
Trop et trop peu
v oyant se développer la propagande des

communistes qui , dans certains pays , ont
pris des allures de sauvag es rappelant les
coutumes .sommaires instituées au nom du
juge Lynch sur les frontières lointai nes de
loule civilisation , on s'occupe sérieusement
en Suisse de.s mesures ;1 prendre pou r la
défense du Régime et de nos insti tutions
démocrat i ques .

Il en est temps , car s'il n 'est pas ques-
tion du juge Lynch , vous lisez couramment ,
sous la plume des révolutionnaires , qu 'il
importe- de créer le Tribunal du Peuple.

C'est ce qui nous at tendait  avec l'arrivée
au Pouvoir des Bolchévistes .

On comprend par quelle succession de
mental i tés  des citoyens sans inst ruction en lovaqui e.
arrivent In. | On établit des distinctions , qui sont ti-

A force de lire dans les journaux extré - rées par les cheveux , entre l'allumeur et
mistes toutes sortes d' accusations violentes l'exécuteur dans les coups d'Etat,
contre les pouvoirs établis , Conseil fédéral , Nous les mettons, nous, sur le même ni-
Chambres fédérales, Parlements cantonaux , veau .
organisations judiciaires, ces citoyens s'exal- Quoi qu'il en soit , le péril est la, et il y a
lent a froid , s'imag inen t que la Suisse, corn- un devoir à remplir.
me tant  de nations de l'Est , a besoin d'un | NoUS n'avons pas à dire comment II suf-
vengour, ct qu 'ils sont prédestinés ;\ cette fit  de s'insp irer du seul sentiment de la-dé-
œuvre grandiose. I fense de la démocratie.

I ranquulement, alors , ils cherchen t n
combiner leur coup par d'adroites infi l tra -
tions dans les Services du fonctionnarisme,
a t t endan t  le moment opportun pour l'exé-
cuter sercinement , â la façon de ce qui
s'esi passé en Tchécoslovaquie.

Quelle a l t i tude  adopter pour ne pas être
pris au dépourvu ?

Malheureusement , pour essayer de se fai-
re une op inion ù ce sujet , on peut lire un
ou deux journaux , consulter un ou deux
hommes politi ques , mais si on s'avise de
beaucoup lire et de beaucoup consulter , on
HP sait  p lus du tout ù quoi s'en tenir.

D'aucuns ne verraient aucune di f f icu l té
à revenir à l'interdiction des partis qui se
proposent de renverser par la surprise ct
par la violence les in s t i t u t i ons  établies.

D'autres répugnent ù ces moyens qui ,
pendant la guerre , n 'auraien t pas donné
toutes les sat isfact ions espérées.

IL» font valoir que dans le nombre des
communistes, il y a beaucou p d'agités de
bonne foi , trompés par cette propagande de
presse do ni nous venons de parler.

C'est non seulement possible, mais infini -
ment probable.

Seulement , il n 'empêche que ces agités
sont des agi tateurs , prêts à faire le mauvais
coup sur un mot d'ordre savamment pré-
paré .

Les hommes sages et prévoyants estiment
cependant qu 'il n 'y a plus à tergiverser avec
des citoyens qui narguent les pouvoirs pu-
blics , déconsidèren t la représentation na
tionale et s'efforcent d' asservir tout le mon
de à leur point de vue.

Ainsi  la question, nettement établie, esl
clairement posée.

Mais faire quoi encore une fois ?
Renforcer notre législation pénale, nolei

rement insuffisante quand il s'agit de dé
lits contre l'Etat ?

11 est avéré que cette dernière a vieilli.
Sur son visage apparaissent les signes .de la
décrépitude.

Mais , ici encore , quand on parle d'une
reforme, vous vous heurtez à l'opinion de élus, ne réunissant que 5986 voix, alors que la ma
confrères et d'hommes politi ques qui esti- jori té absolue est de 7413 voix.
nient , eux. que le Procureur de la Confédé- De source bien informée il ressort que les Ge
"mon a, en mains , les moyens pour agir.

On ne s'étonnera pourtant pas que l'on
soit décidé, en haut  lieu, à ne plus souffrir

les accusations cyniques et dégradantes
dont les Communistes ne cessent d'accabler
les pouvoirs légitimement établis.

Affirmer , au Conseil national , comme l'a
fait le ministre de la Justice, qu 'on a l'œil
ouvert sur les menées subversives , ne veut
rien dire.

C'est une formule banale que tous les di-
ri geants emploient pour faire croire ù leur
énerg ie. - '

Malheureusement pour eux , cet air de
bravoure n'empêche pas les gouvernements
forts d'aller, i\ un moment donné, quand la
rue est en effervescence, rejoindre dans la
fosse commune les gouvernements fa ibles.

Le fort M. Benès a connu ça en Tchécos-

C'est à elle à déterminer si l'on doit en
arriver à l'interdiction des partis ou iï se
contenter d'une législation pénale renforcée.

Soyons sûrs que si , ù l'heure actuelle, le
parti communiste est encore dans les ar-
bres, il saura en descendre comme un aéro-
lithe sur les crânes de nos parlementaires,
qui en seront tout » baba » , sans tenir comp-
te des lois et de la Constitution.

Or, après avoir roulé dans les désordres
de la rue et peut-être dans le sang, sombrer
ainsi dans le ridicule d'un respect de la
Charte avec des gens qui s'en moquent, ce
serait vraiment trop !

Ch. Saint-Maurice.

nevois devront a nouveau se rendre au scrutin,
car les partis nationaux, après le retentissant
échec du parti Nicole, sont décidés cette fois à
revendiquer les trois sièges en question. Ce qui est

A propos
des fiieciions judiciaires

â Genève
Le « Nouvelliste * du 16 courant annonce que

.tics trois candidats popistes ne peuvent être élus
vu qu'ils n'obtiennent pas le tiers des voix requis
par la loi qui serait d'environ 7800. Or, ils ne réa-
lisent que 6000 à 1800 voix ».

En réalité voilà ce qu'il en est. Les partis na-
tionaux avaient laissé, en février dernier, trois siè-
ges au Parti communiste du travail , soit un ju ge-
suppléant à la Cour de Justice, Me Abramowicz,
avocat, un juge-suppléant au Tribunal de Ire ins-
tance. Me H. Swiatsky, avocat , et un juge-asses-
ssur au Tribunal de Police, M. De Félice. Or, ce
dernier poste est très important car le Tribunal de
Police siège le lundi et le jeudi.

Sur co le « Mouvement de défense des Classes
Moyennes et des Consommateurs » présenta la can-
didature de M. Alphonse Michellod , ancien con-
seiller municipal, hôtelier et membre influent de
la Colonie valaisanne de Genève, qui se rattache
au Parti indépendant-chrétien-social. M. Michel-
lod a obtenu le chiffre respectable de 1756 voix.
Dans le secteur des Eaux-Vives, par exemple, M.
Michellod, recueillait 269 voix, et le candi-
dat communiste seulement 569 ! Remarquons que
M. Michellod n'était pas porté sur les trois listes
des partis nationaux !

Les résultats officiels confirment aujourd'hui
que les trois candidats communistes ne sont pas

tout à fait juste lorsque Ion sait ce qui se passe toire judiciaire de Genève, mais d avance nous
Sous les régimes rouges orientaux , où il n'y a pas souhaitons très vivement l'élection de M. Alphon-
de place pour l'opposition. se Michellod au Tribunal de Police. Ce sera tout

Nous tiendrons au courant les lecteurs du à l'honneur de deux cantons amis : Genève et le
« Nouvelliste » de cette' situation unique dans l'his- Valais. Sz.

De iour en jour
CISlure de la Conférence des Seize : le cas de l'Espagne, les veux

de la Suisse, résolutions - Un avertissement du président
Sruman â la Russie ?

Vite et bien ! Tel était le « leitmotiv » des
orateurs de la première séance de la seconde
Conférence des Seize, ouverte lundi , à Paris. Et
l'on semble s'y être conformé , puisque la clôtu-
re a pu être prononcée mardi après-midi déjà.

La veille au soir et pendant la matinée, les
experts avaient élaboré un programme de travail
en quatre points : accord multilatéral d'aide éco-
nomique, création d'un organisme permanent , at-
tribution à l'Allemagne occidentale d'une place
dans l'économie européenne , examen des besoins
de l'Europe par rapport aux produits que les
Etats-Unis peuvent mettre tout de suite à sa
disposition. Ces rapports ont été adoptés par la
Conférence.

Par ailleurs, cette seconde séance a été l'occa-
sion pour les délégués de l'Irlande , du Portugal ,
de la Suisse et de l'Autriche de prendre la pa-
role. Les uns et les autres , dans des allocu-
tions assez brèves , ont exprimé leur espoir dans
la coopération des peuples européens. L'organi-
sation fédérative de la Suisse, a dit en substan-
ce M. Burckhardt, notre représentant , prouve
qu 'il est possible de rassembler des nations dif-
férentes dans une seule et même communauté
d'idéal et d'intérêt.

Parmi tant de discours prononcés au cours des
deux séances d'hier et d'avant-hier , le seul fait
saillant à retenir fut , sans contredit , la déclara-
tion du ministre portugais des affaires étrangè-
res concernant l'Espagne. L'orateur invita le co-
mité de coopération économique européenne à
étudier « au moment opportun » l'admission de
l'Espagne dans le groupe des nations occidenta-
les. Ce vœu , formulé avec prudence , n'a pas
suscité de grandes réactions. On s'y attendait et
par avance les positions étaient prises.

Le « moment opportun » est encore , semble-
t-il , bien éloigné...

Après deux jours de séance , «les Seize ont ré-
glé certains problèmes ct ont beaucoup parlé .
Mais c'est avant tout dans les coulisses, com-
me le dit le correspondant de la « Gazette de
Lausanne », que s'est accompli le vrai travail.
Les semaines qui viennent diront si ce travail
doit porter des fruits.

« —  Le sort de l'Europe , a déclaré M. Bevin
dans son discours de clôture , sera décidé par
notre détermination dans les mois qui vont sui-
vre »...

— Relevons, en marge , que certains journaux
parisiens se sont étonnés du fait  que la Suisse
n 'ait pas été représentée par son « ministre des
affaires étrangères », mais bien par son repré-
sentant diplomatique permanent à Paris. On a
cru y discerner comme une marque d'indiffé-
rence de notre pays. II 3' a lieu de rappeler , à ce
sujet , que, selon une tradition immuable , lés
membres du Conseil fédéral ne partici pent pas
eux-mêmes aux conférences internationales qui
se tiennent à l'étranger , pas plus d'ailleurs qu 'ils
ne font à l'étranger de voyages officiels. On s'est
donc borné , en l'occurrence, à suivre l'usage
constant. Cela n'empêche nullement le gouverne-
ment helvétique de vouer le plus vif intérêt aux
travaux des Seize et de souhaiter que la coopé-
ration économi que devienne une réalité.

