
ui\ ..européen
Il faut  regretter amèrement la disparition lionaJ , tôt ou tard le pendule oscillrra dans

de M. Jan Masarvk. C'étai t le digne fi ls de , l' autre sens...
son père, le continuateur de la politi que du
président Bénès, un véritable Européen .

Nous l'avons bien connu et admirions
toujours sc.5 vues larges el généreuses, la
richesse dc son érudition , de .sa documen -
tation , la pondération de ses jugements. Il
élait de lu vraie race des hommes d'Etat
qui commencent par se pencher sur les
Dti ilés nationales, sans le moindre préjugé.

11 aimait à « situer » la Tchécoslovaquie
sur . le plan continental. Il en expl iquait les
caractéristiques , les ressources, la raison
d'être , les nécessités. Il voyait le bien-être
de son pays, de ses concitoyens , à travers
celui des peuples voisins. Son horizon était
vaste, généreux. Il avait le sens de l'inter-
dépendance des nations , de l'absolue néces-
sité d' une coopération économique entre
elles.

Elevé selon les règles strictes de la vieille
Ecole di plomatique, d'après laquelle un
homme de la Carrière doit tout connaître,
tout savoir, tout comprendre, il avait néan-
moins su surmonter les préjugés, se libérer
des formules et concevoir , pour son pays ,
une politique neuve et hardie, dans laquel-
le l'amitié russe tenait la première place,
mais n'était pas exclusive. Certes, son cœur
de patriote avait saigné en 1938 et 39.

11 avait tiré de l'abandon des puissances
occidentales, la conséquence qui s'imposait.
Mais il avait vécu longtemps à Londres, du-
rant les hostil i t és , et il avait alors pu se ren-
dre compte, comme membre du gouverne-
ment en exil , que les Anglais avaient beau-
cou p plus prêché par ignorance, par incom-
préhension que par manque de courage ou
de fidélité. Il avait  noué sur les bords de
la Tamise des amitiés solides et infiniment
utiles a son pays. Il en avait été de même
lors de ses voyages aux Etats-Unis , ot , dans
les milieux de l'O. N. U. il s'était fai t  dc
nombreuses relations. Si son prestige per-
sonnel n 'égalait pas encore celui de son il-
lustre père ou celui du président Benès,
il march ait  à grands pas sur leurs traces.

M. Masarvk avail compris que , malgré
Yalt a, où le président Roosevelt avait accep-
te que la Tchécoslovaquie fû t  placée dans
ki zone d'influence dc l'U. I\. S. S., son pays
et surlout la di plomatie qu 'il dirigeait , de-
vaient s'efforcer , par tou s les moyens de ser-
vir dc « pont » enlre l'Orient et l'Occident,
«lire deux civilisations , entre deux concep-
tions, enlre deux idéolog ies. Pas plus que
¦¦«prédécesseurs, il ne sut être sectaire ou
doctrinaire. Il avait trop le sentiment de
limité de notre continent pour pouvoir dé-
libérément choisir. Il était de ceux — cn
quoi il était d'accord avec la dernière inler;
OMf accordée par Staline , sur ce sujet —
fii pensaient que les deux mondes désormais
il présence pouvaient cohabiter , sans qu 'il
J ait menace pour la paix. 11 était au mi-
nière des Affaires étrangères le continua-
nte de l'œuvre entreprise par Edouard Bé-
•ès. avant que ce dernier accédât â la pré-
sence de la République. Il gardait d'ail*
Ws un contact étroit avec l'ami intime de
toi son père.

Bien qu 'il ait admis plus facilement
Çi cns l'idée d'une collaboration confiante
"tre tous les partis politi ques qui avaient
Hrticipé a la Résistance, il cherchait ;\ eon-
*rver à l 'Etat une form e qui fût  constitu -
^Uielle et légale. Plus jeune qu'eux, moins
"bu de principes et ayant  vécu plus inten-
tent les heures terribles de ce dernier
^tflit, il était profondément reconnaissant
«P soldats russes de l'effort sublime qu'ils
"̂ ient fait pour briser la puissance mili-
*** allemande.
test pourquoi , il avait accueilli sans ar-

*e-pensée, dans le « Front national de
' Liberté *, immédiatement après la ré-
action de la Nalion , le parti communis-

^
Mais toute son expérience, toutes ses

Jes, toutes ses convictions lui avaien t cn-
*j?né que l'évolution des peuples est comme
;* Pendule et que. si une main , qui n 'est

i*J*| celle de la volonté constitutionnelle,
^M arrvtor ou dévier le1 cours du destin na-

AT AT revisés, à un stade de l'affaire qui n'est que de
¦ WÊ I procédure, on ne préjugeait pas de l'avenir. A quoi

Sa disparition est un grand malheur pour
ses compatriotes ; elle l'est aussi pour l'Eu-
rope entière. Jan Masary k était de ceux qui
auraient pu , au moment fata l, s'entremettre
et faire entendre leur voix. Il en avait l'au-
torité. Il était <- Numéro II » en Tchécoslo-
vaquie. Nous venons de perdre un homme
désintéressé, capable et bon , un de ceux qui
étaien t écoutés aussi bien a l'Est qu'a l'Ouest
et qui jouissait, dans les Chancelleries om-
brageuses, d'une renommée indiscutée.

Notre continent n'en compte plus beau-
coup, précisément au moment où leurs in-
terventions peuvent, d'un jour ù l'autre, se
révéler indispensables. Si les meilleurs ou-
vriers de la paix désertent l'ouvrage, qui
donc l'assurera ? C'est i\ ce titre que cette
mort touche et navre tous ceux qui croient
encore, espèrent encore, qu'un nouveau con-
flit mondial peut être évité,

M.-W. Sucs.

La session fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres

fédérales)

Dès la première semaine de la présente session,
les Chambres ont jonglé avec les dizaines de mil-
lions que noua payons tous au fisc fédéral. Ainsi,
quelque 112 millions de crédits 1947 qui n'ont pas
trouvé leur emploi ont été tout simplement reportés
sur l'année suivante, comme s'il n'y avait pas mieux
i\ faire.

D'autre part, plusieurs millions ont été votés
pour Un nouveau bâtiment des téléphones (il y
cn a en tout cas un par session), cette fois à Lau-
sanne. Ce sont de ces sommes que la députation
vote c dans l'indifférence générale », comme di-
sent les clironiqueurs ; et l'opinion ne se réveil-
le que lorsque les P. T. T. haussent leurs tarifs...

» * •
Le Conseil des Etats a pris en revanche une

sage décision en refusant l'entrée en matière sur
une initiative du canton de Genève relative au
subventionnement de la construction de loge-
ments. Le fédéralisme ne consiste pas à tirer la
sonnette de la caisse fédérale. C'est même le con-
traire.

L'affaire sera sans doute plus mouvementé au
Conseli national.

m m m

Le « clou » de la semaine a été, sans conteste,
le débat du Conseil national sur la question des
deux Bâle en fusion (au propre et au figuré !).

Les juristes ont pu s'en donner à cœur joie. Aux
journalistes de transmettre au public leurs clar-
tés ! Essayons.

