
Placés en sandwich
Il v a des nationaux ou bourgeois qui , si 1 état naturel des communistes était 1 un

actuellement , se placent eu sandwich entre
les autorités et Je public qui  voudraient , en
fin de compte, que l'on prenne de sérieuses
mes u res contre la propagande du parti com-
muniste et les citoyens qui estiment préfé-
rable de laisser aller les choses, en vertu de
cet adage, Iransl 'ormé en princi pe, que tant
la cruche va à l' eau qu 'elle f in i t  par se cas-
ser.

Ces citoyens-là sont convaincus qu 'en .dé-
veloppant la politi que sociale , les adhérents
au soviétisme finiront par l'abandonner et
» reprendre leu r place dans les \ vieu x par-
lis qu 'ils ont abandonnés.

Ce serait l'histoire de l'enfant prodigue.
Celle façon d'envisager la lutte est tout u

fai t originale , mais nous doutons fort qu 'el-
le arrive à assurer l'ordre matériel dans la
nie et l'ordre moral dans les consciences.

A l'heure ou nous exprimons notre opi-
nion , nous songeons a certains articles de
nos confrères du Journal de Genève et de
la Gazelle de Lausanne où leurs auteurs
combattaient tout projet de répression vio-
lente et surtou t d'interdiction du Parti du
travail.

II y avait tout ;\ la fois de la commisé-
ration et de la sympathie pour les égarés
de bonne foi .

On ne demandait mêm e pas à ces der-
niers d'avoir la nuque souple et l'épine dor-
sale plus souple encore , mais simplement
de fa i re confiance ù des adversaires qui
cherchaient un rapprochement.

C'était entonner le Vere dignum et ju s-
ttun est aequum et salutarc.

Commen t fut- il  répondu à cette audacieu-
se mais bienveillante proposition ?

Par une fin de non-recevoir que la Voix
ouvrière a rendue aussi blessante que pos-
sible.

De la part d'un journal qui prétend A
journées faites que sa politi que ne pour-
suit pas d'autre but que l'amélioration des
classes travailleuses , c'est raide.

Et M. Pierre Béguin , qui a subi particu-
lièrement 'les assauts , a dû sentir que la
pn-occupaliou des communistes et des com-
muntsanls se concentrait bien plus vers un
bouleversement révolutionnaire de notre
régime démocrati que que dans le souci d'é;
vangéliser les classes possédantes dans le
ôCIIS du mieux-être social.

Dans la toxine communiste, il y a bien
autre chose que les souffrances matérielles
du peup le.

C'est tou te une doctrine née avan t la
guerre et née pour survivre à toutes les
guerres.

C'est une tentat ive pour mettre les laits
'l'accord avec, le slogan que l' ordre — nous
devrions écrire le désordre — du monde
ixjgt - la souveraineté universelle du sovié-
tisme

Est-ce en raison d' un programme social.
voyons , que la Tchécoslovaquie a accom-
pli sou coup d'Etat communiste et que la
Finlande a dû gagner Moscou , les genoux
{•l\és sous le menton ?

Les maîtres  de la pensée suisse égarent les
âmes simples en l'hasardant sur des sen-
ôer j0 ce genre.

Nous concédons que les personnalités po-
étiques bourgeoises qui , par des eonce.v
^ons sociales, caressent l'espoir de trouver
*<nu parler et convaincre, sont de très bou-
te foi.

Leur tentative serait même encourageante

partialité.
Mais est-ce le cas ?
Fanatisés, les communistes font de leurs

préjugés leurs conseillers intimes et ne se
laissen t guère persuader par qui leur dé-
plaît.

Entre eux et nous, il y a la différence
si gnalée par La Bruyère. . , . ,

A eux la ceinture large et placée haut sur
l'estomac, le verbe, la violence. Aux yeux
de la foule , ils l'emportent sur les nationaux
et .les bourgeois dont la modestie et le sou-
ci constitutionnel n'imposent pas.

C'est contre ce péril que nous avons à
nous défendre.

D'excellents esprits se recommandent de
la philosophie , de l'histoire, des exemples
récents et des dispositions légales pour ten-
ter une épreuve salutaire.

C'est une de nos faiblesses nationales de
discourir à perfe de vue avant de prendre
une décision, alors que l'adversaire poursuit
son activité.

Si chacun , mû par son libre arbitre, heur-
le aux désirs des autres ses désirs, nous
nous préparons des jours de souffrance et
de stérilité.

Nous serons des faibles auxquels la Ré-
volution imposera ses lois de la violence
heureuse.

Nous nous consolons en lisant ce matin ,
dans le Pays , un article de M. le conseiller
national Gressot, qui n'est pas banal et qui
soutient un toit autre poin t de vue.

C'est le nôtre.
II laisse entendre que 1 heure est aux vi-

riles attitudes et que nous devons nous
montrer debouls et hardis.

Faut-il s'attendre a cette résurrection pas-
cale ?

Ch. Saint-Maurice.

Le retour de l'enfant
prodigue

Le moribond ne verrait pas la fin de la semai-
ne sainte. Allait-il partir dans l'endurcissement ?

La Sœur infirmière priait pour lui. Un matin,
gentiment, avec une voix câline, des raisons de
douceur, elle lui suggérait de revenir à Dieu par
une bonne confession.

* J'ai vécu quarante ans sans religion ; je ne m'en
suis pas plus mal porté. Je ne crois pas. Je ne
suis pas un capitulard.

— Mais ces sentiments, vous ne les aviez pas
lors de votre première communion ?

Ca c'est de l'histoire ancienne. Alors on est
encore enfant. Depuis, j 'ai compris !

— Vous n'avez rien compris du tout.
— Parlez-moi d'autre chose, ma Sœur et n'es-

sayez pas de me convaincre. »
Deux jours plus tard, la Sœur, malgré tout , re-

venait à ia charge. Elle prit le ton décidé qu'il
faut quel quefois. « Mon cher Monsieur , vous al-
lez mourir avant la fin de la semaine. Après, ce
sera le ciel ou l'enfer. Avec vos1 dispositions, c'est
l'enfer grand ouvert , l'enfer où l'on brûle , où l'on
hurle , où l'on souffre sans espoir. Vous y allez tout
droit, Monsieur. Choisissez ! Sont à votre portée ,
le bonheur éternel ou le malheur éternel. N'atten-
dez pas que ce soit trop tard, que le choix ne vous
soit plus possible, qu 'un jugement implacable vous
fixe irrévocablement dans le malheur.

— La paix ! ma Sœur. Laissez-moi ! Allez-vous-
en égrener votre chapelet 1

— Oui, dit-elle en se retirant, je prierai pour
vous. »

Après son départ, le malade tint les yeux grands
ouverts. « Je ne passerai pas la semaine ! C'est
affreux ! Et tout de même, si au bout de la vie,
il n'y a pas le néant ! »

Et il réfléchit autant qu'une âme peut réfléchir

dans un corps brûlé de fièvre. Mais bientôt , il
s'assoupit. Oh ! quel rêve affreux, épouvantable,
occupa son sommeil agité !

Il lui semblait voyager dans une sombre forêt ,
mais si sombre qu'il en avait le frisson. Puis il dé-
bouchait devant un étang, ou mieux, une mare
croupissante et nauséabonde ; des miasmes s'en dé-
gageaient à faire tomber d'évanouissement. Sur
ces bords fangeux, il s'enlisait, pataugeait, s'ex-
ténuait. Des animaux fantasmagoriques peuplaient
ces eaux pestilentielles. Des licornes et des hippo-
campes traçaient des sillons dans cette fange puan-
te. Des grenouilles velues, des crapauds noirs
comme la nuit, des salamandres horribles, d'énor-
mes sangsues frétillantes passaient, le frôlaient de
leurs écailles, de leurs poils vaseux, de leurs ten-
tacules répugnants. Il en avait les cheveux dres-
sés. Par une intuition secrète, il savait que cette
mare fétide et jaunâtre n'était autre chose que sa
conscience et que les horribles animaux figuraient
les fautes mortelles de sa pauvre vie, ses renie-
ments, ses infidélités, ses luxures, ses gourman-
dises, ses injustices, les travers de son caractère.