« —  L'Italie , a proclamé le comte Sforza au
cours de son intervention , ne demande pas son
retour en Afrique en s'inspirant d'un nationa-
lisme étroit ni même de ses avantages particu-
liers , mais elle le fait pour le profit de toute
l'Europe. » Le ministre italien a également fait
sien un mot prononcé par lord Jewitt lors de
son passage à Rome, à propos de la solidarité
européenne : « Nous serons sauvés ensemble ou
nous périrons ensemble. •»

Un discours qui fait du bruit  avant même d'a-
voir été prononcé , c'est celui que prononcerait
ce mercredi le président Truman.

C'est que sauf à l'ouverture des sessions par-
lementaires , il est rare que les deux Chambres
du Congrès de Washington se réunisse nt ensem-
ble ; de même il est exceptionnel que le prési-

dent des Etats-Unis — qui est à la fois chef de
l'Etat et chef du gouvernement — prenne la pa-
role devant ie Parlement. Quand il ie fait , c'est
pour y lire un message ; sur quoi il se retire.
Jamais il ne prend part à une discussion devant
les Chambres.

M. Truman a recouru à cette procédure ex-
ceptionnelle de la convocation du Congrès pour
lire un message sur la situation internationale ;
c'est donc qu 'il la juge grave , sentiment unani-
mement partagé , d'ailleurs.

L'unique grand problème qui préoccupe Was-
hington est de trouver le moyen de faire com-
prendre aux Russes qu 'il atteignent une ligne de
démarcation au delà de laquelle un conflit armé
deviendrait probable. La nouvelle que M. Tru -
man va s'adresser au Congrès signifie que Was-
hington pense avoir découvert une formule sus-
ceptible de convaincre les Soviets.

Une demi-heure avant la convocation du
Congrès , convocation qui , répétons-le, surprend
tout le monde, M. Truman a appelé par télé-
phone le président de la Chambre des représen-
tants et lui a dit : «Je  possède certaines infor-
mations que je désire communiquer au Congrès
avant qu 'elles ne soient connues du public. »'

Attendons...
* * *

Cependant , Moscou poursuit son œuvre. La
Finlande va être mise à l'épreuve et fera l'im-
possible; pour préserver ses libertés essentielles.
Mais l'exemple de la Tchécoslovaquie, après
tant d'autres , induit au scepticisme... Dans sa
réponse au maréchal Staline , le président Paa-
sikivi déclare qu 'après les dures expériences dc
la dernière guerre , le peuple finlandais désire res-
ter en dehors des conflits internationaux, afin
de remplir exactement les clauses difficiles du
traité de paix. Il désire aussi entretenir des re-
lations amicales avec l'Union soviétique.

Et la délégation finlandaise qui se rendra dans
la cap itale soviétique aurait l ' intention de propo-
ser qu 'en cas de guerre , les troupes finlandaises
ne soient engagées que sur leur propre terri-
toire. D'autre part , des troupes soviétiques ne
devraient pénétrer en Finlande qu 'à la demande
expresse d'Helsinki...

— Et la Suède, à ce propos , se voit invecti-
vée. «—  Stockholm est devenu le centre des
excitations antisoviét iques », déclare la radio
russe , qui est très mécontente des réactions pro-
voquées en Scandinavie par l'offre  d'un pacte
militaire faite par Staline à la Finlande.

Nouvelles étrangères
5,500 candidats pour 574 sièges

Le bureau électoral italien annonce que 5,556
candidats sont inscrits pour les 574 sièges dis-
ponibles. Le nombre des listes des partis s'élè-
ve à 344.

Aux élections générales de juin 1946, on
compta 4,772 candidats pour 312 sièges.

C'est la circonscrip tion électorale de Rome
qui at teint , avec 22 partis , le plus grand nom-
bre de mouvements politiques. Ensuite , c'est le
tour de Naples avec 21 partis.

o

Le meurtrier du ministre italien
à Stockholm acquitté

L'an dernier , le minis t re  d'Italie en Suède était
assassiné par un de ses compatriotes , qui avait

CETROLAX
garanti efficace e! économique remplace la limona-
de purgative, est délicieux au palais . Dissoudre les
comprimés dans environ 150 gr. d'eau bouillante.
Emploi : Enfanls : 1-2 comprimés. Adultes : purge
normale : 2-3 comprimés ; purge ferle : 3-4 compri-
més.
Prix ce 1 rouleau de 2 comprimés : Fr. 0.75 + îca
Prix de 1 rouleau de 4 comprimés : Fr. 1.50 + Ica.
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été Interné dans un établissement d aliènes et qui
dé temps à autre obtenait du médecin de l'é-
tablissement une permission de "sortir. Le tribu-
nal de Stockholm vient de prononcer l'àcquitte-
me_Ldu_nieurtner, nommé Capocci , pour irres-
ponsabilité due à une aliénation mentale , le ma-
lade devant être constamment sous surveillance.

— :*.- .--! ¦ O——-

De nouveaux incidents3 " à la Côle-de-1'Ôr
De nouveaux incidents se son t produits mar-

di à Kumasi, à 200 km. au nord d'Accra. Les
iritarfestants ont érigé des barricades. De graves
rencontres se sont produites avec la police qui
a dû faire usage de ses armes à plusieurs repri-
ses. On compte un certain nombre de blessés.
Quelques-uns sont morts à l'hôpital. Plusieurs
Européens sont au nombre des blessés.

/.';*;'-'.'. O 

Le travail reprend dans les hôtels
parisiens

Le personnel des grands hôtels parisiens qui
avait suspendu le travail lundi pendant quelques
heures à titre d'avertissement , a repris, mardi ,
son activité à l'exception de ' celui de l'Hôtel
Moderne où l'on signale aujourd'hui mardi .un
«prêt* de travail d'une heure.

Lq sincérité de M. Gottwald
. C'est M. Gottwald, président du Conseil

tchécoslovaque, qui dut prononcer samedi l'« é-
loge funèbre ». du défunt ministre tchécoslova-
que. 1 Ii y eut de sa part quelque hypocrisie à
prendre là parole, car nul n'est au fond moins
qualifié que lui pour rendre hommage à la mé-
moire d'un Masaryk.

On n'a certainement pas oublié à Prague que
M. Klement Gottwald est l'auteur d'une bro-
chure intitulée « Lénine, pas Mararyk », dans
laquelle il attaquait violemment la politique dé-
mocratique du fondateur de la Républi que , C'est
pour avoir publié en 1935 ce pamphlet , qUi fit
scandale dans un pays où Masaryk était l'idole
du peuplé, que M. Gottwald s'enfuit  à Moscou
pour éviter d'être arrêté par la police.

o

La trappe détermination
du fiancé

Un drame rapide et terrible a mis en émoi la
petite localité' de Tôcopilla , au Chili.

Un jeune homme de 23 ans, Jorge Mercado,
amoureux d'une belle fille de la région , n'avait
pas pu obtenir le consentement des parents pour
le mariage.

Lundi , vers 18 heures , il revint une fois de
plus à la maison de sa fiancée et demanda au
père de cette dernière de n 'être pas si dur si-
non *< la mort sera meilleure que la vie.loin d'el-
le ». Le père éclata de rire , ne prenant pas au
sérieux les dires du jeune homme qu'il considé-
rait comme un exalté.

Mercado, douloureusement atteint dans son
amour et sa fierté par le rire sardonique du père
de la jeune fille , quitta la maison en ruminant
des projets de vengeance.

Vers 20 heures , il frappait de nouveau chez
sa fiancée. Lorsqu 'on lui ouvrit , il déclara qu 'il
venait faire ses adieux car il allait quitter le pays.
Tandis qu'on laissait le jeune homme seul pour
aller chercher la jeune fille , Mercado allumait
rapidejnaent le cordon d'une cartouche de dyna-
mite dissimulée dans la poche de son veston.
Au moment où sa fiancée apparut , il se préci-
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HABILLE LA FEMME ET L'ENFANT
Rue de Bourg 25, LAUSANNE

H-f-il été hainu .
Et cette constatation singulièrement angoissan-

te, au mileu des souvenirs qui le peignent, lui de-
vient «trangement douce ! Sybille a tout abandon-
né : son père écrasé d'inquiétude, l'enfant si gra-
vement atteint, le soin de sa réputation... Elle a
commis cette folie pour le revoir un seul jour, une
seule heure peut-être ?...

Cependant, sa voix se raffermit ; il put domi-
ner l'excès de son émotion, reprendre surtout dans
une certaine mesure le souci de sa dignité :

— Madame Lavoissieff ici, chez moi ?... Veuillez
m'éxEliauer, interrogea-t-il d'une voix froide.

— Pardonnez-moi, balbutia-t-elle d'un ton à pei-
ne perceptible. J'ai voulu vous parler... vous re-
voir une dernière fois !... A Rabastens, à la Chas-
tagne, c'eût été impossible... Ici, vous étiez seul,
perdu dans cette solitude, et follement je suis ve-
nue !... Oh ! Jean..., monsieur du Montai ?„. ne
m'en veuillez pas !...

Et, de nouveau, elle frissonne ; et, " à mesure
qu'elle se trouble davantage, lui se remet peu à

LE NOUVEAU
camion
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puissant système de freinaga connu à ce jour.
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pita vers elle, l'enlaça étroitement et lui donna
un long baiser. A ce moment la dynamite exp lo-
sa, tuant les deux jeunes gens.

Les curieuses méthodes
du prétendu saint homme

Deux jours après la mort de Gandhi — vient
de révéler un ministre hindou — un conseil de
Cabinet tenu à Madras , fut interrompu par l'ar-
rivée de deux hommes.

Ils présentèrent au Conseil un swami (saint
homme), qui déclarait pouvoir ressusciter le
Mahatma , si on lui payait le voyage jusqu 'à
Delhi.

On parvint à lui trouver une place clans un
avion, et à Delhi on lui accorda la permission
d'exercer son pouvoir sur le cadavre , dont il tou-
cha lea pieds en prononçant des incantations. Il
n'y eut pas par ce moyen de résurrection. Et le
saint homme demanda alors l'autorisation dc
trancher la gorge de Gandhi et d'y introduire
une pâte magique.

Avec fermeté on refusa alors d'accéder à sa
demande.

peu de l'émotion terrible qui a failli le terrasser.
— Réchauffez-vous !... lui dit-il avec la même

brusquerie de ton ; et, lui avançant un fauteuil
devant la flamme qui crépite, il la pousse pres-
que... Puis, atteignant sur le dressoir une bouteille
de chartreuse, il en remplit un petit verre, ciselé
de vieil agent :

— Buvez ! ajoute-t-il de cette même voix dure
avec laquelle il venait de lui dire : Réchauffez-
vous !

