatten ; chez les Invités-élite, du
G. F.-, René Solioz, devant cpl. Zenon Perrin. G.
F. Candide Fournier, etc. ; Iandwehr : G. F. Fritz
von Allmen, etc.

La course d'estafettes est revenue, en élite, aux
mitr. Borghi. tromp. André Pernet, fus. Ernest Mo-
rerod ; 2. Cpl. Paul Gillioz, Sgt. Henri Sarrasin,
Sdt Candide Fournier : 3. Col. G. Gallay, can.
Francis Claivaz, can. Mce Thiébaud ; etc. ; enIandwehr, aux Sgt. Henri Maire, Sgt. Fcis Veu-
they, adj. Kohli.

Ajoutons que lors d'une réception — tradition-
nelle elle aussi — présidée par le Can. L. Mau-
ris, le Cdt. de la Garnison, colonel P. Mutile, rele-
va « la belle tenue des patrouilleurs ». Mieux que
de beaux discours, cette tenue â témoiené une
fois de plus de la vdeur des dtoyens-soldats de
notre armée.
-Le Colonel-divisionnaire Grosselin. un des fon-

dateurs de ces concours, toujours fervent skieur
malgré ses 79 ans qu'il porte à merveille, eut, lui
aussi, les mots qu'il faut pour exalter l'amour du
pays que nous avons à cœur de défendre, d'où que•rienne ¦ l'attaque.

Le « Derby de la Valerette » aux Giettes
C'est donc dimanche 14 mars que le Ski-Club¦le Vérossaz fera courir son slalom géant Ce der-

by est doté de deux magnifiques challenges dont
un par équipe de quatre coureurs. 3 résultats comn-
tant Tous connaissent les charmes de cette bellerégion, et surtout de la dassique piste de Valeret-
te. Chers amis skieurs, nous sommes certains de
vous rencontrer très prochainement. Le club locd
met tout en œuvre pour que vous emportiez le
meilleur souvenir de cette future journée que vous
passerez là-haut V. **£,
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Dernière heure
L emprise

La décision de la Finlande
HELSINKI, 9 mars. — La délégation fin

landaise qui se rendra à Moscou sera formée de
six , peut-être de sept membres, parmi lesquels
un expert militaire. Il est à peu près certain que
le commandant en chef , général Aarne Sihvo, se-
ra membre de la délégation. Le libérateur de
la Carélie pendant la guerre de 1918, est con-
sidéré comme un des meilleurs experts militai-
res finlandais et comme un négociateur énergi-
que et habile.

La date du départ n'a pas encore été fixée.
On apprend dans les milieux gouvernementaux
que, dans sa réponse à Staline, M. Paasikivi
indique quelle fut l'attitude de chacun des par-
tis. M. Paasikivi souligne en outre que de nom-
breux cercles parlementaires étaient opposés à
l'ouverture de pourparlers.

Les communistes plastronnent
en Autriche et en Suède

VIENNE , 9 mar3. — Le chef communiste
Altmann a déclaré à Wiener-Neu3tadt :

« Dès que les Alliés auront quitté le pays,
l'Autriche deviendra à son tour une démocra-
tie populaire. Les grands partis autrichiens se
cachent dans le dos des troupes d'occupation.
Mais rappelez-vous que l'occupation prendra
fin un jour et que c'est nous qui aurons le der-
nier mot. »

VIENNE , 9 mars. (A. F. P.) — « Les commu-
nistes veulent jeter l'Autriche dans le chaos
pour y établir une République populaire », a
déclaré lundi , au cours d'une réunion du parti
socialiste de la Basse-Autriche, M. Helmer, mi-
nistre de l'Intérieur, qui a souligné que les mé-
thodes communistes « rappelaient les plus tris-
tes moments du national-socialisme ».