Bâle-Campagne et Bâle-Ville (le premier a une
Infime majorité populaire), ont approuvé chacun
de leur côté une revision constitutionnelle pré-
parant la fusion des deux demi-cantons. Or, la
Constitution fédérale prévoit que toute modifica-
tion d'une Constitution cantonale doit recevoir
une « garantie » des Chambres.

Le Conseil fédéral avait donc préparé un pro-
jet d'arrêté octroyant cette garantie à chacune des
deux Constitutions cantonales revisées. Il motivait
M préavis en disant que la fusion des deux Bâle
n'impliquait pas de modification de l'article de la
Constitution fédérale qui énumère les 25 cantons.

Le Conseil des Etats n'admit pas cette façon de
voir et refusa la garantie.

A la Commission du Conseil national , une mi-
norité adopta l'attitude des Etats, tandis qu'une
majorité, admettant qu'une modification de la Cons-
titution fédérale, et un vote du peuple et des can-
tons, devaient être réservés, inventait une espè-
ce de garantie provisoire, conditionnelle, qui , à ses
yeux, pouvait être accordée en attendant la Cons-
titution unifiée d'un éventuel «canton de Bâle.

Ce sont ces deux points de vue qui se sont af-
frontés devant le Conseil, défendus chacun par des
rapporteurs français et allemands, puis par «une
foule d'orateurs pour la plupart à côté de la ques-
tion. En effet, celle de savoir si «cette fusion est
désirable au point de vue politique n'était pas en
cause.

Le rapporteur de la majorité estimait qu'en ac-
cordant cette garantie à des textes provisoirement

le rapporteur de la minorité repondait fort jus-
tement : la garantie fédérale t conditionnelle »
n'existe pas ; en l'accordant maintenant, on pré-
jugerait bel et bien de la décision du peuple et
des cantons. Car en fait , il ne s'agit pas seulement
de procédure : ces deux revisions posent le prin-
cipe de la fusion.

A quoi le rapporteur de la majorité rétorquait
non moins justement : il serait insolite de faire
voter le peuple et les cantons avant, c'est-à-dire
sur une disposition constitutionnelle fédérale dont
l'entrée en vigueur serait alors subordonnée a la
volonté éventuelle de deux demi-cantons !

Je reconnais, répliquait le premier, qu'il y a une
lacune dans la Constitution fédérale pour un cas
de ce genre. Mais, vu la situation juridi que ac-
tuelle, on ne peut pas accorder cette garantie.

Et, à l'appel nominal, le Conseil des Etats a sui-
vi ce dernier point de vue, par 88 voix contre
76.

De fait, les deux demî -cantons n'ont pas choisi
la bonne voie : on ne peut véritablement pas sou-
tenir qu'une Constitution revisée, même provisoi-
rement, et prévoyant la fusion , soit compatible
avec la Constitution fédérale qui énumère 25
Etats. On ne sort pas de là.

De jour en iour
Vers une Union nationale contre te communisme ? - Sa Conférence

des Cinq a pris fin

Les événements de Tchécoslovaquie, succédant
à tant d'autres aussi... éloquents , auront-ils en
Europe occidentale d'autres répercussions qu 'o-
ratoires ?

Il semble que devant la menace communiste ,
ce qui reste d'hommes libres prend conscience
du péril et s'apprête à y faire face autrement
que par des discours...

En France, par exemple, on parle , enfin , d'une
union nationale contre les soviétisants.

11 n'est jamais trop tard pour bien faire !
M. René Pleven, ancien ministre des finances

du Cabinet de Gaulle , se fait aujourd'hui l'insti-
gateur d'un rapprochement entre la « Troisième
force » et le Rassemblement du peuple français.
La première, on le sait , comprend les partis du
centre actuellement au pouvoir (socialiste, M.
R. P., etc.), et le second est à la dévotion du
premier Résistant de France...

M. Pleven , donc, préconise l'union nationale
et totale contre les moscoutaires , qui sont un
danger de plus en plus pressant. 11 a fait une
déclaration dans ce sens, laquelle a fait sensa-
tion à la Chambre, quand elle y parvint. Les
événements de Tchécoslovaquie , l'ombre qui pla-
ne sur la Finlande , l'approche des élections ita-
liennes, l'aggravation de la situation internatio-
nale enfin , tout cela suff i t , selon M. Pleven, à
justifier son point de vue.

Jusqu 'à ce jour , cependant , les négociations
entre les dirigeants gaullistes et ceux de la Troi-
sième force avaient eu lieu dans le secret...

Mais M. Pleven vient donc de lever le voile
cn publiant dans le « Parisien libéré » un article
léclamant , au nom de l'intérêt national , « une
entente entre le R. P. F. et la Troisième force,
entre le Général de Gaulle et M. Schuman. »

C'est net.
Et les réactions ?
L'événement , s'il n'a pas eu dans le public

un retentissement considérable, a mis en revan-
che, nous l'avons dit , les couloirs de la Cham-
bre dans la plus grande effervescence. On s'est
aussitôt demandé ce que M. Schuman pouvait
bien penser dc l'appel de M. Pleven et comment,
dans le cadre actuel des institutions de la Qua-
trième République , l'entente entre le chef du R
P. F. et le président du Conseil se réaliserait
si elle devait se réaliser.

Le chroniqueur de « Paris Presse » voit dans
M. Pleven le fu tur  chef du gouvernement. Cet
avis parait justifié au, correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne », ou permet de supposer dans
quelles conditions pourrait s'effectuer le retour
du général de Gaulle aux leviers de commande.

Il reste à résoudre ce qui parait l'essentiel du
problème, c'est-à-dire à envisager les réactions
des différents partis de la Troisième fo rce de-
vant la suggestion de M. René Pleven.

Si le P. R. L., l'U. D. S. R., certains radicaux ,
les indépendants de droite et une partie des ré-
publicains populaires paraissent convaincus , il
ne parait pas qu 'il en soit de même de la ma-
jorité du M. R. P. et surtout des socialistes.

... Mais les événements vont vite aujourd 'hui

Tel n'était pas l'avis, cependant, du conseiller
fédéral von Steiger, qui , se plaçant sur un autre
terrain, ne voyait à redire dans cette affa ire que
l'existence d'une très faible minorité de campa-
gnards bâlois qui ne veulent pas être absorbés
par la Ville. Mais, dit-il, la minorité doit savoir
s'incliner devant la majorité.

Il est bien évident qu'on peut faire dire au droit dans
des cas épineux comme celui-là, à peu près ce
qu'on veut, et les uns et les autres avaient beau
prétendre s'en tenir au droit : derrière le point
de vue majoritaire se tenaient ceux qui désirent la
fusion ; derrière le point de vue minoritaire ceux
qui pour des raisons fédéralistes la redoutent. (Ex-
ception cependant M. A. Favre, adversaire de la fu-
sion, mais partisan de la garantie).

Et, à ee point de vue, la décision prise est heu-
reuse. Il reste d'ailleurs d'autres moyens aux Bâ-
lois fusionistes. Ils peuvent lancer une initiati-
ve de leur canton demandant une modification de
la Constitution fédérale, sous forme de disposition
transitoire par exemple.

Mais nous n'avons pas l'impression que le peu-
ple et les cantons seraient enclins à approuver
la diminution du nombre des cantons. Les cam-
pagnards bâlois, majorisés par les « banlieusards s
de la ville, peuvent conserver leurs espoirs.