Le malade en avait la sueur froide, les convul-
sions, la terreur jusqu'à la moelle des os. Heureu-
sement que ce. n'était qu'un cauchemar ! Tout de
même, à son réveil, il en éprouva de l'angoisse.

Quand la Sœur infirmière revint, elle trouva le
malade sombre, agité, mécontent.

« Vous désirez quelque chose, Monsieur ?

Las gros foyers d'agitation
On apprend dans les milieux proches du Pa-

lais Chigi , à Rome, que la Yougoslavie aurait
renoncé à l'échange de .Trieste contre la région
de. Gorizia,.-échange auquel l'Italie s'est toujours
opposée. Selon les mêmes sources, Belgrade se-
rait prêt à négocier directement avec l'Italie sur
la seule question de Trieste. On se refuse , of-
ficiellement , à Rome, à dire si l'Italie acceptera
d'entamer de telles négociations.

Dans les milieux diplomatiques de la capitale
ita 'ienne on fait remarquer que la nouvelle atti-
tude de la Yougoslavie n'est probablement qu'u-
ne manœuvre destinée à « voir d'où vient le
vent ». Il s'agirait , en effet , d'ouvrir des négo-
ciations avec le gouvernement italien , de faire
durer ces négociations jusqu'après les élections
du 18 avril et , à ce moment , selon que le résul-
tat aura été ou non favorable au parti commu-
niste italien , de les poursuivre ou de les rom-
pre.

Dans le premier cas, en admettant que l'Ita-
lie devienne communiste , la Yougoslavie n'au-
rait plus les mêmes raisons de s'opposer au re-
tour de Trieste. Dans le second cas, une rupture
des négociations permettrait à Belgrade de re-
culer sans s'être engagée.

En agissant de la sorte , le gouvernement du
maréchal Tito espérerait parer , partiellement aux
effets désastreux pour les communistes italiens
de l'offre des Etats occidentaux.

Un fait significatif  quant aux répercussions
que la proposition des trois puissances occiden-
tales concernant la restitution de Trieste à l'Ita-
lie a déjà été la défaite que les communistes
viennent de subir à l'occasion de l'élection d'un
nouveau conseil d'usine chez Breda, à Sesto-
San-Giovanni, près de Milan. Dans cette cita-
delle de l'extrême-gauche, aucun des anciens
conseillers communistes n'a été réélu. Ils ont dû
céder la place à cinq non-communistes et clé-
ments de droite.

* * *
Le dé puté Cooks et quinze autres députés

travaillistes du Parlement anglais ont déposé
une motion proposant une rencontre Truman-
Staline-Attlee, afin de préserver la paix. La mo-
tion recommande que des notabilités du Com-
monwealth comme le général Smuts , premier mi-
nistre sud-africain , et lord Mountbatteu , pren-
nent part à la rencontre.

A la Chambre des Communes , on constate
dès maintenant  un courant favorable à la mo-
tion.

Les députés , dans leur motion , « constatent
avec inquiétude l'aggravation rapide de la situa-
tion politique en Europe » et demandent au gou-
vernement d'organiser des négociations entre les
trois puissances , * en vue d'arriver à un « modus
vivendi » entre les puissances occidentales et
orientales ».

* * *
C'est le 31 mars qu'expire le délai proposé par

le Conseil national économique au gouvernement
français pour faire baisser l'indice du coût de

— Oui... l'aumônier. »
Quand vint celui-ci : « Je voudrais , lui dit le ma-

lade, que vous m'aidiez. »
H y a si longtemps ! J'ai tout oublié. »
Le lendemain, quand arriva le viatique, tout un

amoncellement de fleurs s'étalait dans la chambre.
L'aumônier exultait, la bonne Sœur jubilai t et le
malade avait la figure calme des gens en paix.

Après la communion, le malade dit au prêtre,
dans un souffle. « Parlez-moi du bon Dieu !» El
le prêtre ouvrit son âme, priant comme aurait
dû le faire le malade, pour l'action dé grâce. 11
parlait encore, quand dehors, au samedi saint, son-
nèrent les cloches de la résurrection. « Vous les
entendez, ces voix qui clament la victoire de la vie-
sur la mort ?»  Le moribond ne put plus répondre
que par un battement de paupières. Il entrait en
agonie.

Mais la brebis perdue était rentrée au bercail ;
l'enfant prodigue se sentait enlacé par les bras du
Père.

Jean d'Arole.
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pieds douloureux, fati gués, transpiration excessive ,
il existe un remède merveilleux :,le cosmétique du
marcheur. Fr. 1.80 toutes pharmacies ou Pharmacie
Meylan, rue St-François 1, Lausanne (OICM -4605).

la vie. A une semaine de cette échéance , si des
prix dés denrées de première nécessité se sont
stabilisés , il reste que le taux moyen de 10 pour
cent de baisse exigé par les organisations syn-
dicales n'a pas été atteint.

Aussi M.' René Mayer, ministre des finances ,
is'efforce-t-il depuis mardi de mettre au point un
programme spectaculaire de baisse qui porterait
sur le gaz, l'électricité , le matériel agricole, le
banchissage, la teinturerie et les spectacles. Mais
il ne suffi t  pas de promettre une baisse pour
que celle-ci devienne effective , fait  remarquer le
correspondant de la « Gazette de Lausanne ».

On s'imagine sans peine que les associations
syndicales représentées au sein du Conseil éco-
nomique suivent avec attention les effort s du
gouvernement. Une délégation a d'ailleurs solli-
cité du président du Conseil une entrevue pour
jeudi matin.

Il est bien évident que le gouvernement se
trouve maintenant au pied du mur. Il avait pro-
mis de faire baisser l'indice du coût de la vie ,
en échange de quoi les centrales syndicales , sauf
la CGT, mettraient  une sourdine à leurs reven-
dications. Un échec de la pol itique qu 'entend
suivre , en cette fin de mois , le gouvernement de
M. Schuman signifierait , n'en doutons pas, un re-
gain d'agitation sociale risquant sérieusement de
compromettre tous les efforts  de M. René Maye.r
dans le domaine économique et financier.

Ce serait aussi un prétexte sérieux pour le;
communistes de multiplier dans le pays des fo-
yers d'agitation dans une période particulière-
ment criti que sur le plan internat iona l , à la veil-
le en particulier des élections italiennes.

Nouvelles étrangères—

Lassossiii de racipice Gay Gîbson
condamne a mon

Le Tribunal de Winchester a condamné à
mort le steward James Camb accusé d'avoir as-
sassiné l'actrice Gay Gibson , en octobre der-
nier, à bord du paquebot <- Durban Cas t l ex .

Camb plaida non coupable et durant  tout le
procès conserva une a t t i tude  1res digne. Agé de
31 ans , marié et père d'un enfan t ,  il servait com-
me steward à bord du « Durban Custle » lors-
qu 'il f i t  la connaissance de Gay Gibson au cours
d'un voyage de retour de l'Afri que du Sud vers
Londres. Les relations entre  le s teward et la
voyageuse devinrent  des plus int imes.  Un jour ,
alors que le paquebot navigua i t  au large des cô-
tes africaines , on constata que Gay Gibson
avait disparu. Une enquête fu t  ouverte. Les
soupçons se portèrent sur Camb qui déclara , à
ce moment , que l'actrice était  tombée à la mer ,
la nuit précédente.