STOCKHOLM. 9 mars. — Tous les mem-
bres du parti de Moscou ont reçu l'ordre de se
mettre en campagne pour propager par tous
les moyens l'idée communiste en Suède, princi-
palement dans la capitale. Un nouveau plan de
propagande aurait été élaboré à l'occasion du
congrès annuel du parti communiste suédois qui
a eu lieu dimanche. !:l

Cependant qu'en Tchécoslovaquie ce ne sont
qu 'exclusions et poursuites ju diciaires, et qu'en
Italie et en France on signale ou on craint de
nouveaux incidents. ¦' ••

O • !

Quatre enfants blessés par l'explosion
d'une bombe

PRAGUE. 9 mars. (A. F. P.) — Quatre en-
fants ont été grièvement blessés par une bombe
qu 'ils avaient découverte et qui a explosé près
de la voie ferrée à Malan , district de Kutna
Hora , en Bohême, annonce mardi matin l'orga-
ne communiste « Rude Pravq ». Selon ce jour-
nal , la bombe aurait été déposée par des élé-
ments réactionnaires qui se débarrassent ainsi
de leurs armes comme le prouvent de nombreu-
ses découvertes faites dans la région de Kutna
Hora , en Moravie et ailleurs. (!?)

Q

Les candidatures à la présidence
des Etats-Unis

WASHINGTON, 9 mars. — Le président
Truman a annoncé officiellement lundi après-
midi son intention d'accepter la nomination du
parti démocrate, si elle lui était offerte , com-
me candidat du parti aux élections présidentielles
de novembre prochain.

NEW-YORK, 9 mars. (Reuter) . — Radio-
New-York annonce que le général Mac Arthur
a déclaré qu 'il est disposé à être candidat à
la présidence des Etats-Unis. Si sa candidature
est posée, il ne fera pas de campagne électorale
active.

NEW-YORK, 9 mars. (A. F. P.) — Un
comité se proposant d'appuyer la candidature
de M. Henry Wallace à la présidence des
Etats-Unis, a été créé dans l'Etat de New-York ,

o
Réforme de la Haute Cour de justice

en France
PARIS, 9 mars. (A. F. P.) — L'Assemblée

nationale a adopté mardi matin par 348 voix
contre 183 — ces dernières presque toutes com-
munistes — un projet de loi portant réforme de
la Haute Cour de justice ,

o
Un arrêt regrettable

WASHINGTON. 9 mars. (A. F. P.) — Par
huit voix contre une, la Cour suprême a rendu
un arrêt déclarant illégaux les cours d'instruction
religieuse donnés dans les écoles publiques dont
le fonctionnement est assuré par une contriba-
tion prélevée sur les recettes fiscales de l'Etat.

La Cour estime que cette pratique est « con-
traire au principe de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat (!). »

Chambres fédérales
La catastrophe de Blausee-Mitholz

au Conseil national
BERNE, 9 mars. — MM. Gitermann, soc., Zurich,

et Kunz, rad., Berne, interpellent sur les explo-
sions des dépôts de munitions de Dailiy et notam-
ment de Blausee-Mitholz. Ils demandent que l'en-
quête soit activement poussée, que les responsa-
bilités soient fixées et que toutes les mesures soient
prises pour éviter le retour de pareilles catastro-
phes et pour protéger les populations qui habi-
tent à proximité de tels dépôts.

M. Kobelt, conseiller fédéral, rappelle que le dé-
pôt de Mitholz fut construit pendant la guerre)
par le commandement de l'armée. Le Département
militaire en prit possession le 20 août 1946. Le dé-
pôt fut établi non sans que diverses expertises
géologiques aient été faites. Le chef du Départe-
ment militaire rappelle les circonstances dans les-
quelles l'explosion se produisit. Les magasina de
munitions ne sont plus surveillés faute de per-
sonnd, mais des contrôles sévères sont effectués
régulièrement. Les dommages peuvent être évalués
à 90 millions de francs, déduction faite des pres-
tations de l'assurance. Aujourd'hui, on ne sait pas
si les chambres de munitions pourront être enco-
re utilisées pour les besoins de l'armée. Les dom-
mages à la propriété privée seront répares.