C. Bodinier.

ct les mots ne pèsent pas lourd en regard des
événements...

Pour ce qui est du parti socialiste , il traverse
une crise grave, actuellement. Tiraillé en tous
sens, il risque tout simplement dc se disloquer...

* * #

A Bruxelles, le communiqué suivant a été dic-
té à la presse à l'issue de la dernière réunion
de la Conférence des Cinq :

« Les représentant s dip lomatiques des cinq
puissances qui se sont réunis à Bruxelles du 4
au 12 mars, viennent de terminer leurs travaux .
Us ont élaboré un projet de traité qu 'ils vont
soumettre à l'approbation de leurs gouverne-
ments respectifs et qui comportera notamment des
clauses relatives aux questions économiques , so-
ciales, culturelles et à celles de l'assistance mu-
tuelle dans le cadre de la Charte des Nations
unies.

Le traité sera vraisemblablement signé à Bru-
xelles dans le courant de la semaine prochaine
par les ministres des affaires étrangères. 11 ap-
partiendra à chaque gouvernement d'en rendre
publi que la substance après son approbation fi-
nale. Cette communication sera faite d'un com-
mun accord. »

Le texte du pacte de l'Union occidentale , pré-
vu pour cinquante ans, entre l'Angleterre , la
France et les Etats du Bénélux , a été remis ,
vendredi soir, pour examen , aux cinq gouverne-
ments. Les ministres des affaires étrangères de
ces Etats se réuniront , comme dit ci-dessus, la
semaine prochaine à Bruxelles pour signer ce do-
cument.

Quant aux clauses , on croit savoir que l'une
des plus importantes permettrait  aux cinq pays —
tout cn n'étant évidemment dirigée contre aucu-
ne nalion — de se protéger contre toute infil tra-
tion politique. Par une autre clause, les cinq na-
tions du bloc occidental s'engagent à interve-
nir immédiatement militairement si l'une d'entre
elles était attaquée. D'après les milieux bien in-
formés , cette clause serait rédigée de manière
à pouvoir être complétée à n 'importe quel mo-
ment par d'autres dispositions. II s'agirait no-
tamment de la standardisation de l'armement
et de l'instruction militaire , ainsi que de l'éta-
blissement de bases navales et aériennes en
Grande-Bretagne et sur le continent.

Nouvelles étrangères-
Une auto force un barrage

de police
Deux morts, deux blessés

A Paris , des policiers ont ouvert le feu sur une
automobile qui venait de forcer un barrage et
ont tué le chauffeur ainsi qu 'un voyageur d'un
autobus qui se trouvait derrière la voiture. Deux
autres passagers ont été grièvement blessés.



Le drame s'est produit à l'avenue de la Rei-
ne, peu après le rond-point du même nom. La
voiture qui se dirigeait Porte de Saint-Cloud,
força un premier barrage. Accélérant, le conduc-
teur de l'automobile fonça sur les policiers for-
mant le second barrage, immédiatement après
le rond-point.

Les policiers se jetè rent de coté pour ne pas
être écrasés et ouvrirent le feu . A ce moment,
l'automobile arrivai t à la hauteur d'un autobus.
Les balles « giclèrent » de tous côtés.

La voiture, dont le conducteur avait été tué sur
le coup, fit une terrible embardée et vint s'é-
craser sur le rebord de la route. D'autres balles
avaient frappé l'autobus. Perforant les tôles, l'u-
ne d'elles atteignit un passager en -plein cœur.
D'autres atteignirent un second voyageur à l'ab-
domen et une jeune fille en pleine poitrine.

Tandis que les blessés étaient transportés à
l'hôpital , la police retirait de l'automobile le ca-
davre du conducteur , M. Charles Salabert, dé-
ménageur à Argenteuil , dont le corps était criblé
de balles. En revanche, M. Paul Depye, qui se
trouvait à ses côtés, ne fut pas touché. Mais l'é-
motion fut  si forte qu'il fut impossible de le
faire parler.

Le drame n'avait duré que quel ques secondes.
L'enquête a révélé que les policiers en voyant
l'automobile qui cherchait à forcer les barrages,
crurent qu'il s'agissait des voleurs d'automobiles
qu 'ils recherchaient. En fait , il semble que M.
Salabert n'a voulu forcer les barrages que par
bravade et parce qu 'il était en état d'ébriété.

1,500,000 dollars de stupéfiants saisis
à New-York

La police new-yorkaise a découvert à bord
du navire américain « Marin e Marlin », venant
du Havre, de la morphine pure représentant une
valeur d'un million de dollars.

D'autre part , elle a découvert un dépôt situé
non loin du port , dans lequel étaient cachés de
la morphine, de la cocaïne et autres stupéfiants
valant environ un demi-million de dollars.

Les explosions de poudrières en Italie
dues à la malveillance ?

Le « Giornale d'Italia » affirme que les ex-
plosions de poudrières qui se sont produites au
cours de ces derniers temps en Italie du nord
seraient imputables à des terroris tes agissant
pour le compte de puissances étrangères. Le
journal italien croit savoir que les autorités sont
sur la piste de personnages suspects qui se se-
raient trouvés dans le voisinage de la poudrière
de Côme au moment où se produisit, il y a
quel ques jours , l'explosion qui causa de graves
dégâts ainsi que des pertes humaines.

o 
Huit bâtiments détruits par le feu

chez « Fiat »
Après toute une nuit d'efforts , les pompiers

de Turin ont pu se rendre maîtres , vendredi ma-
tin , de l'incendie qui a ravagé huit bâtiments des
usines Fiat à Turin. Les dégâts sont considéra-
bles.

Nouvelles suisses 
Dramatique chasse à l'homme

en Argovie
Deux policiers blessés

Dans la nuit de jeudi à vendredi , une chasse
à l'homme s'est déroulée à Kaiseraugst , en Ar-
govie, mettant en émoi tout le village. A la nuit
tombante, un garde frontière avait arrêté deux
jeunes Allemands qui avaient traversé illégale-
ment le Rhin en petit bateau et les avait consi-
gnés au poste de police. Au cours de leur in-
terrogatoire , suivi d'une visite du port, nos deux
hommes sortirent subitement leurs revolvers et
blessèrent le garde frontière de deux balles au
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LE CHANGEMENT DE VITESSE „ SYNCHROMATIC " 4 VITESSES
avec levier des' vitesses placé sous le volant de direction. Il n'est plus' nécessaire
de lâcher le volant, ni de quitter la route des yeux, pour changer de vitesse.

Moteur 7 CV (impôt 6 cv) 4 cylindres. Suspension et tenue de route excel-
oquilibré scientifiquement , très nerveux, silen- lentes. Confort inconnu jusqu 'à maintenant
cieux, exempt de vibrations, avec araissag» dans' les petites voitures.
par pompe. Pore-choes robustes, massifs el alé-

Le plus puissant système de fret- sants, augmentant la sécuriilé.

nage connu à ce jour, par freins hydrauli- Grande sécurité contre le1 vol. Tous
ques «Lockheed» à doubles pompes. les compartiments, capot, moteur, intérieur

'i de carrosserie, coffre à bagages, sont entière-
Sièges- réglables soit en hauteur , soit en ment fermés sous clef , ce qui représente une
inclinaison, soit pour la longueur. assurance contre le vol.