Lorsque le navire arriva à Londres , Camb
fut arrêté et l'enquête reprise par les autorités
judiciaires britanniques.



Camb avoua qu'un soir , il sentit soudain , les nions — le décret "modifiant les limites des pa- dience de la Cour d'assises s'ouvrira . Les débats

bras de l'actrice se serrer autour de son cou, puis roisses de Saint-Nicolas et de Saint-Pierre de seront présidés par M. le juge William Cougnard
elle parut s'évanouir. Sa bouche était ouverte
et il en sortait un mince filet de, salive. Camb
prétendit qu'il tenta d'opérer la respiration ar-
tificielle ainsi que des massages, mais en vain.
Le corps devenait froid.

Affolé à l'idée d'être considéré comme l'as-
sassin, Camb fit passer le corps par le hublot et
le jeta à la mer infestée de requins. Puis il an-
nonça que l'actrice s'était jetée à l'eau.

Cette thèse fut soutenue par le défenseur de
Camb mais le jury, composé de 9 hommes et de
3 ! femmes, aprçs trpis-quarts d'heure ïde' dél'ibé-
ration , rendit un verdict de culpabilité pure et
simple ce qui impliquait la condamnation à
mort.

o !

La Charte mondiale ïii commerce
a élé signée

La charte du commerce, qui a pour but d'éle-
ver le niveau de vie et d'assurer une plus grande
prospérité au monde entier en abaissant les bar-
rières douanières, a été signée mercredi par 53
nations. La charte, produit de quatre mois de
travail dés délégués à la conférence de La Hava-
ne, est un code des usages du commerce, créant
une organisation internationale du commerce
dont les membres s'engagent à respecter les usa-
ges établis , à accroître le degré d'occupation et
à réduire les barrières de toute sorte. L'U. R. S.
S; n'était pas représentée. L'Argentine et la
Pologne ont déclaré ne pas pouvoir signer la
charte. La délégation turque attend des instruc-
tions d'Ankara. La charte , qui doit être ratifiée
par les gouvernements avant d'entrer en vigueur
est basée sur lé projet établi à Genève au cours
de l'été dernier. Les .membres de l'organisation
internationale du commerce s'engagent à régler
leurs problèmes commerciaux en commun , de s'a-
dresser à l'organisation pour régler leurs diver-
gences et à se soumettre à ses décisions.

Le président Truman a exprimé sa satisfac-
tion. La signature de ce document est , à son
avis, un bel exemple de collaboration interna-
tionale, et l'encouragement qui est donné au dé-
veloppement du commerce international sera fa-
vorable au bien-être de toute l'humanité.

Les combats en Grèce
On mande de Salonique à l'agence d'Athè-

nes que les troupes blindées grecques contrô-
lent désormais toute la région de la chaîne de
montagnes de Pierria , qui constitue une partie du
massif de l'Olympe. Le Q. G. grec a publié des
détails sur la capture de partisans et sur la
prise de 200 cabanes contenant des vivres et du
matériel de guerre. Vingt partisans se sont ren-
dus et 36 autres sont tombés en défendant leurs
positions en montagne. Les combats ont souvent
été entravés par de violentes tempêtes de nei-
ge. Le communiqué ajoute que les partisans ont
enlevé les femmes et les enfants de trois villa-
ges de Thrace. Selon des rapports d'Alexandro-
polis, 317 enfants provenant de six villages de
la Thrace occidentale ont été expédiés en Bul-
garie.

o — "
Un wagon-poste en feu

Un incendie s'est déclaré ce matin dans le wa-
gon-poste du train américain allant de Bromer-
haven à Berlin , alors qu 'il se trouvait près de
Brandebourg,, en zone britannique.

Le wagon a pu être détaché et le sinistre cir-
conscrit. Environ quatre tonnes de courrier ont
été détruites par l'incendie.

Un officier américain et trois hommes de trou-
pe iront procéder à une enquête dès qu 'ils auront
reçu l'autorisation de pénétrer en zone sovié-
tique.

Nouvelles suisses
Nouvelles délimitations paroissiales

de Fribourg
Le jour de Pâques, 28 mars , entrera en vi-

gueur — sous réserve de certaines restrictions
jusqu 'à la fin de l'année scolaire en ce qui con-
cerne les catéchismes et les premières commu-
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Fribourg. ...
Après cette nouvelle délimitation , les chiffres

approximatifs des catholiques des paroisses de
la ville de Fribourg sont respectivement : Saint-
Nicolas : 7,500. paroissiens ; Saint-Maurice ; 2
mille 600 paroissiens ; Saint-Jean.: 3,000 parois-
siens ; Saint-Pierre : 7 mille ; Christ-Roi : 4,60.0
paroissiens.

La réalisation de l'aide â la Mlle
- ^  reste en nantiey; :? reste enjsanne

Offensives conservatrices
au Conseil national

On a nettement l'impression que la réalisation
des postulats contenus dans l'articl e constitu-
tionnel en faveur de la famille voté brillamment
par le peuple et les cantons ne retient pas du
tout l'attention des milieux fédéraux comme il
se devrait. On cherche visiblement à «nterrer
l'action pour la famille. Officiellement, on sem-
ble vouloir se contenter des résultats atteints à
ce jour et certaines tendances se font jour qui
cherchent même à les démolir. Le dernier rap-
port du Département fédéral de l'économie pu-
blique est symptomatique à cet égard. Il con-
tient deux passages relatifs à la politi que en fa-
veur de la famille. Le premier nous apprend que
la réalisation de l'assurance-maternité est ren-
voyée et le second (page 41) avoue ouverte-
ment que l'on ne pense plus du tout à une loi-
cadre permettant la généralisation des alloca-
tions familiales. Par ailleurs, si l'on songe que
l'aide fédérale aux petits paysans de la monta-
gne et aux travailleurs agricoles — pourtant si
efficace r— en est toujours à un régime provi-
soire et n'est financée que pour une année et
demie , on voit quel danger menace actuellement
la -politique familiale.

Les partisans et les initiateurs de cette poli-
ti que familiale, qui a été sanctionnée par le vo-
te dii peuple et qui est maintenant basée sur la
Constitution fédérale , ne peuvent en aucun cas
admettre que sa réalisation en soit sabotée. Le
Parti conservateur populaire suisse et les autres
milieux qui étaient à l'origine de l'initiative ont
pleinement conscience du danger qui menace leur
œuvre et n 'hésiteront pas au besoin à en appe-
ler à nouveau au peuple pour éviter que cette
action ne reste dans les limbes.

Au cours de la brève session de mars , deux
offensives parlementaires ont été lancées dans
cette intention. Par une petite question , M. le
conseiller national Favre a demandé au Conseil
fédéral où en est la question de l'extension de
l'aide aux petits agriculteurs. Pareillement, le
président du parti , M. le conseiller national Es-
cher a déposé un postulat dont la discussion obli-
gera le Conseil fédéral à prendre nettement po-
sition à l'égard du problème.

Le postulat Escher est rédigé dans les termes
suivants :

« Pour assurer l'existence des familles nom-
breuses, enrayer l'abandon des campagnes et la
régression des petites exploitations agricoles in-
dépendantes, le Conseil fédéral est invité :

1. A exiger des cantons et des organisations
professionnelles la création de caisses d'alloca-
tions familiales, à coordonner l'activité des cais-
ses existantes et éventuellement à introduire une
caisse de compensation centrale entre les can-
tons et les associations économiques.