Pour établir les responsabilités, une enquête mi-
litaire a été aussitôt ordonnée. Toutes les garanties
sont données pour que l'instruction se poursuive
régulièrement, sans égard à la situation des per-
sonnes en cause. L'enquête établira si des négli-
gences graves ont été commises et si des pres-
criptions importantes n'ont pas été respectées.

L'orateur énumère ensuite les diverses mesures
déjà prises ou celles encore envisagées pour di-
minuer les risques d'explosion. Il s'agit en partie
de travaux de longue durée. Leur coût peut être
évdué à 50 millions de francs, et dès cette année,
le Département militaire demandera des crédits
supplémentaires à cet effet.

Quant aux causes exactes de la catastrophe, el-
les n'ont pas encore pu être déterminées. La Com-
mission d'enquête est au travail : elle présentera
son rapport le plus rapidement possible. En atten-
dant, rien ne sera négligé pour éviter le retour
d'un pareil accident.

M. Gitermann n'est que partiellement satisfait
de la réponse du chef du Département militaire.
M. Kunz est satisfait.

o
On reconnaît à Londres les exigences

de notre neutralité
LONDRES, 9 mars. — On prépare active-

ment à Londres la conférence du plan Marshall,
qui s'ouvrira le 15 mars à Paris. Les experts
chargés d'étudier l'organisation permanente qui
aura pour tâche de contrôler l'exécution du plan,
ont beaucoup avancé dans leurs travaux au cours
de ces deux dernières semaines. Leur , rapport
sera soumis sous peu à l'approbation du Cabinet.
Les experts ont pris garde d'éviter toute possi-
bilité de confusion entre l'organisation du plan
Marshall , qui est exclusivement économique, et
l'Union occidentale, dont le caractère est essen-
tiellement politique et militaire.

En effet , le Foreign Office n'ignore pas que
la Suisse, par exemple, adhère au plan Marshall ,
mais refuse catégoriquement de compromettre sa
neutralité en se liant à des obligations militaires
et" politiques telles qu 'en prévoit le plan Bevin
d'union occidentale. La récente déclaration de
M. le conseiller fédéral Petitpierre sur la dis-
tinction très nette qu'il convient de faire entre
une collaboration politique et économique a été
fort bien accueillie à White Hall où l'on com-
prend la nécessité d'une telle attitude.

Le gouvernement de Londres est décidé à
respecter, aujourd'hui comme hier , la politique
suisse de neutralité.

?

Les pourparlers économiques
soviéto-suisses. — Un démenti

BERNE , 9 mars. (Ag.) — Une agence étran-
gère publie une information de Berne du journal
londonien « Daily Graphie » selon laquelle l'U-
nion soviétique demanderait à la Suisse de lui
consentir un prêt important. On aurait déclaré
à la délégation suisse qui négocie à Moscou , que
les livraisons de charbon polonais seraient sus-
pendues si ce prêt n'était pas accordé. Or, les
informations reçues par les milieux fédéraux
compétents ne font aucune mention de pareille
demande de la part de l'Union soviétique,

o

La lièvre aphteuse
LIESTAL, 9 mars. (Ag.) — Après Laufon

et Wahlen, l'épidémie de fièvre aphteuse a
passé dans la commune de Reinach où dix têtes
de gros bétail et 20 porcs ont dû être abattus
d'urgence.