HILLMÂN MSNX
Agents régionaux :

Agents généraux Nyon : Garage Central Tél. 9 52 1 8
. . .  tausanne : Garage Georgetle Tél. 3 96 96
Importateurs : Vevey* Garage du Léman Tél. 516 34

Atertigny : Garage Balma Tél. 6 1 2 94
ni A kl/" JL DAirUE C A Yverdon * Garage d'Yverdon Tél. 2 22 49
"LANV * rAIV.nC 9. M. Fribourg : Garage de la Gare' Tél. 2 2401
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Avenches : Garage Kasérmann Tél. 8 32 29
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mais encore la population se mirent k la pour- un commandement de payer de 50,000 francs, re
suite des agresseurs. Ces derniers tentèrent de
s'embarquer pour repasser le Rhin, mais l'em-
barcation chavira et les fuyards revinrent à la
rive et se réfugièren t dans une maison". Ils fu-
rent cependant rapidement repérés et après une
véritable bataille purent être maîtrisés.

On a trouvé sur eux, à côté de deux pistolets
bras et le policier de balles dans l'abdomen et
au bras. Puis les malfaiteurs prirent la clé des
champs.

Malgré sa perte de sang, le garde frontière
réussit à alarmer le village, de sorte que non
seulement les gardes frontières et les policiers
américains, 500 marks en or, ainsi que dés bijoux
provenant d'un cambriolage en Allemagne.

Il s'agit d'un nommé Horst Severt , 19 ans, et
A. Metz, 20 ans, tous deux de Bad-Homburg,
dans la zone américaine. Les deuk agents blessés
se trouvent actuellement en traitement à l'infir-
merie de Rheinfelden. Les blessures du policier
Wiederkehr sont assei. séreuses.

¦ o

Un bimoteur disparaît :
quatre hommes àr bord

Le bi-môteur, type Curtiss-Commando No
NX 67923 de l'Airway-Service qui a pris l'air
vendredi à 15 h. 14, à Cointrin, à destination de
Rome, est égaré. II.a probablement quitté le sol
suisse, mais on' ne sait pas s'il est éventuelle-
ment rentré. Des pilotes suisses sont donc, à sa
recherche, tout pécialement en Valais. Des re-
cherches ont également été ordonnées en Italie
et eh Francis. 5 à 6 avions militaires américains
participent aUx" recherches^

L'avion serait un appareil civil. If avait qua-
tre hommes d'équipage à bord, mais aucun pas-
sager. Il devait *arriver normalement à Rome jeu-
di à 20 h. 25.

o- ¦

La fin tragique d'un centenaire
La célébration du centenaire de la République

neuchâtcloise 'fu t  assombrie par un tragi que ac-
cident dont le souvenir n'est pas près d'être ou-
blié' : les salves traditionnelles, tirées par deux
canons de 8,4 sur la place du port, à Neuchâ-
tel se terminèrent tragiquement , les deux servants
des pièces d'artillerie. MM. Ryser ct Perrenotid
ayant été gravement atteints par les éclats d'une
charge de poudre ayant éclaté trop; tôt.

Or, on apprend aujourd'hui que l'Association
des sociétés locales de Neuchâtel, par¦ l'etiti*-
mise de son président, M. F.* Haadschia; a re-
çu de la Société nationale d'assurance) 6uisse

présentant lés prestations servies à l'hôpital par
la dite société d'assurance et le capital de la
rente qui devra être servie aux deux sinistrés
pour les suites de cet accident. L'Association
des sociétés locales de Neuchâtel' a, bien enten-
du, fait opposition.

Il est à noter que l'intendance fédérale, lors-
qu'elle prêta les deux pièces de 8,4 destinées aux
salves traditionnelles du 1er mars 1947, négli-
gea complètement de donner des instructions.

o

Un nouveau délai pour la réforme
des finances fédérales ?

Les mesures seraient prolongées
de 5 ans

Selon certains renseignements, qu'il faut tou-
tefois accueillir avec prudence, on songerait dans
les hautes sphères administratives, à proposer que
les mesures financières en vigueur par la grâce
des pouvoirs ex traordinaires, soient prolongées de
cinq ans afin que les projets de réforme, renvo-
yés au Conseil fédéral par la Commission du
Conseil des Etats, fussent examinés à fond, une
fois encore. Ce délai permettrait en outre de se
rendre plus nettement compte de l'évolution que
les prochaines années peuvent apporter dans- la
situation financière. On disposerait alors d'élé-
ments d'appréciation plus sûrs pour présenter une
solution définitive.

Cette prolongation ferait l'objet d'un arrêté
soumis aii vote du peuple.

Même s'il ne s'agit,, en l'occurrence que cFun
ballon d'essai, le bruit n'est pas sans intérêt. II
6erait l'indice qu'on se rend compte des- diffi-
cultés qu 'on rencontre a vouloir résoudre l«e>" pro-
blème financier d'un point de vue-purement tech-
nique, en faisant trop bon marché- de ses aspeots-
pblitiqués.

o

Vers un important procès
Le" Lausannois Jacquier., ancien agent nazi,

comparaît , lundi matin devant' la Cour criminelle
du Tribunal du district de Lausanne. Son pro-
cès durera vraisemblablement plusieurs jours. En
effet , son passé est lourd et il faudra- du temps
pour reprendre par le riiehui ses diverses acti-
vités.

Le feu dans une fabrique
£Jfj Violent incendie a éclaté dans la nuit de

samedi, à la rue" Lachenal, a Carouge. II a pres-
que totalement détruit un des bâtiments occu-

pés par les Ateliers de Carouge S. À., entrepri-
se de tôlerie et chaudronnerie, dirigée par Kl
Poinsot. --, . _ .  — --. . ... ...

Les sapeurs du poste permanent ,, ainsi que les
pompiers de Carouge sont rapidement intervenu»,
mais ils durent se borner à protéger les bâti-
ments voisins.

Les dégâts sont très importants.

Pans la Région—~—

La terrible explosion
de Mortimaz

On donne les détails que voici sur la terrible
explosion de Mortimaz, près d'Ambérieu , Ain,
qui a. cansé̂  la mort de 11 personnes et dont lt
« Nouvelliste » a parié samedi :

Une clairière , située à quelque distance de ct
hameau, était le théâtre du désamorçage d'obus,
récupérés dans le département dc l'Ain. Le ca-
mion d'une entreprise spécialisée venait d'être
charge par lés ouvriers^ La cargaison comprenait
7 ou 8 « containers » groupant chacun 380 pe-
tites torpilles aériennes allemandes. Douze arti-
ficiers" s'affairaient autour du véhicule lorsqu'une
formidable explosion se produisit , entendue à 30
kilomètres à la ronde. Sous l'effet de la défia»
gration , le véhicule ct ses occupants furent di-
chiquetés. Des lambeaux de chair humaine fu-
rent retrouvés à plus de 50 m. du lieu de la ca-
tastrophe. Tout à l'entour une pluie de bombes;
rougies, s'abattait sur les arbres et provoquail
un début d'incendie. Il n 'est resté qu 'un seul sur-
vivant. Des équipes de secours se sont rendue!
sur place ct se sont occupées à reconstituer les
nîàibeureuses victimes. L'enquête sur les causes
de l'accident est en cours. Une étincelle , dont
l'origine reste à déterminer, serait la cause d<
cette catastrophe. ,

Mmivpt!J<q><c Inratae 

Une ascension au Cervin en plein
hiver

Une dépêche étrangère annonce que deux étu-
diants turinois, Enrico Gamma et Ettotc Sistq
partis du Breuil , ont réussi la rare perforraana
hivernale d'atteindre le sommet du Cervin pa
la paroi sud vraisemblablement , c'est-à-dire lt
Tête-du-Lion, le Pic Tyndall et l'Epaule.

o 

Vers la reconstruction du fort
de Dailly

Le Conseil fédéral a annoncé aux Chambi
avant qu'elles se séparent qu'il leur soumetl
un projet d'arrêté fédéral concernant la recot
traction du fort de Dailly.