— Merci ! fit-èlle après avoir bu. Il voulut lui
reprendre le gobelet et le reposer sur la table ;
mais, au contact de cette main fine, un peu lon-
gue, et tant de fois baisée .'... il le laissa tomber
à terre, où le cristal trop fragile se brisa ....

— Ainsi, pensa la jeune femme... ainsi se bri-
serait dans ma vie ce que j'aime le plus au mon-
de, si je voulais reconquérir le bonheur perdu !...

Elle avait renversé sa tête sur le dossier du fau-
teuil ; sous la fatigue du chemin à travers l'ora-
ge, sous la mouillure de la pluie, sous l'étrangeté
de la situation présente, son cerveau s'exacerbait,
et il en résultait moralement et physiquement une
lassitude inexprimable : un instant, ses yeux se
fermèrent, et Jean, qui n'avait pas voulu encore
rencontrer son regard, put enfin la contempler !
Sa beauté de déesse, son profil un peu allongé de
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Un pont mis en place au galop
Une équipe d'ingénieurs et d'ouvriers anglais

vient de réaliser un véritable exploit : ils sont
parvenus à remplacer en 72 minutes exactement
un vieux pont par un nouveau de 400 tonnes.

Cela s'est passé sur un tronçon à ciel ouvert
du métro londonien , pendant la nuit. Les trains
circulèrent jusqu 'à minuit.  A ce moment , le cou-
rant fu t  coupé , et les ouvriers commencèrent
aussitôt à démolir le pont existant. Le nouveau ,
tout en acier et de 25 mètres de long, avait dé-
jà monté sur un échafaudage , à proximité. Aus-
sitôt que les assises furent  prêtes , les hommes,
huit en tout , le mirent en place avec le seul
secours de treuils à bras. Exactement 1 h. 12 mi-
nues après l'interruption du courant , la circula-
tion pouvait reprendre normalement.

médaille antique, avaient, dans cette salle mal
éclairée, une transparence d'âme à peine maté-
rialisée, sur laquelle l'ombre des jets de flamme
lu feu de bruyère, trace une auréole qui s'éteint
pour reluire, qui reluit pour s'éteindre..., ce qui
lonne à la silhouette serpentine, tapie au fond de
ce vieux meuble d'autrefois, cet aspect d'ange des
ténèbres dont avait parlé Joscelyne, et qu'elle au-
rait bien cru ce soir-là prêt à ouvrir ses griffes et
à serrer le cou de l'imprudent châtelain, jus qu'à
ce que mort s'ensuivît, puisqu'il ne voulait plus
lui être soumis ! Pauvre petite Joscelyne ! qui n'au-
ra pu quand même préserver son oncle Jean de
cette fatale apparition de l'amour ancien, dont il
subit tout à coup l'emprise enveloppante !... Il lutte
pourtant, et victorieusement, contre cette impres-
sion qu'il juge abaissai!'.e pour sa dignité ; mais,
du fond dt; son cœur, une pitié l'envahit pour la
malheureuse qu'il a si passionnément aimée ! Cet-
te pitié l'attendrit malgré lui, et déjà il en a res-
senti la miséricordieuse emprise. Cela a suffi pour
lui épargner, à la vue inattendue de Sybille La-
voissief , ces retours de vertiges, de crises nerveu-
ses qui hantent son cerveau, et dont il éprouve
physiquement la maligne influence, lorsqu'un évé-
nement quelconque provoque en lui, plus intensé-
ment, la ressouvenance amère de son passé. Mais

Nouvelles suisses
L'activité de l'Economie de guerre
Au début dc l'année 1947, la section du con-

tentieux du Département fédéral dc l'Economie

publique comptait encore 130 employés. Il y a
eu 50 départs et 7 engagements. Dès lors, l'ef-
fectif actuel est de 87. La section a préparé 9625
propositions pénales, 3230 avertissements bu
«.tassements, frais à la charge des inculpés, 1527
classements sans frais. Lc secrétariat général a
été représenté à 423 séances des cours pénales.
19,209 jugements ou autres décisions judiciaires
ont été exécutés. La section a envoyé 5433
sommations aux condamnés, elle a notifié 5406
commandements de payer et a requis la conti-
nuation dés poursuites dans 3512 cas. U y eut
1341 requêtes de conversion d'amende en ar-
rêts , et la section a répondu à 180 recours en
grâce ct à 487 requêtes en remise d'amende.

L'approvisionnement du pays s'étant amélioré
pour de nombreuses marchandises , les tribunaux ,
ainsi que l'autorité de renvoi , adoucirent les
sanctions.

En 1947, la section chargée de combattre le
marché noir a effectué 515 enquêtes , dont 73
étaient encore en suspens à la fin de l'année.
Les valeurs séquestrées atteignent la somme dc
Fr. 111 ,145.65. 1688 personnes furent entendues
sans compter les témoins. Sur requête de la sec-
tion, les autorités cantonales décernèrent 75
mandats d'arrêts.

o

Le pror.es Jaquier
et consorts

L'interrogatoire de 1 espion Jaquier se pour-
suit. Mais l'incul pé se défend avec ruse.

Le matin , il s'ag issait de l'affaire Carnet , un
agent du service de renseignements suisse , qui
livra aux Allemands deux collègues suisses et
six Fiançais. Ce traître a été condamné à la dé-
tention perpétuelle. Après bien des mensonges
et des contradictions , Carnet déclare que Jaquier
lui demanda des renseignements sur ses collè-
gues pour les Allemands. Jaquier , a-t-il dit à
l'enquête , avait une liste d'agents du service de
renseignements suisse.

Jaquier proteste contre ces déclarations , que
Carnet , dit-il , n'a faites que pour sauver sa
peau.

Une autre affaire de trahison de Jaquier con-
cern e un nommé Jean Barraud , membre, lui aus-
si , du S. R. S., qui fut  livré à la policé alle-
mande. Jacquier proteste de son innocence , mais
se voit bientôt acculé par les précisions du dos-
sier.

Les rapports suspects dc Jaquier avec les frè-
res Edgar et Gustave Bornand sont aussi dif-
ficiles à tirer au clair. Ces deux frères qui furent
en contact avec René Fonjallaz , alors à Paris , ct
avec Georges Oltramare , informaient les Alle-
mands. L'un d'eux, Edgar , qui aurait dû être
inculpé dans ce procès , est en ce moment en
prison , en France. Son frère Gustave est mort.
Cette affaire se complique de trafic d'or, de pa-
rachutage d'armes et de devises en Suisse, de
transport d'armes ct de pièces d'horlogerie hors
dc Suisse.

Jaquier est interrogé sur les mauvais traite-
ments infligés au nommé Byrd. Suisse, qui se
livrait au trafic illicite en France. Byrd fut  ame-
né chez Jaquier , à Paris , par l'entremise d'une
dame Frey. Un guet-apens l'at tendait , car Ja-
quier et ses acolytes le prenaient pour un agent
de l'Intelligence Service.

Byrd fait le récit de son agression à Paris. Il
fut  cop ieusement passé à tabac par Jaquier ct
deux de ses hommes. Puis on le fit  sortir , en-
sanglanté , pour être cueilli par le Service de
sécurité allemand , qui l'emmena en voiture à la
Kommandantur la plus pioche. Il fut ensuite in-
carcéré à Fresnes, puis à Compiègne. De là, on
l'expédia au camp de Neuengammc, près de

SYB
LE BRULEUR A MAZOUT SUISSE

UNE REVELATION ...

ce soir, il se sent la force d être calme, d être bon ;
pourtant son orgueil se révolte encore... Et sa voix
garde le ton de sévérité froide dont il n'eût pas
voulu si tôt se départir.

— Je vous saurais gré, madame, lui dit-il, da
vous expliquer avec franchise... Qu'attendez-vous
de moi ? Rien ne m'autorise à croire que, pour
le seul plaisir d'une simple causerie, vous ayez en-
trepris ce long et fatigant voyage, ayant, si je rië
me trompe, un enfant malade à soigner ?

La jeune femme rougit, et ses yeux s'emplissent
de larmes. Elle avait senti l'allusion cruelle qu'il
a aussitôt regrettée ; mais elle essaie d'affermir sa
voix :

— Mon fils va mieux depuis quelques jours ; je
pouvais donc m'absenter ; cependant je ne suis pas
sans craintes... Ah ! ne me lc reprochez pas .'•!•
Mon père et le Dr Daraoy jugent que le climat de
Rabastens ne lui convient plus ; la ville est bâtie
presque sur la rivière, ce qui n'est pas très sain ;
et les jardins où mon pauvre enfant s'amuse sont
d'une humidité extrême ; nous allons partir incèsi
semment pour un Sanatorium d'Auvergne, où nous
séjournerons jusqu'au 15 juillet ; nous essaierons
ensuite du Mont-Dore.

(A suivre).



POUR VOS ACHATS D'ARBRES :
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LES MEILLEURES VARIETES EN STOCK
Sur demande , plant el devis pour plantations
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vous présente ses

Nouveautés de Printemps
Blouses — Robes — Costumes — Manteaux

Beaux modèles : : Dernières créations de j
pour : : Paris en Clips, Colliers j

fillettes : : et Broches j

Rue de Lausanne S I O N  Mlle Nanchen
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Me U. ISORNI
Avocal à la Cour d'appel de Paris

Défenseur du maréchal Péfain

qui donnera une CONFERENCE au CASINO
ETOILE, dimanche 21 mars , à 17 heures

Profitez de notre

I iniiiflfliinii fnfiloiiunmii.11111 iimiiE
25% à 50°/o

rabais

&ûdui£éôie
CONFECTION — BONNETERIE — MERCERIE
Avenue de la Gare SION

(

Manteaux dames et fillettes
Manteaux de garçons
Jaquettes Jersey

¦fil / o j Tabliers-Blouses pour dames
[ Robes de chambre
\ Pullovers hommes et enfants

Qfto/ \ Jupes dames
l0U /»  { Blouses laine

I î.fl VAI.Î CC r»TI ITÏf-FMFMT l
I ' I

le plus beau film du moment

t n «an _¦ _¦ r\ti mr»mar-M'r I_ * >v f nuhUi, wu JUUUmijLV l I

avec Gréer Garson
et Gregory Peck
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passe lous les soirs à

l'ETOILE de Martigny V T'

1
ATTENTION I Demain soir , vendredi
(lofe), train de nuit Marti gny-Sion , avec

arrêts habituels

Dimanche 21 mars 1948

|yme

DERBY DES PATHIERS
Mayens de Chamoson

SLALOM GEANT
organisé par le Ski-Club n Ardévai », Chamoson

3 CHALLENGES — NOMBREUX PRIX
Inscriptions jusqu 'au 19 mars 1 949, à 20 heures

Téléphone 4.14.94

Profitez de la Foire du samedi 20 mars
8HB_SBK__H__£__S__I____3__H_E____B__9_S__B____H__BG__Bfl__H__^__l