2. A maintenir après le 31 décembre 1949 les
allocations familiales pour les agriculteurs de la
montagne et les travailleurs agricoles et à les
étendre aux petits paysans du plateau.

3. A prélever 10 millions sur le bénéfice des
fonds centraux de compensation pour les affec-
ter à ces buts. »

II sera intéressant de voir l'attitude du nou-
veau parlement sur la question de la politique
familiale. On verra quels sont ceux qui se pro-
noncent pour une politique familiale con&truçti-
ve et comment seron t tenues les promesses fai-
tes au cours de ces dernières années.

Le dépeceur Vernier invente
une nouvelle version

Le dépeceur du Quai des Bergues, à Genè-
ve, vient de donner naissance à_ une nouvelle
version des faits qui l'ont conduit à Saint-Antoi-
ne, et prochainement sur les bancs de la Cour
d'assises. Dans une lettre adressée au procureur
général , il annonce maintenant que « l'heure de
la vérité a sonné », et à son défenseur, il pré-
tend vouloir donner maintenant la version exacte
de l'assassinat. Selon cette version revue et re-
maniée, Vernier ne serait pas le meurtrier de
Stauber, pas plus que le fameux et mystérieux
« Espagnol », mais bien un ami de l'Espagnol.
Rendu attentif à ces « faits » nouveaux, le pro-
cureur général aurait fait répondre à Vernier
que ces dernières révélations ne pourraient l'in-
téresser que dès le moment où il serait en pos-
session de. l'état civil et de l'adresse de l'« ami
de l'Espagnol».

M. Cornu a toutefois déclaré qu 'il attendrait
des précisions sur ces nouvelles révélations et
qu 'il ne s'intéresserait à celles-ci que le jour où
le bijoutier assassin lui fournirait les nom, pré-
noms, âge et domicile du nouveau et prétendu
meurtrier du malheureux Stauber.
. On sait que c'est lundi 26 avril que l'au-

président de la Cour de justice. On pense qu 'ils
dureront trois jours. Depuis plusieurs semaines,
l'instruction, — qui eut de si nombreux- rebon-
dissements —, est close, et le dossier se trouve
entre les mains de M. le procureur général. ¦¦•

o , .

Le sans sur les routes
Dans la soirée de mercredi , un représentant

domicilié à Pinchat près Genève, Alfred Dé-
traz, qui roulait à vive allure sur la route de
Saconnex-d'Arve , perdit sous l'effet de l'alcool
la maîtrise de son véhicule. Au moment où il
passait sur un trou , au milieu de la chaussée,
le volant lui échappa et la voiture f i t  plusieurs
zig-zags impressionnants. Une porte s'ouvrit et
le passager, M. Raymond Berguerand , représen-
tant , Genevois, né en 1923, domicilié à Carouge,
qui avait pris place à côté de Détraz , fut  pro-
jeté hors de l'automobile et tomba dans le fos-
sé bordant la route. La mort fut instantanée .

Le chauffeur continua son chemin , abîma un
poteau et finalement vint terminer sa course
homicide contre un mur qu 'il détériora non sans
causer des dégâts à sa voiture. La police ou-
vrit aussitôt une enquête et ordonna l'arres-
tation de Détraz. Le corps de M. Berguerand ,
qui était à la veille de son mariage , a été trans-
porté à la morgue. . ,

* * *
Venant de Perly, un automobiliste français ,

M. Jean Ehrmann , dessinateur à Paris , circulait
en direction de Plan-les-Ouates, Genève. Arrivé
à l'entrée du village , M. Ehrmann donna un vio-
lent coup de volant à gauche pour éviter une
collision avec une autre voiture qui roulant dans
la même direction avait subitement ralenti. Per-
dant alors la maîtrise de son véhicule, M. Ehr-
mann traversa la route , renversa un cycliste
qui venait en sens inverse et finalement termina
sa course après avoir enfoncé le mur d'une pro-
priété. Le cycliste , M. Paul Mulhauser , manœu-
vre à Sézegnin , fut  ramassé grièvement blessé.
Appelé d'urgence, le Dr Engelson diagnostiqua
un traumatisme et ordonna le transfert du blessé
à l'Hôpital cantonal.

Quant à M. Ehrmann , frappé d'une violente
commotion cérébrale , il fut  également conduit
à l'hôpital.

O '

Une bonbonne d'acide sulfurique
sur les pieds

Un accident particulièrement navrant s'est
produit dans les ateliers de la maison Fœtisch ,
à la Caroline, à Lausanne. M. Jean Rupel , âgé
de 49 ans , habitant à Jolimont , a renversé une
bonbonne d'acide sulfurique. Le liquide s'est ré-
pandu sur ses mains et sur ses pieds. Souffrant
beaucoup, comme on le pense , la victime fut
transportée avec de graves blessures à l'Hôpital
cantonal.

Atroce mort dans un accident
de travail

Mercredi , un affreux accident de travail s'est
produit à l'usine Nestlé , à Orbe. L'n ouvrier bro-
yeur , M. Roland Fivaz, né en 1923, habitant
Chavornay, a été découvert sans vie et ensan-
glanté , dans la salle des moteurs et des trans-
missions, située au sous-sol des établissements.
On suppose qu'en voulant enjamber l'arbre de
transmission , il fut happé par son tablier et pro-
jeté contre le galandage. II était seul dans l'a-
telier et ne put donc être secouru.

Le corps de ce malheureux ouvrier a été trans-
porté à la morgue de l'Hôpital d'Orbe par le
personnel de l'usine Nestlé.

Cet accident a jeté la consternation dans la
ville.

Poignée de petits faits
¦#- n vient de se constituer à Dijon, une Con-

grégation religieuse, dite des Dominicaines de Ste-
Marie, dont le but est de recevoir les jeunes fil-
les appelées à la vie contemplative et que leur
santé empêchait jusqu'à maintenant de réaliser leur
vocation.

Cette congrégation a ouvert deux Couvents aux
environs de Lyon, l'un à Bully (Rhône), l'autre
à Genay (Ain). Celui-ci est réservé aux anciennes
pulmonaires, en attendant l'ouverture d'un monas-
tère-sanatorium. ,

-)f M. Nosek, ambassadeur de Tchécoslovaquie
à Paris, a démissionné.' -

-)f Mercredi est arrivé à Casablanca le profes-
seur Vouga, inspecteur général de la pêche et de
la chasse en Suisse. Il vient au Maroc en voyage
d'études et de tourisme.

-)(- Par 131 voix contre 3, le Sénat belge a adop-
té le projet de loi, déjà voté à la Chambre, ac-
cordant le droit de vote aux femmes dans les élec-
tions législatives.

¦%¦ Au cours d'une petite cérémonie, l'achève-
ment du gros œuvre de la nouvelle halle des fê-
tes et d'expositions de Berne a été marqué à
l'Allmend, en présence du conseiller municipal,
M. Hubacher, et des patrons et ouvriers qui sont
occupés à la construction. La nouvelle halle, qui
sera terminée pour la Fête fédérale de chant et les

.»... ¦.... ¦¦.¦¦....... ¦.¦..¦.
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cérémonies du centenaire de la Constitution fédé-
rale, couvrira une superficie de 6448 m2, sur une
longueur de 104 mètres et une largeur de 62 mè-
tres.

-)(- Des ouvriers ont trouvé dans une bouche
d'égout à la Adlingenswilerstrasse, à Lucerne, le
corps d'un nouveau-né. D'après le résultat de l'enr
quête médico-légale, ce bébé du sexe féminin est
né vivant et a été étrangl é à l'aide de lacet de sou-
lier.