Plus de cartes pour enfants
à partir d'avril

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentât.!
communique :

La carte pour enfants , qui contenait sUrtbl
des rations accrues de beurre ct de lait , est di
venue superflue depuis la levée du rationnera»
de ces deux denrées. Aussi ne sera-t-elle" pli
délivrée à partir du mois d'avril 1948. Dorém
vant, les enfants nés le 1er janvier 1943 et apii
recevront la carte ordinaire de denrées alimet
taires.

De même, les attributions spéciales en favét
des femmes enceintes et des mères de nouveas
nés seront supprimées avec effet au 1er aVti
1948.

o« «

Assurance-maladie et accidents
A une question du conseiller national Buchf

de Zurich, sur l'assurance-maladie et accidenté

THERMOGËNE
btêh appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et cortibat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
roules pharmacies : fr . 2.03 fimpit copri»]

nmamamauMamma
Un abcès, un furoncle... AJors, un

HVDRQPLASME
L'excellent pansement ouaté,

efficace , décongestif et éroollleht.
Prix public Fr. 2.03 (lopin ttDfrts )

Agents généraux pour la Suiste -i
Ets R. Barberot S. A., Genève
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Conseil fédéral répond entre autres choses :
Les nouvelles dispositions autorisent le Con-

seil fédéral à assimiler à-des maladies professidn-
nellcs par voie d'ordonnance ct à des conditions
qui devront être précisée», certaines maladies ai-
guës résultant du travail mais non provoquées
par l'action de substances tdxiques. C'est le Co"h-
seil fédéral qui dresse l'état de ces substances.
Il est prêt à faire figurer le dinitrokressol , les"
complexes de sels de platine et l'alcool raéthyli-
que sur cette liste. La Caisse nationale est char-
gée d'étudier scientifiquement les maladie pro-
fessionnelles ; ses recherches dans ce domaine
se poursuivent sans arrêt. Il n'est donc pas né-
cessaire dc créer un nouvel organe pour exécuter
ces travaux.

Un motocycliste se Jette
contre une clôture

(Inf. part.) — M. Aimé Motticr , circulant en
moto sur la route Bouveret-St-Mauri ce , est ve-
nu se jeter contre une clôture près des Evouettes.
Le conducteur dc la moto ainsi que M. Victor
Schlappi assis sur le siège arrière furent précipi*
tés hors de la machine.

M. Motticr est blessé à une jambe et souffre
de contusions. Son' camarade se tire de'l'aventu-
re avec des égratignurcs. Les dégâts matériels
sont appréciables.

o 
Autour de la disparition

du professeur Olivier
(Inf. part.) — Samedi est arrivé à Ardon M.

Rittler , artiste peintre ct radiesthésiste , ami de
M. Olivier. 11 croit que le malheureux professeur
pourrait se trouver dans la région dc Derboren-
ce. Une colonne dc secours vient d'être formée
pour participer à des recherches samedi ct di-
manche clans cette contrée accidentée. La colon-
ne est placée sous la direction de M. Hubert
Delaloye , gardien du refuge de Derborence.

SAINT-MAURICE. — f Un grand deuil à Verol-
Ilbz. — Une très belle ct très sainte âme vient dé
s'envoler vers le Seigneur, qu'elle a aimé et servi
avec ce dévouement mystique qui est la caractéris-
tique des personnes qui se consacrent' à lAii.

C'est celle de la Révérende Soeur Marie-Joseph,
Supérieure générale de la Congrégation' de Sainte-
Marie à Vérolliez.

Originaire de Lens, d'une famille Proplan, la
pieuse défunte était entrée très jeune a V«érolliez
où elle savait qu'elle trouverait à se sacrifier à
l'enfance malheureuse.

De fait , elle occupa plusieurs charges dans la
Communauté à la satisfaction générale jusqu'au
jour où elle fut élue Supérieure générale.

Personne, certes, -ne s'attendait h une fin si brus-
que ù l'âge de 51 ans seulement. Soeur Marie-
Joeeph venait de supporter une opération déli-
chte avec cette résignation chrétienne qui était
une de ses vertus, et on la voyait déjà sur le «che-
min du retour à la santé lorsqu'elle fut foudroyée
par une embolie.

C'était un grand cœur, une âme d'élite qui aura
été reçue, les bras ouverts, par le Seigneur.

A sa Communauté dans tous l«es deuils l'hom-
mage ému dc nos religieuses condoléances !

ST-MAURICE. — f M. Henri Juilland. — Une
pénible nouvelle frappait samedi notre population!
M. Henri Juilland que l'on avait encore vu circuler
en rue la veille venait d'être foudroyé vers-lee on-
ze Heures par une crise où l'œdème ct le ccéur
sont mis à forte contribution. Il comptait septante-
cinq ans d'âge.

L'honorable défunt était souffrant depuis quel-
ques années de rhumatisme, mais il «continuait de
déployer une certaine activité. Fils cadet de l'an-
cien instituteur, M. Joseph Juilland, il lui succéda
i la tête de la Caisse d'épargne, Agence de St-
Maurice, qu'il développa «considérablement et qu'il
n'abandonna que pour des raisons dc santé, après
lui avoir consacré les meilleures années de sa vie.
. M. Henri Juilland était cn outre un agriculteur
entendu qui avait la «confian«co du paysan auquel
il rendit d'innombrable» servi«ces avec une «discré-
tion' ndmlrable.

De commerce agréable, tenancier du Café de la
Croix Fédérale, prudent dans ses jugements, il
n'avait pas' d'adversaires même en politique*. D'O-
pinion libérale, il n'émettait ses appréciations, sans
jamaiè s'écarter dc la charité, que dans Un «cercle
d'amis très sûrs.