FULLY
Vendredi 19 mars (Saint-Joseph)

Dimanche 21 mars
en soirée à 19 heures 30

Maison do la Suisse romande , branche vins f ins , li queurs H S B N kaWW ¦ H H K ï_f §1
* spiritueux , cherche |f8 ¦ M Jl ¦ H I i. 1. 1 M Jl

lifluLuIi 3 19 COEDIDlSSiOD § organisé par ia caiss*-Maiadie
•J» la visit e des cafés , restaurants el magasins du canfon j|| 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

J*f« offres sous chiffre P. 30,032 F. à Publicitas , Fri- j Igj Toutes les passes :

Pour vos

VINS ETRANGERS ET LIQUEURS
Une bonne adresse :

SIMA S. A. AvcnTét S&0- SION
¦»-— 

/^mettre, dans vill. du V.Iai, central . 1 Dil 0̂111308 C-HPl IHllS U8S liieHlBUPS CPUS

ipessanl comnierce 1 Gâl" el au!pes
&» !• _.• J c T, ™* " ai Se recommande :
E. Pr,x de Fr. 37 ,000.—, y compris agencement , mar- • r» _. . .. . -, ..
T^ise, repri se . » Caisse-Maladie de Fully
IjPh d'affairss de Fr. 55,000.— à Fr. 65 ,000.— par j 

¦(

i;"-: sous chiffre P. 66-59 S. Publicitas , Sion. "'̂ * f̂fiffiffii?K ^̂

CARROSSERIE
AUTOMOBILE

J. Germano et E. Mercet , Martigny, Rte du Sim-
plon (ane. entrepôts Décaillet), exécutent rapide-
ment et sur devis tous genres de travaux en car-
rosserie. Téléphone (026) 6.15.40.

Travail soigné ef garanti

.jJL La méthode Bioderme x permet uiUffiimSâJClSSkaV*9 rapide que n 'importe quel antre tjCŒmaaEEE3Bftlit une épilaiion définitive HrHJ^JJfl«Ba«BLNe laisse aucune trace. RarantipgTO^ |̂jj .|̂ J]|MB
institut Biodermex O ^SJSMB»2. Av. Tribunal Fédéral in"nlrfil^',WflKKji lijfyAncien. Néopillex-I " Institut spéro5Œgĵ jJj|a'

Henseiyn. sans eng. \___ ^^ammmr
Il vaul la peine de se déplacer, même de loin, pour suivre

notre traitement

Costumes pour Dames
Avant de faire votre choix, demandes prix

et échantillons, chez
E. DUBOIS, Confections — Saint-Maurice
Se rend à domicile région Saxon - Monthey

Le traitement rationnel et pratique
de la vaginite des bovidés se fait avec
ies

BOUGIES «VflGINA»
du vétérinaire M. Abel Duc

Pharmacie Nouvelle, Sion
René Bollier, pharmacien, Tél. 2.18.64

Expéditions rapides partout
W33KBBRÊ

CORIN
19 mars 1948 (Fête de Saint-Joseph), dès 13 h. 30

Représentation théâtrale
donnée par

ta Sociélé de chant l'ECHO OE LA MONTAGNE, Montana

PROGRAMME :

L'étre'u.te du passé
Drame en 3 actes de H. Gremaud

Par un jour de pluie
Comédie en 1 acte de L. Forest

AUX ENTR'ACTES :

Concert par la fanfare « Le Cor des Alpes »
de Montana

Cantine — Bon vin — Tombolaitine — Bon vin — Tombola
Invitation cordiale Le Comité.

EPINASSEY ¦ Maison d'Ecole
Vendredi 19 mars, à 20 heures

Dimanche 21 mars, à 14 el 20 heures

Représentations annuelles
de la Sociélé de chant « LA THERESIA »

Chœurs et pièces théâtrales
INVITATION CORDIALE

MONTHEY
Grande Salle de l'Hôtel dn Cerf

Samedi 20 mars , i 20 h, 30

les fines h Mpin
de R. de Fiers ef F. de Croisse!

Cette pièce sera interpréiée par les artistes du Théâ-
tre municipal de Lausanne

Location ouverte : Bazar de Monthey

OLLQN Fête de la si-Joseph
£tUa ctMtuei

de la CECILIA de Chermignon
CONCERT

INVITATION CORDIALE



d'occasion et divers
Courants , simp les et riches , modernes ef non mo-
dernes , de sty le el anciens : pour villas , apparfe-
menfs, hôtels, chalets, maisons de campagne, efc,

soit : PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES avec deux lits , grands lits , «lit à 1 place,
chêne, noyer, etc., efc, modernes ef non modernes.
PLUSIEURS SALLES A MANGER

^ 
COMPLETES, mo-

dernes, non modernes, st y le ancien, etc., .efc, sim-
ples ef riches.
Une sp lendide moderne palissandre.
DIVERS MOBILIERS POUR SALONS, HALLS, POUR
CHAMBRÉS DE FAMILLE, etc., efc. PIANOS DROITS,
GRAMOPHO^ES. Belles bibliothèques don) une
Louis XV, bureaux plais , 'bureau américain, dressoirs ,
dessertes , fables tous genres, chaises, fauteuils, ca-
napés, chaises-longues, buffets , glaces petites ei
grandes, commodes, Secrétaires, tables à écrire, ar-
moire 2 portes et 3 portes avec et sans glace, un
mobilier rotin brun.
UN MOBILIER DE SALON VELOURS LAINE BLEU
composé de 1 grand canapé et 3 bergères. LITS
BOIS ET FER à 1 ef 2 places. Très grands lifs de
150 et 180 cm. de large, acajou et palissandre. UN
LOT de 22 bois de lifs , bois dur, jamais servis,
bois clair de 115 cm. de large.
MOBILIER POUR TEA-ROO^rî spif 21 chaises, 7 fa-
bles rondes et carrées dessus marbre et 5 banquet-
tes, 15 lits laiton avec sommiers." Divans 1 ef 2 pla-
ces. TAPIS MOQUETTE. — GLACES DE SALON —
3 CANAPES D'ANGLE. — BUREAU PLAT avec BI-
BLIOTHEQUE et FAUTEUIL assortis , palissandre mo-
derne. BEAU CANAPE CUiR et FAUTEUILS CLUB. —
SALONS STYLE ET MODERNES, etc., etc.
UN LOT DE MEUBLES ORDINAIRES. 30 LAVABOS-
COMMODES marbre, avec ef sans glace. Toilettes.
LITS divers. Garde-robes. Fourneau à gaz , salaman-
dre, etc. MEUBLES DE STYLE et ANCIENS DONT
QUELQUES TRES BELLES PIECES rares : commo-
des Louis XV et Louis XVI , secrétaires, fables, ber-
gères, vitrines , glaces, pendules, salons, canapés ,
bureaux, «bahuts , chiffonniers , armoires. 2 SUPERBES
COMMODES ANCIENNES Louis XV GALBEES, bois
de rose. 1 COMMODE-MEDAILLER entièrement dé-
corée de bronze, copie du Louvre. SPLENDIDE VI-
TRINE Louis XV.

S'adresser chez Jos. ALBiNI, 13 Avenue des Al-
pes, à MONTREUX. — Tél. 6.22.02.

^

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES # âj .

f^̂ Ẑ^^S __^— _̂S_SKasSSÏ3aS^

T*8___S_» Spécialité de Mcrz & Clo S.A.. Aarau

contre !a tcux, l'enrouement et le catarrhe

FULLY

La Communs d'Orsières exposera en vente aux ênchè-
res publiques qui se fiendront au Café dp l'Ayenue, à
Fully, «le samedi 20 mars courant , à 13 h, 30, les immeubles
suivants , sis sur terre de Fully, savoir .:

Fol. 33, — No 40. — Prpz pourri, jardin de 243 «m2
Fol. 83. — No 80. — Proz pourri,..jardin de 240 m2
Prix et conditions à 'l'ouverture des enchères.

P. o. : CI. Carron, notaire.

La Bourgeoisie de Vérossaz met en vente environ 120
stère: de foyard, à port de camion, à La Duay.

Les offres écrites sonl à envoyer au président jusqu'au
25 mars 1948, à 18 heures.

L'administration.

On cherche " 'T~

de bpone volonté pour aider au ménage d'une petite fa
mille, — Dr Kuhn, Tierarzf, Sempach-Sfaiion [Luz.1

1 camionneffe Jeep, cabine fermée, grandeur du ponl 160
x 180, contenu : 1 m3.

1 voiture 6 W avec porte arrière, fraîchement revisée.
Cabines américaines neuves.

"' S'adresser Carrosserie P. Mudry, Sierre.

trait ii in
est demandée par bureau de Marligny. Faire offres manus
crites avec curriculum vitae sous chiffre P 4165 S Publici
tas, Sion.
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I vous présente Jes dernières m
I créations de Paris m

1 Avenue de la Gare, Sion Sœurs Grichting Jj|

En un femps record
sans vous époumonner et sans vous fati guer, vous rendrez votre intérieur brillant de pro-
preté, grâce à la nouvelle méthode de nettoyage au Brillant Parktol. C'est simple com-
me un jeu d'enfant : au moyen d'un chiffon propre imprégné de Parktol, vous frottez vos
parquets, planchers, linos, boiseries, escaliers, «meubles cirés ou vernis, etc. ; vous lais
sez sécher et faites briller au frottoir ou au chiffon de laine. «La bouteille originale
suffit à rendre nette et brillante une surface d'environ 100 m2 soit un appartement de
grandeur moyenne. Prix : Fr. 3.80, Icha et récipient en plus, L'estagnon de 5 litre s à Fr.
17.50 est encore plus économique. Le Brillant Parktol est un produit recommandé par la
Station d'essai de l'Union suisse des ménagères et maîtresses de maison.

La bonne adresse pour votre

On cherche

MEUBLERflEffï
Grande exposition el le plus grand choix
de Lausanne.

Pas de confusion, le magasin se trouve au
bout du trottoir Méfrôpole (face de l'é-
glise).

i_____t___________________________ m^^^^ Ê̂ÊmaMW ^ m̂awa ^^^^ Ê̂ËaxaMi âaam^ âaamÊaakaaamm *MÊmaaa ^mmamat *anm^i ¦I . I IWIIIII I

i Semences de céréales l
j | Froment — Orge — Avoine \

|| G R A I N E S  F O U R R A G E R E S
|| ^userne — Tr.èfle — Dqctyje -s- Fléole s- etc.

fana nn Mtwm des Producteurs de Lait, Sion
I et ses reve5deùis

O0HESTM0E
de campagne, sachant traire
et faucher," bons" gages et
bons soins. — S'adresser à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P. 4045 S.