-)f La Cour de dénazification de Wolfshagenmen,
Prusse, a acquitté Emile von Rinteleri, ancien vice-
directeur de la Division politique de la Wilhelm-
strasse. H a réussi à convaincre la Cour qu'il avait
opposé une résistance active au nazisme.

!#- -En 1947, la Monnaie fédérale a frappé pour
la Caisse de l'Etat 19,930,550 pièces de monnaie,
d'une valeur de 3,192,987 francs. Sa tâche essen-
tielle a consisté dans la fabrication de pièces d'or
de 20 francs pour la Banque Nationale. 18,100,000
pièces ont été livrées, qui représentent une va-
leur- nominale de 362 millions de francs.

Nouvelles locales
L'administration

du Sacrement de Pénitence
en avion

Le Pape Pie XII vient de régler par un « Mo-
tu proprio », la manière dont pourra être ad-
ministré le Sacrement de pénitence en avion. Par
ce décret , il accorde pour les voyages aériens,
les mêmes facultés que pour les voyages mari-
times.

En conséquence, conformément au canon 883
du Code de Droit ecclésiastique, tout prêtre jouit
du pouvoir d'absoudre les pénitents au cours de
voyages aériens , tant durant le trajet qu'aux es-
cales, à condition d'être approuvé pour les con-
fessions , soit par son Evêque de domicile , soit
par l'un des Evêques des ports aériens de la
ligne.

o——

Les cérémonies pontificales
de Pâques à la Radio

Le jour de Pâques, 28 mars, Radio-Vatican
retransmettra à 9 heures 30 (Suisse), la Messe
papale, et à 12 heures (Suisse), la Bénédiction
« Urbi et Orbi », que le Souverain Pontife don-
nera de la loggia de la Basili que Saint-Pierre
de Rome.

Les retransmissions auront lieu sur les lon-
gueurs d'ondes suivantes : 19,87 m., 31,06 m.;
222 m. ¦ H '- I

O ¦¦ ¦

Le Valais à la Radio
Samedi-Saint, à 18 heures 55, il nous sera don-

né d'écouter M. Elie Zwyssig, président de la
ville de Sierre, et l'infatigable président de la
C.-R. S., Secours aux enfants. En effet , dans le
cadre du courrier du Secours aux enfants, M.
Zwissig s'adressera à la Suisse romande dans un
très bref entretien. Nul doute que très nombreux
seront ceux qui se mettront à l'écoute ce soir-là
pour écouter la voix d'un pionnier de l'Oeuvre
de secours à l'enfance.

o——i

Association populaire catholique
suisse

Le Comité romand de l'Association populaire
catholique suisse a tenu son assemblée de prin-
temps dimanche dernier à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Léonce Duruz, préfet à Estavayer-
le-Lac. S. Exe. Mgr Charrière honorait la .réu-
nion de sa présence. On examina tour à tourja
marche du journal romand : « La Vie catholi-
que » et le développement réjouissant de l'as-
sociation des auditeurs catholiques de la radio.
L'assemblée des délégués de l'A. P, C. S. qui
devait avoir lieu le 20 juin à Fribourg a dû être
renvoyée à une autre date , qui sera fixée ultérieu-
rement , en raison de la grande manifestation pré-
vue, ce même jour , à Berne , pour commémorer
le 100e anniversaire de la Constitution fédérale.
Le programme de travail pour l'hiver 1948-49
aura pour titre : « La question sociale à l'heure
actuelle ». ¦ -, ¦•-*.• .<



Assemblée générale de l'Union fruitière
de Martigny et environs

Dimanche 21 mars s'est déroulée à Martigny,
w la «r.inde salle du collège , l'assemblée géné-
Jjk annuelle de l'Union fruitière de Martigny
. jnvirons.
àus l'experte présidence de M. André Pillet ,

¦ftjident , les nombreux producteurs présents ont
Legistré avec un très vive satisfaction les rap-
-d» du Comité qui ont prouvé par des chiffrer.
ÎJécLs les résultats encourageants de la première
«fa d'activité .
Cest ainsi que le nombre des sociétaires 8 élève

j l75, auquel il sied d'ajouter les producteurs qui
¦nient manifesté le désir de collaboration sous
M forme expectative durant l'année 1947. Dès
Itintcnant les demandes d'admission sont formu-
f e  et font bien augurer do la marche ascendan-
t future de la Société.
par un exposé très clair, les membres de l'Union

Juitière ont été mis au courant des efforts entre-
2 par la Fédération « PROFRUITS », pour as-
surer les liens qui doivent unir tous les coopé-
plturs dans la défense légitime de leurs revendi-
ons. Le vendeur centra l do la Fédération, M.
firrettaz , de Martigny, reçoit la reconnaissance
jj l'assemblée pour la direction commerciale qu'il
j assurée en se vouant entièrement aux responsa-
bles de sa tâche.

A son tour , M. Bcsse, gérant , donne les statisti-
«WJ nécessaires et fait appel ù la production en
lonseillant d'une façon absolue la nécessité dé tria-
p'sévôros ; seule une qualité parfaite permettra
un écoulement normal de nos fruits.
Avant de terminer cette belle réunion, M. Pier-

re Corthey, vice'-président et conseiller communal ,
parle au nom de l'assemblée et fait remarquer
que notre président n félicité et remercié avec rai-
sen M. René Girard, comptable , ainsi que tout, le
Conseil d'administration ; M. Pillet s'est oublié lui-
même parce que c'est grâce à lui que la société
prospère malgré les difficultés Rencontrées, et à
lui vont tous nos sincères remerciements. Et pour
terminer M. Corthey fait appel à une solidarité
profonde , base première de la cause coopérative.

L'assemblée devait être encore réhaussée par la
présence de M. Henri Anet , membre du Comité
directeur de la Fruit-Union suisse, et vice-prési-
dent de la Légume-Union. Dans un rapport magni-
liqijé, M. Anet a traité du « problème de l'écou-
lement des fruits », sujet qui a vivement impres-
sionné l'auditoire.

Nul doute que cette conférence donnera un élan
nouveau aux producteurs découragés par les cir-
constances économiques actuelles, et que toute con-
fiance doit être faite à nos représentants char-
gés des études ayant trait aux très graves ques-
tions de la vitalité de notre production agricole.

De vifs applaudissements ont remercié M. Anet,
]tie nous entendrons toujours avec plaisir dans
jos milieux de production.
En résumé, excellente journée pour l'Union

ruitière de Martigny et environs , laquelle se pré-
are avec entrain à affronter la saison nouvelle
948. B. D.

Une intéressante thèse de doctorat
Nous apprenons avec plaisir qu 'à la Faculté de

Iroit de l'Université de Fribourg, M. Marcel Zur-
riggen , fils de l'ancien chimiste cantonal, de Sion,
ient de présenter avec succès une thèse pour l'ob-
ention du titre de Dr ès-sciences commerciales,
letto thèse, particulièrement intéressante pour no-
te canton, traite du « Développement de l'Indus-
rie électrique en Valais ». C'est là un sujet d'ac-
ualité et nos félicitations à M. Zurbriggen d'avoir
aené à chef un travail de cette envergure.

o
Congés militaire pour la fête fédérale

de chant
En même temps que les cérémonies du cen-

tenaire de l'Etat fédératif , se déroulera à Ber-
M, du 18 au 29 juin , la Fête fédérale de chant.
Par décision du Département militaire fédéral ,
b militaires en service qui participeront au con-
tours comme chanteurs auront droit à 3 jour *
<!* congé au maximum , selon le programme des
toncours. Les demandes motivées seront présen-
tas par les militaires eux-mêmes avec confirma-
tion par la société dont ils font  partie. Il ne sera
PJs accordé de congé aux soldats qui voudraient
Ksister à la fête  sans concourir.