Le défunt fera du vide dans notre «cité.
A sa veuve, souffrante elle aussi, à ses enfants et

PMits-cnfants, aux familles en deuil nos affectueu-
ses et religieuses' condoléances.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi IS rnarS. — 7 B. 10 Le sa-

lât musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Orehèe-
"*' Marek Webèr. 11 ti. Emission commune; 11 ht
« Concerto. 13 h. 05 ChhHie Kun» au piano. 12
lt 15 Quelques pages d*Ambrolsè Thomas. 12 fo
» Musique légère. 12 h. 45 Informations. 13 h. 55
Djnso espagnole. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05
«edettes du disque et du microphone. 13 h. 30
§ouvcnirs sur un rythme à trois temps.- 13 h. 35
Trio en ré mineur. 16 h. 10 L'anglais à la radio.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Quelques pa-
8» de Destouches. 17 h. 45 Rythmes
"18- h. 10 Los di x minuter, des société*- «chorales.
» h, 20- Ja» authentique. 18 h< 45 R*eflete d'ici
« d'ailleurs. 18 h. 55 Musique enregistrée. 19 h. 05
Capitales de la paix. 18 h. 15 Informations. 19 h.
WLa Voix du mbhde. 18 H 48" Le £*ntf mm
sytnphonique de Radio-Genève. 20 b.- La B^te qui
rode. 21 h. En scène pour le micro. 21 h*. 50 Mu-
ette légère nouvelle. 22- h. 15- Chronique des ina-
ction* :wteroaU©nale6.2!i-h. 30 Informations. SBhJx.
** La «crée de k Utt&ature n̂ r̂nrorainci

Dernière heure
S, _' _ _ r T

Là dernier hommage
à Jan Masaryk

PRAGUE. 13; mars. -^La dépouille mortel-
lé de Jan Masaryk a été transférée samedi ma-
tin du ministère' des" affaires étrangères au Pan-
théon. Les obsèques' ont commencé samedi à' 14
heures en présence' du président Benès.

A 14 heures* précises, le président Benes"' a fait
son entrée au «Panthéon du Musée national de
Prague pour rendre une dernière'" fois- hommage
à I* mémoire de son grand ami Jan Masaryk.

La population de Prague et des milliers de
gens venus de tous les coins de la République,
se sont rassemblés depuis lé matin , profondément
émus, attendant le moment où ils pourront!adres-
ser leur dernier salut à Jan* Masaryk .

Tard dans la soirée de vendredi déjà , les mem-
bres dû Corps diplomatique, ayant à leur tête
Lawrence Steinhard, ambassadeur des Etats-Unis
cn Tchécoslovaquie, se sont inclinés devant la
dépouille de Jan Masaryk.

Samedi matin , une foule considérable' se" mas-'
sait le long des rues par où passait le cbhVôi: fu-
nèbre pour saluer le héros de la* liberté qu'il de-
vait payer de sa vie.

O- "¦ *

A l'assaut des boulangeries
PARIS. 13 mars. (A. F. P.) — Le public a

envahi samedi matin plusieurs boulangeries de
la région parisienne et ont acheté du pain en"- re-
fusant dc remettre la contre-partie en coupons.

i o

La Chine réclame les territoires
de Dairen et de Port-Arthur

NANKIN, 13 mars. (A. F. PJ — Le comité
permanent du Conseil politique du peuple a or-
ganisé un conseil consultatif extra-gbuvèrnémeri-
tal , samedi, gui a voté à l'unanimité une résolu-
tion demandant au gouvernement chinois d'exi-
ger la restitution immédiate à la Chine dés terri-
toires de Dairen et de Port-Arthur. La" résolu-
tion ajouté qtl'efn cas de refus de la part du gou-
vernement soviétique de restituer ces territoires ,
la Chine devrait porter plainte à' l'O. N. U.

o——
L'expédition suisse du Tibesti - ,

ZURICH. 13 maïs. (Ag.) -« La Fondation
suisse pour les recherches alpines, Zurich, com-
munique :

L'expédition suisse au- Tibestii dirigée par le
docteur Kurt Tschudi. de Glaris, et le Dr Wyss-
Dunarit, de" Genève, est sur le chemin du1 retour
et est arrivée à Ghat. Pendant son activité de 10
semaines dans la région du Tibesti , aucune nou-
velle n'a pu être passée.

Toits' les participants à l'expédition se portent
bien et rentreron t en Suisse vcrs là fin du mois.

Agence officielle : Couturier'S; A.. Sion, iéî. 3,20-77
Venté et Service : ._ _ . ... . BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central.
SIERRE : G'crxagé friverià. MARTIGNY': G-aragè dé la Ratios.
MONTANA : Grand Garage de Crans. MONTHîÊY': darda© Armand" (Tafid
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La démission
du conseiller d'Etat Mouttet

BERNE, 13 mars: (Ag.) — Le Conseil exé-
cutif a pris actel avec regret de la lettre de d£-
mÎ8siort: dë° M. Mouttet , qui quittera le gouver-
nement bernois le 30 juin" prochain. Il a exprimé
aU magistrat démissionnaire toute sa reconnais-
sance pour les prétiellk services qu'il a rendu-à
l'Etat de Berne pendant plus de 40 ans.

"'O-—

Un escroc de haut vol
WEINFELDEN. 13 mars. (Ag») — La Cour

cririiinelle de Thurgovie a condamné un commer-
çant de Kreuzlingen, âgé de 39 ans, à 4 années
de réclusion-, sous déduction de la préventive; à
4 ans dé privation des droits civiques , 500 francs
d'amende et aux frais' de justice. L'accusé, au
cours des àhhées; 1942-1947, avait commis des
escroqueries au détriment de ' 23 bailleurs de
fonds et se montant à une somme de 305,000
francs,!

o

Le marché du travail en février
BERNE, 13 mars; (Ag.} — La demande

d'emploi s'est légèrement amplifiée sur le rriàr-
ché du travail de fin janvier" à fin février, par
suite 'd'une recrudescence- de froid qui a momen-
tanérrient interrompu une partie des constructions
en cours. Les offices du travail ont compté au
total 62-60 chômeurs complets.

« " ' ¦ o

Le tirage de la LKlIlll6 tranche
de la Loterie romande

Le tirage de la 68e tranche de la Loterie Ro-
mande qui aVâit lieu à Fribourg, s'est déroulé avec
le cérémonial' habituel dans la grande salle du
Théâtre Livio. C'est devant une salle- «comble que
Me Simon prononça sa traditionnelle et toujours
intéressante allocution, que suivait l'exposé de Me
Louis Dupraz sur les opérations du tirage.

Albert Itten, le sympathique'" caviste de' Radio-
Lausanne, et la musique ouvrière de Fribourg
agrémentèrent les entr'actes, saluant la chanco des
uns et faisant prendre patience aux autres.

Et les' sphères ont' tourné, les numéros suivants
cn sont' sortis':

Gagnent 10 francs tous les numéros se terminant
par 2.

Gagnent 20 francs tous les numéros se terminant
par 30 et S2.

Gagnent 25 francs fous les numéros se terminant
par 10.

Gagnent 40 francs tous les numéros se terminant
par 364, 340, 034,

Gagnent 100 francs tous les numéros so termi-
nant par 8790, 8538, 5918, 9751, «345, 3796, 1644,
568», 2000, 0553.

Gagnent 200 francs tous les numéros se termi-
nant' par 5492, 1002.

urité totale avec une

hteaH
(Licence Fiat)

el que-soit l'état-de la* route "' ;.

elle- que $ofi la vitessede la voiture

haë'sis d'une rigidité absolue.-

épartition judicieu»- des* poids»

bilà le secret de là stabilité de cetttP
¦Mtorti- faite pour nos routes !