Gare CFF, Sion, à vendre
2600 m2.

TERRAIN
INDUSTRIEL

Roduit André, agence im
mobilière patentée,'' Sion.

CHALAIS n SIERRE
Jolie maison de 5 ch, garage,
à vendre, Fr. 32,000.—, 900
m2. Alfii. 1300 m. Aussi pour
vacances. — Agence Desponl,
Ruchonnet 41, Lausanne.

seiiiliere
connaissant la restauration.

Certificats exigés, ¦>

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous J, 6119.

On qffre à vendre sur Sion

bâtiment
2 étages, avec buanderie , cui-
sine 'et 4 chambres, eau et lu-
mière, grange, écurie et 600
m2 terrain àrborisé.

S'adresser sous chiffre P,
4087 S. à Publicités, Sion.

.A vendre

1ILHIBE
automatise
neuve, 5 kg., marque Uni-
versel, avec tableau des prix,
ççdèé à Trr. 9.0.-4. *"

S'adresser sous P, 4098 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre

auto-
tracteur
« Fiat », 8 CV., ainsi qu'une
REMORQUE, la fout en parfait
état. — S'adresser sous chif-
fre ?_. 4102 S. Rublicitas, Sion,

« HALLES
MILES

TERREAUX 4g

Livraison franco domicile

On demande

JEU ILE
pour la cuisine el aider au
service. Vie de famille ef
beaux gages. Entrée au plus
vite. Mme Ryf, Restaurant
Befhlehem, Berne, Bumplir,
Téléphone 7.61.51.

Café de montagne cherche
une

travail Ieu» et honnête, com-
me tommalière-aide-ménage,
débitante conviendrait par-
faitement. Vie de famille et
bons traitements assurés. Con-
ditions d'engagement et date
d'entrée à convenir. S'adres-
ssr , en envoyant phofo et
certificat , au Nouvelliste sous
L. 6121 .

J'achèterai d'occasion un

POTflilR
à deux trous, avec bouilloire
ef four. Grandeur environ 60-
70, pour la montagne.

S'adresser au Nouveltiïle
sous K. 61.20.

w iii- lii
pour lignes aériennes sont demandés pour de suite , pj r
entreprise d'électricité et de téléphone. Possibilité pour
lieu d'habitation stable. Places stables el bien rétribuées,

Offres sous chiffres P 10318 N à Publicitas, S. A., Ncu-
' châtel.

GRONE - PRAHAGNON
19 mars 1948 ST-JOSEPH 19 mars 1948

GRANDE

Ffite dt Printemps
organisée par la Société de musique «La Marcelline »

CONCERT — TOMBOLA
Nombreux et beaux lois

GRAND BAL

longueur 6 m., diam. 150
mm., sont à vendre, bas prix,

A. Chabbey, Charrat. Tel
6.30.02.

A remettre a Lausanne, pr
monsieur ou dame seule

agence de location
placement et renseignements,
dans situation unique, de
grand passage, pour cause
de départ.

Ecrire sous chiffre 156,
Journal de Montreux.

A vendre

MOTO
250 TT. S'adresser sous chif-
fre P 4164 S Publicitas, Sion.

PU!
environ 3000 kg. de bette-
raves ainsi que 1000 kg. de
foin. S'adr. à Marguerite Gil-
iioz , Charrat. Tél 6.31.07

On demande

tenue flllf
pour aider à la cuisine. Salai-
re de 120 à 140 fr. Place à
l'année. Entrée 1er avril. S'a-
dresser à Cyrille Dorsaz, Ca-
fé de la Posfe , Evionnaz.

A vendre 8000 kg.

loin el ïf ia
1 re qualité. S'adresser à An-
drée Vannay, Vionnaz.

Voiture

TOPOLINO
revisée, marche parfaite, è
vendre à. particulier ou à
échanger contre récente 4
p!., 6 CV. Offres Case posta-
le 161 0, Martigny-Ville.

Encore de beaux plants de

fendant vert
5/5BB et 3309

et de l'Ermitage 5/5BB et
3309, disponibles en longs
pieds. Pierre REY, Pépinié-
riste, Condémines-Lens.

FOIN "~
La saison passée a été mau-
vaise e) le foin est rare. Sup-
pléez- au manqua de foin par
l'emploi de

VALFORT
poudre reconstituante ef for-
tifiante pour tout le bétail.

TOUTES PHARMACIES ET
DROGUERIES

A vendre
beaux plantons Rhin et Ar-
viae indigène. Environ 1 SOC
chaque plant. Faire les of-
fres à Eugène Bagnoud,
Chermignon.

A vendre

FUMIER
bovin, bien conditionné, en-
viron 30 m3. S'adresser è
Gustave Cottèr, Gryon sui
Bex pu tél. 5,31,40 ,

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage e
jardin. Bon salaire, congé:
réguliers. Adresse : Mim
Cordey, «La Chaumière »
Chaoelle sur Carouge, Gc
nève.

A v«ndr«
1 char à pont , 2 échelelles

à pneus, force 2500 kg
mécanique au pont.

1 faucheuse Hercule, peigne
à foin, 14 sections , révisé!
parfait éfaf. .
Adresse : Altred Môsching

maréchal, Novllle. Téléphor)(
6.81.88.

A vendre
manteau pure laine pr Mes
sieurs, 1 paire souliers spoi
pour garçon (No 33), 1 cou
chefte en bois, une quanlili
de sacs pour pommes di
ferre, une auto pour enfanl.
à bas prix. S'adresser à Mm.
Jeanne Ayer, avenue du Sim
pion, Monthey.

BETAIL
A vendre quelques belle,

fêles de bétail de race. Fcl
ley Frères, Domaine du Syn-
dicat (Tél. (026) 6.23.12), Si
xon.

ÏBflOEM I
mixte , à vendre d'occasiop
dérailleur, 8 vitesses , comp
teur et montre , 3 freins , 3 sa-
coches, le toul en parlai
état. S'adresser au Nouvellii
te sous F. 6116.

On cherche, pour tenir me
nage soi gné 2 personnes saiï
enfant , à Aigle :

BONNE m TODT NI
expérimentée, sachant faire li
cuisine. Chambre avec con-
fort, bonnes conditions Ot
travail. Entrée : 1er avril.

Faire offres avec certifie^
éventuels et prétentions A*
salaire à Publicitas, Sion, sou:
P. 3731 S.

effeuilleuses
prix 1 fr. 30 à ( heure ou en
fâche prix à convenir. Pair*
offres à M. Emile Umbeh'.
Clos de la George, par R»
che, Vaud.

On offre à vendre 9000 kg
de bon

H II R!Il
S'adresser à Vannay Ma"'

Vionnaz.

On demande jeune

libéré des écoles, «""J
commissionnaire et aide o S
boulangerie. Nourri , loge
blanchi. Gages selon enten-

te. Entré» de suite ou '"mars.
BouJangerie-pfilisserie -W

Stelnmann, Moulier wn
Tél. 9.41,10. _~__



Hambourg. Entre  temps , Jaquier ne tenta rien
pour lc faire libérer , malgré les supplications
d'un dc ses agents , Maurer , ct malgré les dé-
marches di p lomatiques. Ici , Jaquier , malgré les
preuves du dossier , nie eff rontément , prétendant
avoir essayé de sauver Byrd. Byrd décrit la vie
dans son camp. Il y demeura jusqu 'à sa libéra-
tion par les Anglais. Sur 8000 détenus inscrits ,
900 survécurent.

La délégation économique suisse
ientre de Moscou

La délégation économique suisse , après un sé-
jour dc près dc deux mois à Moscou regagnera
jeudi la Suisse par un quadrimoteur de la Swis-
sair. Elle est accompagnée dc M. Fluckigcr , mi-
nistre de Suisse dans la cap itale de l'U. R. S. S.

Il est prématuré  de faire des pronostics. On
sait que récemment unc agence étrangère avait
fait  é tat  de pressions russes sur notre pays , nou-
velle qui  avait été immédiatement et énergi que-
ment démentie par Berne.

Lc pays sera rensei gné probablement demain
par un communiqué de presse sur les résultats
des négociations qui ont été menées à bonne fin.

o 

La mâtine suisse a iait de bonnes
affaires

L'Office dc guerre pour les transports , qui se
trouve en liquidat ion depuis lc début de l'an-
née, a réalisé , dc 1939 à la fin de 1946. un bé-
néfice actif de Fr. 28,251,721 , déduction faite
des dépenses encourues.

Les quatre vapeurs, propriété de la Confédé-
ration , fu ren t  vendus au printemps 1947 à des
armateurs suisses : lc prix dc vente se monte à
Fr. 5,550,000.-. ¦

Lc contrat  concernant les bateaux grecs af-
frétés en 1939 pour la durée dc la guerre fu t
prorogé jusqu 'à la f in  dc 1947, trois vapeurs , à
consommation dc charbon , é tant  remplaces par
des uni tés  plus économiques à consommation de
mazout.

Le total  de la marchandise transportée sur
les bateaux a f f ré t é s  par la section des transports
mar i t imes  pendant l'exercice se monte à 1,330
mille tonnes.

o 

25.000 m3 de rochers volent en l'air
Près de Kalbernosscn , dans le Maderaner-

thal , Uri, on a fa i t  sauter unc énorme paroi de
rochers dc 25,000 mètres cubes. Des observations
faites pendant 162 jours d'affi lée ont montré que
la masse de rochers étai t  en mouvement et of-
frait  des dangers pour la circulation. L'explo-
sion a été accomplie sous la direction de l'expert
Bendel , dc Lucerne , 550 kilos d'explosifs ont été
utilisés.

Dans la Région 1
La Foire d'Aigle

La foire du samedi 13 mars 1948 a eu lieu
sur la place des Glariers par le beau temps ; les
marchands étaient peu nombreux.

Il n été amené sur le champ de foire 50 têtes
de bétail bovin ; les prix se maint iennent  élevés :
des transactions ont été effectuées aux condi-
tions suivantes : vaches de 1500 à 1800 francs ;
génisses de 1400 à 1 600 fr. ; jeunes bovins dc
600 à 900 francs.

A l'emplacement réserve au petit bétail, il a
été dénombré 90 porcs ; ceux dc 6 semaines se
vendaien t 120 fr. la paire , ceux de 6 mois 300
francs la pièce.

En tenant compte des marchés conclus la
veille ct le matin dc bonne heure , la gare d'Ai-
gle a expédié 10 wagons contenant 19 têtes dc
bétail.