Dans les cours de répétition , les congés sc-
M accordés par les commandants d'unités
(fat-major) pour les sous-officiers et soldats ,
tu le commandant du cours pour les officiers.
ftos les autres cours ou les écoles , c'est le com-
fcndant qui aura la compétence.

o 

Beau succès
N'ous apprenons avec plaisir que MlIe .Mary-

*one Galletti,  fille du Dr Galletti , vient de su-
« avec un brillant succès les examens de matu-
« fédéral e i\ Fribourg. Nos chaleureux com-
Wtnts.

Succès universitaire
Onf. part.) M. Mario Calpini, fils du sympa-

•We membre de la commission des arbitre s de
* S. F. A. Henri Cal pini , à Sion , vient de
'w avec succès à Lausanne les épreuves pré-
5 Peur l'obtention du grade de licencié en
**°«s commerciales. Nos compliments.

o 

* l'Union des Communes valaisannes
,(W. part.) — Hier, les délégués de l'Union
a Communes, valaisannes se sont réunis à
» Ceux de la partie alémannique sous la pré-
*°ice. de M. Kampfen, de Brigue, ceux de lan-
ï française avec M. Bâcher, de Sion, à leur
•tf.
*» l'ordre du jour : la réforme fiscale.

Une résolution
Après un nouvel examen du projet de la nou-

?* loi des finances. l'Union a estimé que les
/Citions concernant les imp ôts communaux

^
8«ivent pas sauvegarder les intérêts essen-

I des communes.
.** Comité de l'Union a été chargé de pren-

r  ̂ iDernière heure
Une protestation de l'archevêque

de Prague v
ROME , 25 mars. (Ag.) — Selon des nouvel-

les parvenues au Vatica n, Mgr Bera n, archevê-
que de Prague et Primat de Bohême, a dç nou-
veau protesté énergiquem ent contre l'usage que
l'on fai t  de son nom à des fins politiques. Il a
réaffirmé la volonté de l'Eglise catholique et de
tout le clergé tchécoslovaque de rester en dehors
de la lutte politique et de s'en tenir strictement
à l'œuvre d'éducation morale et religieuse du
peuple.

dre rendez-vous avec M. le chef du Départe-
ment des finances et éventuellement avec les
membres de la Commission dans le but de faire
valoir leurs légitimes revendications, Les manda-
taires des Communes désirent que les contribua-
bles ne perdent pas le contact ni avec l'auto-
rité de taxation ni avec l'organ e chargé d'exa-
miner leur réclamation éventuelle.

L'entrevue envisagée devra avoir lieu avant la
session prorogée du Parlement fixée au 5 avril
prochain. . ;.._ .; . . .

La décision définitive quan t à la gestion des
impôts communaux pourra être prise lors d.ô. la
session ordinaire du Grand Conseil du mois de
mai prochain. Cette résolution a été votée à une
très grande majorité. • .

o
Rénovation technique

sur l'Aigle-OUon-Monthey-Champéry
Dans une assemblée générale extraordinaire

des actionnaires tenue, lundi après-midi , à la
maison de ville d'Aigle, 46 actionnaires représen-
tant 1006 voix, se sont prononcés sur le mo-
de de rénovation technique de l'entreprise et ont
accepté une variante mixte comportant une - ex-

Les nationalisations
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25 mars. (Reuter) . — M. Fran
tisek Krajcir , ministre du commerce intérieur , a
exposé jeudi le programme de nationalisation de
toutes les maisons d'édition. D'après ce pro-
gramme, non seulement les maisons d'édition
seront nationalisées , mais aussi les sociétés de
radiodiffusion , de films , ainsi que les entrepri-
ses de disques de gramopohonc, qui comptent
plus de 50 employés. Toutes ces entreprises se-
ront subordonnées au ministère de l'information.
Le ministre a ajouté qu 'il y a actuellement 3450
maisons de commerce de gros , de l'industrie hô-
telière et d'autres branches de l'artisanat ; qui
sont soumises à la nationalisation.

——o

Des billets de 10.000 francs
PARIS, 25 mars. (Ag.) — La Banque de

France émettra prochainement des billets de 10
mille francs.

Depuis la disparition de coupures de 5000 fr. ,
la circulation monétaire est devenue plus diffi-
cile, et les moyens de paiement font manifeste-
ment défaut. L'usage du chèque se heurte à une
résistance fort compréhensible dans la popula-
tion , qui a toujours préféré le bas de laine fa-
milial aux coffres des banques.

On peut s'étonner de la prochaine émission
de billets de 10,000. On le peut d'autant plus
que les milieux officiels considéraient le billet
de 5000 comme un instrument du marché noir.
Bien que l'Etat en ait fait un usage cou-
rant jusqu 'à la veille de la saisie, cela n'a pas
empêché le ministre des finances d'en souligner
les effets pernicieux et de jeter la suspicion
sur leurs possesseurs.

Cinq mille francs français valent à peine 100
francs suisses au cours officiel et 50 au cours li-
bre. Qualifier de « pernicieux » l'usage d'un bil-
let de 50 ou même de 100 francs , c'est peut-
être aller un peu loin. Mais, pour les besoins de
la cause, on peut concevoir les appréhensions
plus théoriques que réelles du gouvernement. Ce-
lui-ci , du reste, revient à une autre apprécia-
tion de la situation. L'émission, imminente, dit-
on , des coupures de 10,000 francs semble le
prouver mieux que tout commentaire,

o 
Plainte pour séquestration

STUTTGART, 25 mars. (Ag.) — M.
Schacht , ancien président de la Reichsbank, a
chargé son défenseur de déposer entre les mains
du procureur général de Stuttgart une plainte
contre inconnu pour séquestration.

Un diplomate vénézuélien meurt
à Genève

GENEVE, ,25 mars. — M. Horacio Blanco
Fombona , envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la République de Venezuela à
Berne , est décédé, cette nuit , à son hôtel , des
suites d'une attaque.

M, Fombona était le chef de la délégation
vénézuélienne à la Conférence internationale sur
la liberté de l'information. Sa dépouille mortel-
le sera ramenée à Berne.

Rencontre de MM. Bevin
et Petitpierre

LONDRES, 25 mars. — M. Bevin sera l'hô-
te à déjeuner- d? . M. Paul Ruegger, ancien mi-
nistre de Suisse à Londres. Il rencontrera à cette
occasion M. Petitpierre, chef du Département
politique, qui se trouve en ce moment dans la
capital e anglaise à titre privé.

o 
Les pourparlers russo-finlandais

HELSINKI, 25 mars. — S'étant informée par
téléphone auprès de l'ambassade finlandaise à
Moscou, « United Press » a appris que les pour-
parlers russo-finlandais commenceront ce soir, à
six heures. -

MOSCOU, 25 mars. — Le président du Con-
seil finlandais , M. Pekkala , est arrivé , mercredi
après-midi, à l'aérodrome de Moscou, où il fut
reçu par. M. Molotov et une garde d'honneur.
Il a déclaré, dans un message radiodiffusé , qu 'il
était très satisfait de pouvoir s'unir aux travaux
de la délégation finlandaise.

Les représentants du corps diplomatique des
nations occidentales, qui étaient présentes lors
de l'arrivée de la délégation d'Helsinki , ne se
trouvaient pas à. l'aérodrome , à l'arrivée de M.
Pekkala.

o i

L'agitation sociale en Italie
ROME, 25 mars. (A. F. P:) — L'agitation

sociale en Italie vient de s'étendre à trois autres
catégories de travailleurs. Les employés des as-
surances sociales se sont mis en grève dans tou-
te la péninsule. Sans recourir au même moyen
les employés des . compagnies du gaz ont décidé
pour appuyer leurs revendications d'augmenter la
puissance calorifique du gaz, ce qui favorise les
Usagers et entraîne des pertes pour les indus-
triels. ; -.- ' . - ; .