Gagnent 300 fraises les numéros 709303, 749450,
832566. 728474, 757057; 782266, 779525, 793492,
738382, 812153, 731G90. 846272 S37388, 754490,
750595, 768737, 77622Ï, 751729, 733251, 820318.

Gagnent 500 francs' les numéros 784001, 701617,
700170, 839313, 714507, 814038, 713901, 733504,
837903, 790983, 780396, 805097, 761042.

Gagnent 1000 francs les numéros 842265, 728602,
738108, 719228, 806012, 832496, 721342, 801219,
701888, 753780.

Gagnent 2000 francs les numéros 813657, 712157,
792734, 774979, 810262.

Gagnent 5000 francs les numéros 708188, 751174.
Gagne 10000 francs le numéro 813552.
Gagne 5OJO0O francs le numéro 707387.
Deux lots dé consolation de 500 francs chacun

vont aux numéros 707386, 707388.
Le prochain tirage aura lieu le 8 mai à Jussy,

Genève.
(Seule la liste officielle fait foi.)

Monsieur Louis MORISOD-SAILLEX, à Véros-
saz ;

Monsieur et Madame Eloi MORISOD et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Henri MORISOD et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice WOEFFRAY-MO-
RISOD et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Thomas MORISOD et leurs
enfants, à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Alfred DUBOIS-MORISOD
et leurs enfants, à Epinassey ;

Madame et Monsieur Pierre-Marie MOTTIEZ-
SAILLEN ;

Madame Veuve Marie JACQUEMOUD-SAHXEN,
ses enfants et petits-enfants, à Vérossaz, Daviaz et
Epinassey ;

Madame Veuve Louise DELADOEY-SABLLEN,
6es «enfants- et petits-enfants, à Lavey et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées SAIL-
LEN, . DEFAGO, MARCLAY, AïMON, BARMAN,
CHARLES, MOTTOEZ, à Vérossaz, Champéry, Fran-
ce, Monthey et Massongex, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne- de

Madame Madeleine MORISOD
née SAILLEN

Tertiaire de saint François
leur chère et bien-aimée épouse, mère, grand'mè-
re, belle-mère, steur, belle-sœur, tante et cousine,
pieusement décédée à Vérossaz le 13 mars 1948,
pieusement décédée à Vérossaz, dans sa 74e an-
née, ' après" Une courte et douloureuse maladie, le
13 mars 1948, munie de tous les Sacrements.

L'ensevelissement" aura lieu à Vérossaz mardi le
16 mars 1948, à 10 heures 30.

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

Madame: Henri JUILLAND -GRANGIER et son
petit-fil»'Roger-, - à Salnt-Maurieë:;:

., Monsieur et Madame Joseph- JUILLAND-CAIL«<
ÈET-BOIS et leurs' enfants, -à  Saint-Maurice ;"

Mortsièur et- Madame Henri JUELLAND-KUEN-
ZLI et leurs enfants, à Saint-Maurice ;

Màaarne et Monsieur Jean RAUSIS-JUILLAND
et leurs1 enfants, à Saint-Maurice;

Les enfants de feu Maurice .TUILLAND-GOL-
LETj à- Bucarest et Saint-Maurieè ;

Madame Veuve Marie-Louise REY-BELLET-
PINGET, ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice, Sion- et Sierre ;

Madame Veuve Delphine BAPPAZ-PINGET et
ses enfants, à Saint-Maurice et Genève ;

Monsieur et Madame Isidore GRANGIER, leurs
enfants et pètits-erifarits, aux Sciernes (Fribourg)-";

Madame Veuve' Anna MONNEY- GKANGIER et
ses enfants, à Fribourg ; -

Madame Veuve Auguste BARMAN-GRANGIER
et " sa fille;'à Sàlirt-Maurice ;

Madame et Monsieur Fernand CONSTANTIN-.
GRANGIER, à Lausanne ;

Eeè" familles CONUS, TURIN, JUILLAND, PIN-
GET, DUROUX, BARMAN, VUILLOUD,

ainsi qUe les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri JUILLAND
ancien caissier de la Caisse d'Epargne

leur cher et regretté époux, père, grandrpère,
beau-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé subitement le 13 mars 1948 dans sa 75e an-
née, mUni des Sacrements de' l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice,
mardi le" 16 mars 1948, à 10 h, 30.

P. P. L. /|'f-i ¦

Cet avis lient lieu- de faire-part.

t
La Société de Secours Mutuels de St-Maurice a

1» pénible devoir d'annoncer è se» membre»- le
décès de

Monsieur Henri JUILLAND
i . ¦

ancien caissier de la Caisse d'Epargne
et do la Section de Si-Maurice ;

Leè œetabres sent priés d'assister à son mh»»pé->
lissement qui aura lieu le mardi 16 mars 1948, s
I& h«rtF80;

ti tïiMlti
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il suffit de passer légèrement avec un
chiffon pour enlever la crasse-la plus
épaisse et même tes traces des semel-
les de caoutchouc, lorsqu'on utilise la
cire WEGA Liquid-Polish-pour l'entre-
tien des parquets. '."" .
WEGA est la dernière création de la
fabrique suisse dés produits renommés
• MARGA. , -WOLY- , -CLU- et -WEGA.
qui sont depuis 80 ans les marques de
confiance de la ménagère.
La cire liquide WEGA ne doit donc pas
être confondue avec les produits qui,
à grand bruit , promettent plus qu'ils ne
tiennent. Elle.est vraiment un produit
sans égal , une encaustique liquide qui
non seulement nettoie à fond les par-
quets, mais leur donne encore, après
un léger polissage , un beau brillant du-
rable et résistant aux pas. C'est la cire
idéale pour l'entretien des parquets de
pièces très fréquentées et pour les
ménagères qui ne veulent pas passer
toute leur vie à nettoyer. .
Faites-en l'essai; vous réaliserez une
économie de temps et d'argent WEGA
Llquid-Polish a été créé spécialement
pour les parquets, lames de sapin,
linoléums et carrelages sur lesquels on
marche beaucoup. "_._ . 1-.. .. « ' . :
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>fi bidon Fr. 3.35 'h bidon Fr. 6.1»

-* en vrao , bidons de t titrai et plus
S* ... 7

Répartition facile grâce au goulot-gicleur
s j % •,_¦_ .

Pour les parquets de salons peu fré-
quentés, les ménagères utiliseront la
cire solide

Mi^MmKfb OtA
qui contient moins de détersif que le

* .  . produit liquide; elle «st pafcohtrètrès
&t riche en cires dures de haute valeur et
f'y donne aux parquet un éclat Incom-
* parable. ' . -. '-.„> ¦' ¦

--»-.-_,-.. • ¦ ... i 8otte ;/, Fr. 1.80 Sotte 'A Fr.3.SS Botte '/l.Fr.BJQ

Fabricant : M̂BUIII MHIIIHH . i ' * *3 !-! i

f PAQUES 1948 1
Quatre séduisants projets d'excursion :
1. LYON MAÇON, 2 jours, Fr. 90,—

toumée gastronomique nvec repas è "TKol-
. ry' (restaurant Léger) et Vonnas (célèbre

Auberge Blanc), visite du Barrage «de Gé-
nlssiat- et coucher à Lyon.