Nouvelles locales 1
C'Scoute de la Semaine

Ce n'est pas lous les leurs
dimanche

Avec le printemps, l ccoute du dimanche est
peut-être moins fouvnie que l'hiver, pourtant sans
consulter l'institut Gallup on parierait fort que
les auditeurs qui guettent les voix des ondes ne
sont j amais si nombreux et si disponibles que ce
j our-là.

Même dans des pays où la radio est moins res-
pectueuse de la foi chrétienne qu'en Suisse, les
programmes tiennent compte qu'il ne s'agit point
d'un jo ur comme les autres. La Grande Présence
pénètre dès l'aube cette journée de loisir. Les Of-
fices chrétiens rappellent à ceux même qui l'au-
raient oublie que Dieu est là. Dimanche dernier,
la messe des malades était diffusée de l'Abbaye de
St-Maurice. Je sais des incroyants qui ne man-
quent pas unc des messes qui illuminent le di-
manche matin. Simple esthétique ? Passion de mé-
lomane pour le grégorien ? Consciemment, peut-
stre... Mais l'esprit ne souffle-t-il pas où il veut ?
- Ne serait-il pas souhaitable toutefois que dans
'e choix même des offices diffusés ct des paroles
lui y sont ditrs on se souvint que l'on s'adresse
Pour partie à des gens dont l'écoute est parfois le
*ul contact qu 'ils aient avec les choses religieu-
ses ? La radio apparaît ainsi lorsqu'on y songe
bien, non seulement le rendez-vous des malades,
Jais In possibilité de rencontre d'hommes qui
«lerchent avec la réalité «chrétienne. Nos messes
du dimanche, qu'elles fussent diffusées par Genè-

r

Une nouvelle pièce de S francs à l'occasion du Centenaire de la Constitution fédérale
Maquette de la nouvelle pièce de 5 francs que la Monnaie fédérale est en train de frapper à l'occa-
sion du Centenaire de la Constitution de 1948. L'avers est dû au sculpteur genevois Max Weber,

Lé revers à Auguste Blaesi , de Lucerne.

ve ou par Lausanne, de St-Maurice ou de Carou-
ge sont chaque semaine pour bien des cœurs une
des flammes qui appellent à Dieu.

La fin de matinée est généralement consacrée,
comme une sorte de prolongement de l'atmosphè-
re des offices sacrés à une audition de musique re-
ligieuse. Le récital d'orgue, fort beau d'ailleurs
du point de vue technique, donné par M. Ireneo
Fuser, faisait exception à la coutume et présen-
tait des pièces profanes. Là fugue en sol mineur
de Bach qui la terminait est de ces pièces qui
exaltent le meilleur de nous et qu'on ne se lasse
point d'entendre, On a . moins aimé, la Suite en
Rocaille de M. Florent Schmitt, détaillée pourtant
avec un soin minutieux par le quintette Pierre
Jamet. L'habileté, même brillante, voire surtout
lorsqu'elle apparaît quelque peu clinquante, ne
voisine pas sans dommage avec le génie ! On a
déjà dit le bien qu'on pensait de Dites-Ie-hous,
l'émissioh de Jane Savigny et Raymond Colbèrt,
quarit au Disque préféré de l'auditeur, tout ce
qu'on peut exiger d'une telle rubrique c'est que
dans les choix dé mornes fadaises et de banalités
martiales ou sucrées, on sache introduire dès dis-
ques de valeur. Radio-Lausanne, aussi souvent
qu'il est possible) ne manqué pas de relever ainsi
ce qu'y faut bien considérer, à ^ en croire les .gens
renseignés sur le succès des émissions, pour l'une
des servitudes démagogiques de là radio.

Pourquoi, diable ! .avoir, attendu le dimanche
pour passer le jeu radiophonique honorable et as-
sez quelconque de Stéphane Audel, alors que la
veille, Chant de Printemps, le nouveau Conte de
Toutes les Couleurs, adapté par Geo Blanc et dif-
fusé à une heure tradive, eût pu enchanter un
beaucoup plus grand nombre d'auditeurs ?... Cette
évocation du temps passé, par sa fantaisie ailée, la
justesse des notations psychologiques, sa qualité
poétique méditait l'audience d'un beau dimanche»

Après l'habile revue des événements, très variée
cette fois, de M. Benjamin Romieux, les auditeurs
qui l'attendaient ont été privés de Jane et Jack.
Jack Rollan mérite certes bien Un peu de repos,
mais on espère n'être pas trop longtemps privé ni
de son émission du dimanche soir, ni surtout de
La Chaîne du Bonheur qui montre que la radio
n'est pas seulement capable de parler, mais d'agir
en suscitant lés actes généreux.

Le clou de la soirée était Constellation 48, re-r
transmise de Paris. Une fois de plus, elle donne
l'occasion de constater que la Radio romande; n'a
pas grand'chose à gagner en empruntant des spec-
tacles ailleurs. On eût préféré, dans le genre gai ,
un tour de chant de Charles Trenet ! Non que
les vedettes manquassent à l'émission parisienne,
niais pourquoi dès l'abord (la première ; chanson),
ce petit air guilleret et trouble tout ensemble qui
évoque la fausse gaieté ? L'invention de Maurice t
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DAt T ^- 'o "r, ^Ta à votre voi'ijre une
¦ Mi- M_ !\- -~e ,s_v «.«nie ei bril-

;-'or.a cnoix ae couleurs

Dépositaire pour le canton du Valcns
COUTURIER S. A

Téléphone

* ? Sta

semble à bout de souffle après une série déjà lon-
gue où l'absence de Bourvil (qu'on met pourtant
à toutes les sauces...), se fait lourdement sentir. Une
excellente chanson de Mme Fabîa Gràingor -̂  La
Fête aux lanternes — ne faisait pas oublier les
médiocres ! (celles de M. Barney notamment). Dé-
cidément, cette Constellation n'éblouit pas et mot
bien du temps à s'éteindre...

Le manqué de tact dans le choix du sujet (ne
pourrait-on pas s'abstenir, au moins le dimanche,
d'évoquer les luttes rèlijgieusès L appartinssent-elles
au passé ?...) de l'émission de M. Henri Kubnick :
Ai-je bien enterré Bernard Palissy ? interdit d'en
parler. L'esthétique radiophonique n'en souffrira
point ! Ambiance enfin qui termine le programme
à Radio-Lausanne est généralement un au revoir
plein de charme et de fantaisie. Dommage seule-
ment que le dimanche rien n'y rappelât que ne
s'achève point une journée comme d'autres.

Cette revue dominicale empêché de rendre à
bien des émissions dé la semaine passée le juste hptti-
mage. qui leur était dû: On se rattrapera... Ce n'est
pas tous les jours dimàiiche, et l'on peut souhaiter
que le dimanche la radié nous , offre sE^fête heb-
domadaire. Pâques proche lui fournira une occa-
sion que l'on attend. A Noël dernier, lé directeur
des programmes parisiens, M. Paul Gilson, qui est
Un poète, a inauguré une formule nouvelle : tou-
tes les énussioh- de la journée centrées autour du
thème de la fêté. Cela s'appelait Cadeau de Noël
et c'était dans l'ensemble fort beau. Lé program-
me est .déjà prêt pour Pâques, qu'importe, si l'idée
est boimé, on pourra toujours s'en servir... à la
Trinité »!

L'Homme de Semaine.
" O "»¦' •

La révision partielle de là loi
sûr Ici poursuite pour dettes

et la faillite
Le Conseil fédéral publie un message à l'As-

semblée fédérale concernant la revision part iel-
le de la loi sur la poursuite pour dettes ct la
faillite. Le message dit entre autres choses :

Nous n'entendons pas pour le moment tou-
cher aux bases et au système du droit en vi-
gueur. A notre avis, une révision totale de la
loi n'est actuellement ni nécessaire ni indiquée.
Les " dispositions qu'il s'agit d'insérer dans le
droit ordinaire concerne : là suspension des
poursuites eii raison du service rnilitaire ; lès li-
mitations de la saisie ; l'ajournement- de la ven-
te dans la poursuite par voie de saisie et en

TOUT LE M O N DE
PEUT UTILISER DAB
DEUX HdURES SUFFISENT
Repeindre une voiture est maintenant
à lq portée de tous, grâce à un seul
bidon de. DAB qu'il suffit détendre
avec un tamoon .propre.
DÀB est une peintures fabriqués
d'après un principe nouveau, lon-
guement essayée dans tes labora-
toires et sur des véhicj 'es.
DAB ne fait pas de cloàue?, ne
craque le pas, rië s'é'cai, e pas,
ne perd pas son éclat.

GARAGE -  ̂SION
2.20.77

réalisation de gage ; la suppression de la secon-
de enchère ; l'ajournement du jugement de fail-
lite en cas de demande de sursis concordataire
ou extraordinaire : le concordat, en particulier
le concordat par abandon d'actif ; le sursis ex-
traordinaire ; la saisie des prestations de la cais-
se d'assurance des fonctionnaires , employés et
ouvriers fédéraux , ainsi que l'inclusion de ces
préstations dans la masse en faillite.

o

Subvention à la formation
professionnelle

Le Conseil fédéral publie un arrêté mettant
en vigueur deux articles de la loi sur la forma-
tion professionnelle et modifiant l'ordonnance I.
Un article 60 bis dit que des subventions fé-
dérales peuvent être allouées , dans les limites des
crédits disponibles , pour les constructions nou-
velles ou complémentaires servant uniquement à
la formation professionnelle. Les subventions
sont , jusqu 'à nouvel ordre , limitées à 10 % du
coût de construction et à la somme de 100,000
dans chaqiie cas. Une subvention fédérale ne
peut être accordée que si la construction est ab-
solument nécessaire à la formation profession-
nelle , que si l'Office fédéra l de l'industrie , des
arts et métiers et du travail a donné son avis
sur l'opportunité du projet et si le canton a ac-
cordé, sous réserve de cas exceptionnels, une sub-
vention au moins équivalente à celle de la Con-
fédération.

o 

LES SPECTACLES OE ItlMUlOHV
A l'ETOILE, le plus beau film du moment : « La

Vallée du Jugement », d'après le célèbre roman de
Marcia Davenport, avec Gréer Garson et Gregory
Peck, le héros des « Clefs du Royaume ». Une his-
toire d'amour, empreinte d'émotion et de grandeur.

Parlé français.
Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 ; vendredi fête

et dimanche, matinée à 14 h. 30.
Au CORSO : jeudi et vendredi (fête), - matinée et

soirée, dernières séances. Au programme : « Après
minuit », film policier, et « Les Desperadoes », un
vibrant film d'aventures en couleursj parlé fran-
çais. Dès samedi : Raimu dans « Monsieur la Sou-
ris ».