Enfin , les employés de commerce de Rome
ont décidé de suspendre le. travail l'avant-veille
de Pâques comme ils l'ont déjà fait la semaine
de Noël. . :'3 ' -

——o——

Un marché noir des journaux
ROME, 25 mars. (A. F. P.) — Un marché

noir des journaux suisses s'est créé à Milan en
raison de la grève des imprimeurs qui empêche
les journaux italiens de paraître.

Les journaux de langue italienne du canton
du Tessin sont particulièrement recherchés et se
vendent à un prix atteignant 150 lires le numé-
ro.

ROME, 25 mars. — La grève générale des
imprimeurs qui durait depuis dimanche dern ier
a pris fin à la suite de l'accord intervenu entre
la fédération des syndicats des imprimeurs et
celle des éditeurs. Les journ aux pourront donc
paraître de nouveau vendred i matin.

o •
Des médecins suisses à Gond

GAND, 25 mars. (A. F. P.) — Une trentai-
ne de médecins suisses sont arrivés à Gand mer-
cred i matin pour y .visiter les laboratoires de la
Faculté de médecine et en particulier celui du
professeur Heymans, prix Nobel.

¦ ' , O ' . .

Condamnation d'un escroc
GENEVE, 25 mars. (Ag;) — La Cour cor-

rectionnelle de Genèye a condamné Roger Iseli,
26 ans , accusé de 14 abus de . confiance, d'es-
croqueries et de vols, portant sur un montant to-
tal de plusieurs dizaines de milliers de francs,
à deux ans de réclusion et à deux ans de pri-
vation des droits civiques. Cet individu se fai-
sait remettre en consignation d'importants lots
de. montres et • chronographes, qu'il revendait
sans payer ses fournisseurs. Un autre personna-
ge en relation « d'affaires » avec Iseli , égale-
ment accusé d'abus de confiance, a été condam-
né à 3 mois de prison avec sursis.

ploitation par chemin de fer et par automobile :
cette décision a été prise par 741 voix contre
263 et deux abstentions. I , .
,..>. - -. -.. .„. , .—.—o '

Le ski dans la région du Col
de Barmaz ,

La Cie du chemin - de- fer- -Martigny-Châtelard
annonce que, j>ar suiÇe du manque de neige aux
pistes.du téléski au Tour-Charamillon, le train
de sport du dimanche quittant Marti gny à 7 heu-
res est supprimé. . .. ; . , . ' .. .¦ ...

. , o i

L'auteur de vols répétés à Martigny
.. est découvert

(Inf. part.) — Depuis un certain temps déjà
on signalait des \o\s répétés d'argent commis
dans, les vestiaires du Football-Club Martigny
au préjudice des joueurs. Des sommes allant de
20 à 50 francs disparaissaient sans laisser de
trace. . •

On vient de découvrir l'auteur des méfaits. Il
s'agit d'un nommé Gaston D., originaire de Vé-
rossaz, mais habitant Martigny. Il est entré dans
la voie des aveux. Cet individu est bien connu

des services de la police. Il a déjà été impliqm
dans d'autres affaires de vols.

o——
CHAMPERY. — Retraite pascale. — COïT. — La

paroisse de Champéry a eu le bonheur de vivre
une semaine de retraite. Tout comme au service
militaire, notre brave et dévoué curé Bonvin, ca-
pitaine de nos âmes, avait jugé nécessaire d'orga-
niser un cours religieux d'une semaine, et avait
pour cela fait appel au célèbre moniteur qu'est
M. le Chanoine Donnet, de l'Abbaye de St-Mauri-
ce.

La saison avancée laissait entrevoir une partici-
pation faible, mais il n'en fut rien, car les ins-
tructions captivantes, et consolantes surtout (puis-
que M. le chanoine nous a remémoré le remède
déjà connu, mais hélas ! trop souvent oublié) ont
fait comprendre à nos paroissiens la nécessité, au-
jourd'hui plus que jamais, d'avoir une piété sin-
cère et solide, qui nous aide à progresser dans la
voie du bien.

Que de paroles cependant pour nous retenir dans
cette félicité qui est dans la paix du cœur. En ef-
fet , que nous possédions peu ou beaucoup — que
notre situation soit brillante ou modeste — que
nous soyons considérés ou oubliés, qu'importe, pour-
vu que nous ayons l'âme en paix et le sentiment
d'être bien avec Dieu. Cela suffit, nous sommes
heureux autant que nous pouvons l'être ici-bas.

Qu'il me soit permis d'adresser à notre dévoué
missionnaire un hommage de profonde reconnais-
sance de tous les paroissiens de Champéry. Merci
également à notre cher curé de nous avoir donné
la possibilité de vivre une semaine de bénédic-
tion.
Aveugle, celui qui ne voit que les biens d'ici-bas
Et de l'éternité ne s'inquiète pas.

lîï. m.

SION. — A l'Institut de commerce. — L Associa-
tion internationale de sténographie « Aimé Paris »
organisait samedi 25 mars courant un concours
auquel des élèves "de l'Institut de Commerce ont
participé. Ces épreuves étaient présidées par 'M.-
Bieller, secrétaire général ; Mlle Raiiber, professeur
aux Cours professionnels à Montreux, fonctionnait
comme expert. L'Association internationale de sté-
nographie « Aimé Paris » réunit des sténographes
dés principaux pays d'Europe et même d'Amérique.

iLe groupe suisse est présidé par M. E. Kramer,
professeur à l'Ecole supérieure de commerce do
Neuchâtel.

Les succès obtenus impliquent non seulement
une bonne connaissance de la technique de la sté-
nographie, mais encore une bonne maîtrise de lan-
gue française, car une très grande importance est
accordée à la bienfaeture et la précision de la
.transcription.

Ont obtenu le diplôme de sténographe commer-
cial : 80 mots : André Gaspoz, avec félicitations du
jury, Cyrille Mayeneourt, Rachel Huber , Bernadet-
te Borter, Simon Carruzzo, Gilberte Jacquier, Cé-
cile Quinodoz, note 1. Antoine Burrin, Jacques Car-
ron, Pierrette Schmid, Raymond Pitteloud, Lau-
rent Carron , Louis Rossier.

70 mots : certificat': Aloys Délèze, avec félicita-
tions du iury : Liliane Mottier, Claudine Panchard,
Albano Fama, Eliane Roch, Gérard Vogel, Christi-
ne Hofmann, Sylvie Métrailler, René Zufferey, Ed-
mond Reiehenbach, Elisabeth Séverin , note 1. Ivan
Chevey, Claude Fournier, Gisèle Rémondeulaz, An-
ne-Marie Franzen, Marcel Proz, Aimé Roux, Rose-
Marie Fama, Pierre Ebiner, Paul Albrecht, Bernard
Montangero, Simon Delaloye.

Le prochain concours régional aura lieu à Mon-
treux le 26 janvier prochain, et il est prévu égale-
ment un congrès international qui aura lieu à Pa-
ris en juillet, à l'occasion du 150me anniversaire
d'Aimé Paris, fondateur du système qui porte son
nom.

Chronique sportive
Vernayaz I-Dorenaz I

C'est, dimanche dernier, devant un nombreux pu-
blic qu'eut lieu cette rencontre tant attendue, qui
devait mettre à jour dé nombreux différends. En
effet , les supporters de Vernayaz, qui accordent une
grande confiance à leurs athlètes, ne ménageaient
pas les scores. Du côté de Dorénaz, on était plus
modeste, on s'attendait à une honorable défaite ;
enfin passons...