o

Où l'on reparle de Mme Peron
LUCERNE, 9 mars. (Ag.) — Répondant à

une interpellation déposée par l'uni que repré-

sentant du parti du travail au Conseil commu-
nal, le directeur de la police a dédaré que la
réception de Mme Peron avait coûté exactement
2878 fr. 40 à la caisse municipale. L'invitation
à recevoir la femme du président argentin est
venue de la Confédération et Lucerne respecte
les règles de l'hosp italité et des devoirs inter-
nationaux. Au reste, l'orateur repousse toute
critique d'un membre du parti qui a organisé
une soirée de la victoire à l'occasion de la mise
sous le joug d'un peuple démocratique,

o 
La délégation suisse

à la Conférence de Paris
BERNE, 9 mars. — Le Conseil fédéral a dé-

signé les délégués à la Conférence sur le plan
Marshall qui débutera la semaine prochaine à
Paris. Le chef de la délégation est le ministre
Burckhardt. Le ministre sera assisté de M. G.
Bauer, attaché commercial de Suisse à Paris, el
d'un troisième membre qui sera désigné plus
tard.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 10 mars. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Berlioz. 10 h. 10 Emission radioscolaire :
Les écoles de Suisse romande chantent pour vous...
10 h. 40 Disques. 11 h. Emission commune. Les
refrains que vous aimez. 11 h. 30 Genève vous par.
le. 12 h. 15 Un ensemble de musique de danse :
Joséphine Bradley et son orchestre. 12 h. 30 Le
rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Succès de la musique légère d'autrefois. 13
h. 10 Le Médaillon de la semaine. 13 h. 15 Orches-
tres suisses de danse. 13 h. 30 Les disques nou-
veaux. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Les
cinq minutes de la solidarité. 17 h. 35 Musique
légère. 17 h. 45 Au rendez-vous des benjamins.

18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18 h. 55 Musique légère moderne. 19
h. 05 La situation internationale. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La voix
du monde. 19 h. 40 Music-Box. 20 h. Ln via uni-
versitaire. 20 h. 25 Un disque. 20 h. 30 Pierre Four-
nier, violoncelliste, et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chronique
des écrivains suisses. 22 h. 50 Quelques disques.

Monsieur Joseph PANNATIER, à Mase ;
Monsieur Pierre PANNATIER et ses enfanta

Marius, Séraphin, Franceline, Léon, Gertrude, à
Mase ;

Monsieur Joseph FOLLONIEB et ses enfants
Alphonsinc, Colette, Sophie, Aimée, Odile, Marc,
Claudine, à Mase ;

Monsieur Joseph PANNATIER, à Lausanne ;
Monsieur l'abbé Séraphin PANNATIER, Rd Curé

de Port-Valais, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Jules PANNATTER-PE*

COURT, à Paris ; 
Madame Veuve COPPEX-PANNATIER et son

fils Georges, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Edouard MATHIEU-PAN-

NATIER et leurs enfants Albert, Lydie et Freddy,
à Mase ;

ainsi que les familles parentes et alliées, PAN-
NATIER. ZERMATTEN, MAURY, FOLLONIER,
TORRENT, GLASSEER, COMINA,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

manants marie-madeleine PMIIMTID
née ZERMATTEN

Tertiaire de Saint-François
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand
mère, sœur, tante et cousine, pieusement décéda
à Mase, le 9 mars 1948, à l'âge de 76 ans, apri*
une courte maladie et munie de tous les Secoufl
de la religion.

La sépulture aura lieu à Mase lé jeudi 11 man
1948, à 10 heures.

R- t P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Un car sera à disposition à la gare de Sion î

9 heures.

t
Monsieur et Madame Adolphe ALBASINI-B0B

et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame P^rre ALBASINI-GASSEB

et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Georges ALBASINI-ZW-

FEREY et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Alfred ALBASINI-SAVIOZ

et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Gilbert METRAELLER-A»

BASINI et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur Henri ALBASINI, à Chalais,
ainsi aue . les parents et familles alliées ALBA-

SINI, PERRUCHOUD. SIGGEN, ZUFFEREY, BU-
DAZ, à Chalais, EGGS, ROH, GERMANIER, DA-
YER, à Granges,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Caniiitle ALBASINI
Entrepreneur à Chalais

leur dier père, beau-père, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection,
le 9 mars 1948, après une longue maladie courageu-
sement supportée, à l'âge de 86 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chdais, jeudi **
mars, à 10 heures.

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