Attention ! train de nuit Martigny-Sion, avec ar-
rêts habituels dans les gares, circulera vendredi
sdir, fête de St-Joseph.

o 
CHALAIS. — Tombola de l'église paroissiale. —

Le tirage de notre tombola est fixé définitivement
au 2 mai prochain. Seuls les billets qui nous auront
été payés avant le 30 avril pourront y partici-
per ; les autres seront annulés.

Les vendeurs qui n'arrivent pas à écouler tous
leurs billets sont priés de bien vouloir nous ren-
voyer les carnets assez tôt pour qu'il nous soit pos-
sible de les remettre aux personnes qui en dési-
rent. Nous les en remercions d'avance.

Lés principaux lots de la tombola sont actuel-
lement exposés à la vitrine du magasin Perru-
choud, à Chalais. Vous pouvez y admirer une ma-
gnifique chambre à coucher en noyer, de plus de
Fr. 30Q0.—, une motocyclette, rêve de tant de jeu-
nes gens, une belle machine à coudre « Singer »,
un appareil de radio marque Téléfunken, un service
à dîner et une horloge. Quant à la vache, qui

^ 
fi-

gure au nombre des principaux lots, elle n'a évi-
demment: pas trouvé place dans la vitrine.

Vous n'hésiterez pas à tenter ou à tenter à nou-
veau votre chance si vous songez que ces beaux
lots peuvent devenir votre propriété le 2 mai pro-
chain, moyennant un billet de 1 franc.

Nous rappelons le numéro de notre compte de
chèques : Ile 3707, Tombola de l'église de ¦ Chalais,
à Chalais.

o 
LONGEBORGNE. — La fête de St-Joseph coïn-

cidant cette année avec le dernier des sept ven-
dredis de Carême, fête de Nôtre-Dame de Com-
passion, on remettra la célébration de ce dernier
vendredi au lendemain, samedi 20 mars. Un car
(les Flèches du Val des Dix), partira le Sion à
18: heures 15.

o

MARTIGNY. — Conférence Me Isorni, au Ca-
sino. — Dimanche 21 mars, à 17 heures, au Casi-
no Etoile de Martigny, conférence de Me Isorni,
défenseur du maréchal Pétain, sur le «Procès de
Louis XVI ».

o 
MONTHEY. — Nous apprenons que M. Pierre-

Marie Galletti, second fils du Dr Galletti, vient de
passer avec succès à l'Université de Lausanne son
second propêdeutique de médecine et le deuxième
examen de la licence en sciences. Nos chaleureux
compliments.

o
ST-MAURTCE-EPINASSEY. — Représentation

de la Société de chant « La Thérésia ». — La Thé-
résia, après un hiver de labeur et de persévéran-
ce, est à même d'offrir à ses membres passifs et
amis, la traditionnelle soirée que d'aucuns atten-
dent avec impatience.

Cette année, le programme mis sur pied ne le
cède en rien à celui des années précédentes. Ju-
gez-en plutôt : deux comédies qui, si elles n'attei-
gnent pas cette perfection abondamment signalée
dans les comptes rendus des « soirées », n'auront
pas moins le mérite d'être jouées avec naturel et
spontanéité ; elles seront marquées de cet accent
du terroir dont nulle prétention ne ternit la sa-
veur. De plus, et au fond c'est là l'essentiel, 9
chants, bien au point, dont quelques-uns sont des
œuvres difficiles, vous prouveront qu'à Epinassey
on travaille dur et ferme, l'hiver durant

Sans doute, l'exiguïté du local ne permet pas a
la Thérésia de donner toute sa mesure. C'est bien
dommage. Mais nous croyons savoir que les auto-
rités s'intéressent à cette lacune et nous osons es-
pérer que la prochaine fois, les quelque 35 exécu-
tants du Chœur d'hommes de la banlieue pourront
se produire dans des conditions d'acoustique plus
favorable... Espérez donc patiemment avec nous la
réalisation tant désirée de ce projet.

En attendant, venez les 19 mars (soirée) et 21
mars (matinée et soirée) apporter vos encourage-
ments à la Thérésia. .



CHERMIGNON. — f M. Marius Coquillar>
Samedi dernier, la population de Chermignon ren-
dait les derniers honneurs à M. Marius Coquillard.

En effet, une foule nombreuse formée de la pa-
tenté et surtout de jeunes gens, dont plusieurs ac-
courus même des villages voisins où il comptait
de nombreux amis, a tenu à l'accompagner à sa
dernière demeure.

Marius Coquillard était un jeune homme plein
d'entrain et de gaîté semant partout la bonne hu-
meur. Hélas ! une maladie qui ne pardonne pas
le faucha au plus bel âge de la vie qu'est 20 ans.
Oui, cher Marius, ton départ prématuré â causé un
grand chagrin à tes parents, à tes proches, en un
mot à tous ceux qui t'aimaient.

Nous ne pouvons rester impassible devant ce
grand deuil qui frappe cette famille. A ses parents
affligés va toute notre sympathie. G.

Chronique sportive
SKI

IVine Derby des Pathiers
Skieurs ! Pour sa manifestation de printemps, le

Ski-Club « Ardévaz » vous invite à assister à son
IVme Derby fixé au dimanche 21 mars prochain.
Avant de poser vos lattes et de clôturer la saison
du; ski, n'hésitez pas à venir fraterniser dans les
mayens et alpages de Chamoson où le printemps
manifeste déjà sa présence par l'apparition de
quelques fleurs éparses. Avec ses pentes magnifi-
ques descendant des Muverans et sur une neige
idéale, vous y serez certains de passer une jour-
née agréable.

Le derby se composera d'un slalom géant en une
manche avec départ à la Chaux, au-dessus des
alpages. Trois challenges sont mis en compétition,
dont un challenge meilleur temps, un challenge
par équipe et un challenge dames. En outre, de
beaux prix récompenseront les efforts les plus mé-
ritants.

Aussi, chers amis sportifs, pensez-y et inscrivez-
vous auprès de M. Gabriel Gaillard, tél. 414.94,
jusqu'au vendredi 19 mars, à 20 heures, où tous
les renseignements complémentaires seront donnés.

Le Slalom de Vérossaz aux Giettes
Dimanche dernier, le S.-C. de Vérossaz faisait

disputer son traditionnel slalom géant aux Giettes.
En voici les principaux résultats :

1: Raymond Matthey, Salvan, 2' 09" ; 2. Jeap Bo-
chatay, Salvan, 2' 10" ; 3. Raymond Jordan ;. 4.
Freddy Coutaz ; 5. Marco Woeffray ; 6. Paul Bar-
man ;. 7. Héribert Jacquier, ete.

Equipes : 1. Salvan 7' 11" ; 2. Vérossaz I 7' 51"
3, Daviaz I 8' 50", etc.

FOOTBALL
Grande journée sportive à St-Maurice

(Comm.) Deux matches des plus intéressants se
joueront dimanche au Parc des Sports.

A 13 h. 15, St-Maurice II entamera le second
tour en recevant Monthey IIL Sur les bords de la
Vièzé, nos réserves avaient dû s'incliner par 5 à
3. Aussi' mettront-elles tout en œuvre pour ven-
ger cet échec et offrir un beau spectacle d'ouver-
ture aux nombreux spectateurs qui ne manqueront
de.« venir les encourager.

A 15 heures, le match de la saison entre St-Mau-
rlce ï et Monthey H.

Sévèrement battus au premier tour, nos Agau-
nois se présenteront enfin au grand complet avec
lesPetoUd, Dirac, Tissières, Jôrger, Rey-Bellet, Co-
quoz,!. Peney et consorts. Rappelons que les Mon-
theysans sont d'ores et déjà champions de groupe
et qu'il ; suffit d'un point au F.C. St-Maurice poUr
s'assurer la seconde place et la participation aux
finales d'ascension, ceci pour autant que Monthey
I ne monte pas en Première Ligue à la fin de la
saison.

Une défaite des nôtres exigerait même un match
d'appui contre le F.-C. Massongex. C'est dire l'im-
portance de ce derby tant attendu par les sportifs
de la région. J. Vd.

Un bateau centenaire
LUCERNE, 17 mars. (Ag.) — Le bateau à

vapeur « Righi » a été lancé, voici exactement
100 ans. La coque du bateau a été construite
en Angleterre, les machines et chaudières pro-
viennent d'Anvers, mais tout le montage a été
fait à Lucerne. Le « Righi » sillonne encore au-
jourd 'hui les eaux du lac des Quatre-Cantons.
Certes, il a été rénové à plusieurs reprises et
transform é, de sorte que la coque et les installa-
tions de machines ont pris un tout autre aspect.

i
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Hôtel du Cerf, Monthey
« les Vignes du Seigneur »

La comédie étourdissante da R. de Fiers et F. de
Croisse! sera donnée par les artistes du Théâtre
ir.uivicipal de Lausanne, le 20 mars, à 20 heures 30.

Cette œuvre bénéficiera d'une interprétation ex-
cellente. On se réjouit d'applaudir Pierre Almette,
Pau! Ichac, André Gevrey et Mmes Derval, Auvray,
Chabrier, Store. Il faut se hâter à la location qui se
'ait au Bazar de Monthey.
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RÊVEIUEZ LA BILE
DIVOTftl FÔti-

et vous vous sentirez plus dispos
Il tant que le foie verse chaque jour un litre de bile dans fia.

leslin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des- fiaz . vous gonflent , vous êtes const :pé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint :pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
peur le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces, elles font  couler la bile. Ivxi.
gez 'leS Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2.34 v-" ' \

-,

Dernière heure
L'heureux Pacte a cinq

BRUXELLES. 17 mars. — Le pacte des cinq
puissances occidentales comprend un préambule
et dix articles. Dans le préambule, les hautes
puissances contractantes affirment leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme, dans la di-
gnité et là valeur de la personne humaine et se
déclarent résolues à défendre les principes dé-
mocratiques, les libertés civiles ct individuelles ,
à resserrer les liens économiques, sociaux et
culturels qui les unissent déjà. Elles s'engagent
à coopérer pour constituer une base solide en
vue de la reconstruction de l'économie européen-
ne, à se prêter assistance pour assurer la paix , à
prendre les mesures nécessaires en cas de repri-
se d'une politique d'agression de la part de l'Al-
lemagne et à associer progressivement d'autres
Etats à leurs efforts.

Les articles de ce pacte prévoient :
1. La coordination des activités économiques

des puissances signataires.