2. MARSEILLE-TOULON, 4 jours, Fr. 170.—
Deux jours complets dans l'ambiance «ies
ports de mer.

3. NICE-CANNES-MONTE-CARLO. 4 jours, Fr. 180.—
Visita de la Côte d'Azur, en vous laissant
•le temps d'admirer c^e belle nature.

4. ANNECY-MEOEVE-CHAMONIX, 4 jours, Fr. 100—
Une véritable cure de repo s et «de détente.
Le tout en auto-cars confortables.

Toutes ces excursions sont de notre propre or-
ganisation et sont accompagnées. . -
Prospectus et Inscriptions :

VOYAGES VACHERON -- VEVEY
J Frédéric von Gunten, rue du Simplon 37. '

Tél. 5.36.40 _ 5.40.24. ' 
j

ACH

On cherche pour d& suite ou à convenir jeune fille sé-
rieuse comme

VOLONTAIRE
auprès de 2 personnes. Bonna occasion d'apprendre la
langue allemande, ainsi que la cuisine.

Frau M. Pfelfer, Waldstltterstrasse 18, Lucerne.
Tél. (041) 2.27.43. 
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On demande pour l« 1er avril une

VOLONTAIRE
pour s'occuper de 2 enfants (3 et 4 ans) ef pour aider
au ménage,

Mme Beldl, Enslngestruse 23, terne, Tél. 3.27.62.

>*̂ ^i*̂ f̂ev 'TV
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à toute allure, il fonce vers le but. Henri Oreiller, Karl
Molitor, les « As" volent sur la piste; jarrets d'acier,
nerf* solides, bref, leur grande forme physique sont le
fruit d'un ,

. E N T R A l NE H E N T  M É T H O D I Q U E
Vos succès dépendent également d'un entraînement
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-
nez, vons aussi, régulièrement l'appoint idéal de forces, .ïovmmsm
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Prix : Fr. 6.700.-

GARAGE VALAISAN - SION
KASPAB FRERES — Tél. 2.12.71

CAMIONS
A VENDRE :

1. Ford-0)esel/ dernier modèle, 4 cyl., 22 CV, cabine
suisse et pont fixe 4 m.

2. Saurer-Diesel, 1 CRÛ, mod. 1940, 4 cyl., 23 CV., en:
fièrement revisé, pont fixe 3 m. 70.

3. Flal-DIesel, mod. 1 940, 29,4 CV., eritlèremenf revis*,
pont basculant Wirz.
Prix «avantageux.
S'adresser au Nouvelliste sous L. 6075.

©

Charpentiers
constructeurs

Nous pouvons vous Jlvrer rapidement

Charpente, Bois de construction
ainsi que bois toutes natures

* î aux meilleures conditions I

Buchard & Mabillard
Commerce de bois, Leytron. — Tél. 4.15.10

| Voiture à 4 cylindres. 6 CV. teur réglable ; essuie-glace au-
j Quatre passagers peuvent y tomatlque, pare-soleil , casier
prendre place, fort à l'aise, pour documents, etc. Enfin, un
Rien n a été négligé au point coffre à bagages spacieux,
de vue confort : sièges de for- accessible de l'extérieur, et
me étudiée, celui du conduc- étanche.

A vendre s . A vendre

Hckersegen *a.' ^̂  mw ^̂  neaux ferrés et embrasures,
' . " ' ' • - •' haut. 200 x 80, largeur, vide.

seroenceaux reconnus de provenance étrangère, aux mell- . 20 dites a 2 panneaux sim-
leures conditions. Crus en terre tourbeuse. pies, sans faux cadre. Prix

S'adresser h Ofhmar MAGNIN, tourbière, Monfhey. ^ÊcrfrlTcase Gare 65, Uu-
Téléphoné 4.22.91. sanne.
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t LE SUCCES GRANDISSANT DE ir

a permis aux usines d'augmenter leur production
d'où l'importante baisse de prix pour 1948

Saloon 1 Yi
» 2 M
» 3 M

Cabriolet 2 H
» 3^

Agence pour le Valais

P. Ansermoi

Tél. 6.22.52

ridfrtcé&M
acheteurs de meiDies
Grand choix de chambres à
coucher modernes, meubles

•courants neufs !
armoire 1 porte 82.—
table de nuit 45.—
commode '¦" ' 100.—
lit 90-190 cm. 82.—
literie 88-188 205.—
tabte. de chambre'

hêtre, 90-70 cm.. 52.—
divan complet 80-180, 1 99.—
descentes de lit , des-

sins persans 13.20
Grand choix -de tapis

Liquidation : couvertures lai-
ne, 150-210; bords Jacquard,

34.—, -170-210, 39.—
Couvertures occasion 150-200

Fr. 10.—, 12— , 15.—

Pro-Trousseaux
Meubles F. - Antille, Sierre

Tél. 5.1 2.57

PERSONNE
d'un certain âge trouverai!
place a la campagne poui
aider au- ménage. Olfres sous
chiffre P 3921 S, à Publicitas,
Sion.

MOTO
Norton, 600 TT, avec side-
car. Réelle " occasion. S'a-
dresser chex I. Pacha, Bou-
langerie, Morgins. Téléphone
4.31.22: .:- . -

fienltlie fille
débrouillarde el de confian-
ce, est -demandée de suite
pour le service du. calé.

S'adresser Café dss Artil-
eurs, Aigle.

eune fille
de Ynénage pour remplace-
ment, de 3 semaines. Bons ga-
qes. — fvt.r Tairral, Buffet de
la Gare, Charrat.

A vendre, è St-Maurice,
une

fomassifire
de 20 m3. A enlever de suite,
Tél . au 5.43.58.

lt. 16.500
lt 19.900
lt 21,500.—
lt 20.700.—
lt 22.300.—

SAXON

TOURBE
HORTICOLE
broyée, rer.due domicile par
camion, matière organique 83
pour cent, acide 0,4. '

S'adr. a VALEXPORT, SION,
ou Abel Carrupt, Chamoson*

Dépositaires de Dunand, La
Tour-de-Trème {Canton Fbg).,
Tél. (029} 2.74.58.

Jeunejïlle
demandée comme aide de
ménage dans gentille (amille,
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Drunof-Dolder, Sonnenhal:
dontrasse 44 , Olten. / . >

L'atelier de maréchelerië
Pache el Mudry, a Lens, cher-
che un bon

ouvrier
maréchal
connaissant soudure électr, el
autogène.

Téléphone 4.21 .24.
« sssm»w»»ms»m»s»ssi

A vendre bon e1 sage -

MULET
de 5 -on-,, apte à tous les tra-
vaux. S'adresser sous chiffre '
P. 4013 S. Publicitas, Sion.

A vendre

GENISSE
race d'Hérens, prêle au veaui
1 m. 65.

S'adr. à Jean Stalder , Saint-
Pierre-de-Clages, Tél. 4.13.27*

On demande en hivew«r
ge une bonne

VACH E
laitière, jusqu'à le mondée i
l'alpage, Cher Henri Amaci
ker, Si-Maurice.

URGENT
A vendre pour cause dé-

salle a manger
vieux style, état de neuf.

Winandy, Ch. Primerose,
«.Fleur.. Grise*. .LausamWr—f-