Un délégué suisse à la Conférence
du B. I. T.

fait une mauvaise chute
[ GENEVE, 17 mars. — M. Max Kaufmann ,

âgé de 57 ans, Lucernois, directeur de l'Office
fédéral des arts et métiers, à Berne, qui parti-
cipe en tant que délégué suisse à la Conférence
du B. I. T., se tenant actuellement à Genève, a
fait une mauvaise chute , consécutive à un ma-
laise, semble-t-il, alors qu 'il passait à la rue du
Rhône. Après avoir reçu des soins à la Per-
manence médico-chirurgicale, M. Kaufmann , qui
souffre d'une forte commotion cérébrale, a été
transporté à la clinique « La Colline ».

o
Le millénaire de Notre-Dame

des Ermites
EINSIEDELN, 17 mars. — L'année 1948 mar-

quera pour Notre-Dame des Ermites le millé-
naire de son sanctuaire qui fut élevé en pleine
forêt , dans la « Finstern Walde ».

Les fêtes principales de la célébration du mil-
lénaire d'Einsiedeln .auront lieu : le 2 mai , jour
de la Dédicace ; le 18 juillet , fête de Notre-Da-
me des Ermites ; le 15 août , Assomption de
Marie ; le 14 septembre, en la fête locale, appe-
lée « Engelweihe » ; le 19 septembre, octave de
cette fête ; et enfin le 3 octobre, dimanche du
Rosaire.

o 

Mort du chanoine Galfelti
MENDRISIO, 17 mars. — On annonce le dé-

cès, survenu mardi après-midi , à l'hôpital de
Mendrisio , à l'âge de 46 ans, du chanoine Don
Mario Galfetti , très connu au Tessin pour ses
sermons hebdomadaires au micro de la radio de
la Suisse italienne.

La lutte contre le bostryche
SCHAFFHOUSE, 17 mars. (Ag.) — Lc

Conseil d'Etat de Schaffhouse a décidé que tout
le bois coupé pendant la période d'abatage 1947-
48 doit être immédiatement écorcé et les écorces
éloignées de la forêt et immédiatement brûlées ,
cela pour éviter une nouvelle propagation du
bostryche.

-o 

Collision d'un train et d'une auto
USTER , 17 mars. (Ag.) — Entre Nanikon

et Uster, une automobile a été heurtée au pas-
sage à niveau par la locomotive d'un train de
voyageurs. L'auto a été traînée sur une lon-
gueur de 150 mètres et a été entièrement démo-
lie. Le conducteur de l'auto s'en tire sans bles-
sure.

-O 

Le typhus
BERLIN , 17 mars. (Reuter) . — Une épidé-

mie de typhus a éclaté à Erfurt  en zone sovié-
tique. 300 personnes sont malades. On signale
quatre décès.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 18 mars. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h,
30 Valses modernes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Orgue de cinéma. 13 h. Et voici... Sacha Guitry !
13 h. 10 Un refrain court dans la -rue. 13 h. 30
Quintette en sol mineur, Mozart. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Récital de piano. 17 h. 50 Le
Rouet d'Omphale, Saint-Saëns.

18 h. L'art du traducteur. 18 h. 10 Musique po-
pulaire suisse. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 40
Du film à l'opéra. 19 h. Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19 h: 20 Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Les
fantaisistes Pierre Bayle et Jacques Simonot. 20 h.
Le feuilleton radiophonique : Martin Eden. 20 h.
35 Charles Trenet dans son tour de chant. 21 h,
05 Histoires étranges. 21 h. 35 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Ambiance...

2. L'association de leurs efforts afin d'élever
le niveau de vie de leurs peup les.

3. L'intensification des échanges culturels.
4. Une aide et assistance mutuelle en cas d'a-

gression armée.
5. La création d'un organisme permanent.

La façon dont l'assistance mutuelle s'articule
avec le jeu du Conseil de sécurité est précisée
par le traité. Celui-ci n'est en opposition avec
aucun des accords en vigueur entre les signa-
taires et d'autres puissances.

Sa durée est de cinquante ans.

BRUXELLES, 17 mars. (A. F. P.) — On
dément formellement dans les milieux de la dé-
légation française à la signature du pacte à cinq
l'existence d'un protocole secret annexé au pac-
te de Bruxelles.

BRUXELLES, 17 mars. — Le pacte des cinq
puissances a été signé exactement à 16 heures.

Un litige entre auteurs et éditeurs
de musique

et les entreprises de films
LAUSANNE. 17 mars. (Ag.) — L'Associa

tion la « Suiza » (société suisse des auteurs et
éditeurs comprenant les compositeurs de musi-
que) a obtenu le droit exclusif en Suisse d'ac-
corder aux entreprises cinématographiques l'au-
torisation de projet des films sonores avec par-
tie musicale moyennant une redevance globale
de 180,000 francs par an , payable par les dif-
férents établissements au prorata de leur impor-
tance respective. Une entreprise cinématographi-
que de la ville de Zurich a refusé de payer sa
quote-part en faisant valoir que par le verse-
ment du prix de location d'un film , elle avait le
droit de le projeter avec la partie musicale sans
avoir rien d'autre à verser à qui que ce soit. Le
litige a été porté devant le Tribunal de com-
merce de Zurich qui a donné raison au proprié-
taire du cinéma en constatant que la « Suiza »
n'avait aucun droit à faire valoir une prétention
directe à l'égard des établissements cinémato-
graphiques. La « Suiza » a recouru en réforme au
Tribunal fédéral et contrairement à la juridic-
tion cantonale, la Ire Cour civile a débouté le
demandeur en déclarant que la réclamation de
la « Suiza » était fondée.

o

La police australienne contre
les communistes

SYDNEY, 17 mars. (Reuter). — Le député
communiste Paterson a été transporté à l'hôpi-
tal avec des blessures à la tête , après que la po-
lice de Brisbane eut dispersé un cortège de gré-
vistes. Cent cinquante hommes et femmes par-
couraient les rues avec des affiches , attaquant
le premier ministre du Queensland , lorsque la
police est intervenue. Une bagarre a éclaté et
M. Paterson et deux autres manifestants ont été
blessés.

o 

La grève des mineurs
dans 12 Etats américains

NEW-YORK, 17 mars. — 360,000 mineurs
sont en grève dans- les charbonnages de 12 Etats.
La perte quotidienne est de 1,800,000 tonnes .
L'ordre de grève a été donné lundi par M. John
Lewis, président de la Fédération des mineurs.

La sécurité de l'Autriche
PARIS, 17 mars. (Reuter) . — M. Gruber ,

ministre autrichien des affaires étrangères , qui
participe à la Conférence des seize , a déclaré à
un représentant de la presse que l'Autriche pour-
rait veiller à sa sécurité intérieure si on l'auto-
risait à avoir l'armée et la police dont elle a

La Société de Chant « La Sigismonda », de
Vérossaz a le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Jean JACQUEMOUD
son fidèle et dévoué membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa-
mille.

Le Ski-Club de Vérossaz a le regret d'annoncei
le décès de

Monsieur Jean JACQUEMOUD
père de leur membre actif , Marc.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa-
mille.

besoin. L'évacuation des troupes alliées sera
bientôt un fait accomp li , mais l'Autriche devra
être en mesure en ce moment-là de veiller à sa
propre sécurité.

Comme on lui demandait si les communiste!
pourraient prendre le pouvoir ea Autriche après
l'évacuation des troupes alliées , le ministre ré-
pondit : « Nous sommes fermement  résolu ;, à
défendre notre système démocrati que, mais il
nous faudrait en avoir les movens ».
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Monsieur le Directeur et Messieurs les profes-

seurs du Collège Ste-Marie, ù Martigny, ont la dou-
leur d'annoncer la mort de

Monsieur l'abbé Ignace BOHMEB
pieusement décédé le 16 mars, dans sa 74me an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Martigny-Ville le jour
de St-Joseph, vendredi 19 mars, à 11 h. 15, à l'égli-
se paroissiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jeanne TOFFOL-AYMON et ses enfanl:;

Charles, Thérèse, Marthe et Arnold, à Granges ;
Monsieur Nicolas TOFFOL, à Naters ;
Famille Hermann IMHOF-TOFFOL, à Naters ;
Famille Vemer TOFFOL-SALZMANN, à Naters;
Monsieur Jérémie AYMON, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

i¥ioiiS-8ifiP Walter T0FF0L
Sellier-tapissier

leur cher époux, père, fils , frère , beau-frère, on-
cle, beau-fils, enlevé à leur affection, le 17 mars,
dans sa 39me année.

L'ensevelissement aura lieu à Granges le 19 mars
1948', à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part

f
Madame Cécile JACQUEMOUD-DAVE et ses en-

fants Marc, Agnès, Rose, Denis, Marie-Thérèse et
Martine ;

Madame Veuve Marie JACQUEMOUD et ses en-
fants Rémy, Adrien et Léon, à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Vital JORDAN-JACQUE-
MOUD et leurs enfants, à Daviaz ;

Madame et Monsieur Rémy BARMAN-JACQUE-
MOUD et leurs enfants, à Epinassey ;

Révérende Sœur Béatrice, à Vérolliez ;
Madame et Monsieur Louis ARLETTAZ-JAC-

QUEMOUD et leurs enfants, à Vérossaz ;
Madame Veuve Bernadette COUTAZ-DAVE et

ses enfants, à Saint-Triphon ;
Madame et Monsieur Rémy RAPPAZ-DAVE et

leur fille , à Epinassey ;
Madame et Monsieur Auguste GILLIEROND et

leurs enfants, à Lutry, Alger, Cully ;
Monsieur et Madame Jules DAVE et leurs en-

fants, à Vérossaz ;
Monsieur ct Madame Joseph DAVE et leurs en-

fants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Alfred DAVE et leurs en-

fants, à Daviaz ;
Les familles BARMAN, GAY, MOTTDEZ, DELA-

DOEY, MORISOD, BERRUT, JACQUEMOUD,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Jean JACQUEMOUD
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère, on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre affection dans
sa 48me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz vendredi
19 mars, à 11 heures.

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

Madame Gabriellc CHEVILLOD el ses enfants
Rayrnonde et Pierrette, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Bernard PELLISSŒR ;
Mademoiselle Marie-Madeleine PELLISSIER ;
Madame et Monsieur Henri COUTTET et leurs

enfants, à Chamonix ;
Monsieur et Madame Antoine OCLEPPO, à Yvoi-

re ;
Madame et Monsieur André DAVOINE et leurs

enfants, à Chamonix ;
Monsieur Henri OCLEPPO, à Chamonix ;
Les familles AUBERT, METRAL, METROZ, AR-

LETTAZ, MONTFORT, à Martigny,
et les familles parentes et alliées, ont la grande

douleur de faire part du décès de

monsieur Ernest GHEUIUOD
Restaurant du Mont-Blanc

leur cher époux, papa , neveu, oncle et cousin , dé-
cédé le 16 mars, à l'âge de 65 ans.

L'incinération aura lieu jeudi 18 mars 1948, a
Vevey.

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Bourg.
à 10 heures.

Honneurs au Pont de la Bâtiaz.
Selon le désir du défunt , il ne sera pas porté le

deuil.