Le coup d'envoi eut lieu à 14 h. 30, et, dès les
premiers instants, la partie fut très disputée. Vers
la 15me minute, favorisés par la chance, les lo-
caux marquèrent un but, mais Dorénaz se reprit
et parvint à égaliser quelques instants avant le re-
pos. Après la reprise, le jeu devint plus calme. On
assista à de belles performances de part et d'au-
tre, sans toutefois porter de changement au score.
Ce résultat qui est bien celui de la physionomie
de la partie, a déçu les uns et émerveillé les au-
tres. « On ne doit jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué s. Pipon.

ST-MAURICE. — I. P. — Les jeunes gens de 15
à 19 ans pourront suivre l'entraînement de 11, P.
en vue.de .la préparation physique des examens au
recrutement, dans le -cadre des répétitions de la S.
F. G. Cet entraînement débutera vendredi 20 mars
à 20 heures, au terrain des Glarièrs.

L'horaire complet des répétitions sera communi-
qué par le moniteur. Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 26 mars. — 6 h. 55 L'an-

glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Haendel. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Quelques œuvres pour
Vendredi-Saint. 12 h. 30 Heure. Musique instru-
mentale variée. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Con-
cert, Beethoven.

17 1\. 30 Nos enfants et nous. 17 h. 50 Radîo"-
Jeunesse. 18 h. 30 Variations symphoniques. 18 h
45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18 h. 55 Musique en-
registrée. 19 h. 05 A l'écoute de la paix qui vient
19 h. 15 Informations. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Intermez-
zo. 20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 h
30 Concert spirituel. 21 h. 30 Concert du Vendre-
di-Saint. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Qua-
torze Pitiés de Dieu.
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LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries
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LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. BINZ
ST-MAURICE

Téléphona 5.41.35

vous offre pour PAQUES

ses viandes de 1re qualité
BOEUF — PORC — VEAU — MOUTON — CABRIS

CHARCUTERIE MAISON

On porte à domicile
I I I  IIIIIMUMM —1

CHERMI6N0N

tncneres
L'hoirie J.-B. Studer- Romailler , àÏ Lens, vendra, par voie

d'enchères publiques, samedi , 27 courant, dès 20 heures,
ou Calé d'Ollon, un pré sis à l'Essertses, de 1535 m2, el
une vigne aux Horbes, de 202 m2,

p. o. : Theyfa z et Emery, avocats el notaires.

p.. . , . 
-̂
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PAQUES 1948

Tous les jours , à 15 heures 45 ;

Concert Symphonlque
donné par le grand orchestre du Casino.

". -sous la direction de M. Dehaye

Tous les soirs, dès 21 heures

Dancing - Attractions
Salle de jeu

Samedis et dimanches : THE DANSANT
avec attractions

>n i J
I [Il UT

B_ ,̂̂ M-n m• 7 HP, à vendre.
" A. Chabbey, Charrat. Tel
On demande, pour entrée immédiate, une 6.3J.02.

PERSONNE dïïâh.0
dans la quarantaine , sachant cuire et capable -de tenir 1 §£| ||II"I||I| P
-cantine ouvrière, Faire offres par écrit au Domaine- de *l IHI MIIIW
La Sarvaz, Charrat. à vendre.

STËNO-DACTYLO
à vendre.

A. Chabbey, Charrat. Tel
6.30.02.

avec bonnss notions de comptabilité cherche place, Li- f|l|n ¦ I Klillllfi
bra de -suite. S'adresser par écrit au Nouvelliste sous B I I 1 111 il (g III

On cherche pour tout de suite jeûna homme débrouil- à. vem}r
r
e' Ie ,1fQ 5u»Wé< en"

i._ j  .._ _,_._ viron 15,000 kg, S adresser àtara comme _ 1 . , =>_ _ _ Grept Maximm, Bouveret,

garçon de cuisine iffaiiillPiKPs
flrratinn rl'̂ nnronHrn la ciriçine. Salaire Fr. 150.— à % I I O H11 (VU W © IlOccasion d'apprendre la cuisine. Salaire Fr. 150.— h

180.—, nourri el logé.
Faire offres Restaurant du « Vieux Moulin », Epesses (Vd).

5 bonnes effeuilleuses sont
demandées pour La Côte,
Durée du travail 12 j. Prix à
convenir. S'adresser à Jules
Maye, Begnins, Vau-d.

Nous cherchons pour le canton du Valais

une maison sérieuse
pour la vente à propre compte -de nos

appareils d'écoute
pour durs d'oreilles
de provenance américaine er déjà bien introduits

Capital nécessaire : 5 à 10,000 francs

Seules las entreprises pouvan t garantir une activité

intense sont priées de s'adresser sous chiffre
W 8666 Z Publleitas, Zurich

pue liiie
comme débutante, sommeliè
re, aide au ménage. S'adres
ser au 2.22.98.

Reseruoirs a air
1300 litres et 1 700, à vendre

S'adresser à A. Chabbey
Charrat. Tél. 6.30.02.

Jeune FILLE
cherche place comme aide
fille de salle, femme de
chambre ou dans café. Faire
offres au Nouvelliste sous F,

A VENDRE ^
propriété d'environ 17 ,000 m2 avec habitation , 2 cham- ¦ IM& I ¦ Vbres et cuisine, région du Bas-Vaiais. En partie arborisé. ^LJ M S H
Conviendrait particulièrement bien pour la culture des ^̂  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ •
fraises. Possibilité de travailler comme salarié dans en- ou divan à deux places, en
(reprise Industrielle de la place. Nécessaire pour traiter, bon état. Indiquer prix. S'a-
minimum Fr. 4000.—. - , v --.. . ... . . .  dresser au Nouvelliste sous

Fajre offres soys chiffre P 45J5 § Pybliej|as, Sion. D, 6138,

rC^Stf)
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En confection ou sur mesure
Toujours bien mis par

5.25 -\b „

6.25 - \t „ i

6.00 - \\ s orVs pr

M

La Maison qui vous offre
un beau choix

ents de qualité, à des prix raisonnables
Complets 2 pièces, de Fr. 85.— à 250.—

galvanisé, art, fort , toutes
grandeurs, le m2 Fr. 1.95,
franco CFF, le rouleau de
25 m.
G. Falcy, Echallens.

On expédie franco en remb

eau-de-vi e
3 50 degrés, marc de Dois c
Fr. 5.50, Fendant Fr. 5.20 le
ifre . Expédier bonbonne.

Société Vlnicole, Vétroi.

A vendre

clôture de tennis
an bon état , comprenant pi
liers en fer et socles avec
treillis de 4 mètre s de hau-
leur. Faire offres sous chiffre
? 4536 S Publicitas, Sion.

On cherche une

soiiÊre
débutante

sérieuse et de confiance. Of
1res avec photogra phie ai
Café du Seyon, Neuchâtel,

A vendre, aux envJrons de
Sion

oetite nliie
4 pièces, garage et fou! con-
fort. Faire offres par écrit
sous chiffres P 4509 S à. Pu-
blicitas, Sion,

A vendre un lot d'environ
50 è 60 paires do

OHM
d occasion, au prix de liqui-
dation. Offres sous chiffra P
4537 S Publkitas, Sion.

Si

REHH11LL1GE
Broderies, Raccommodages,
Envois postaux. Tél. 5,12.52.
Madeleine Bourguinet , près
ancienne église, Sierra.

OCCASIONS. — A vendre
quelques

100 l„ 180 t., 200 t., 1 ovale
260 I., 1 vase ovale 1100 !„ 1
rond 2000 •),, 1 bosselle à ven-
dange 900 !., usagés , 1 pom-
oe à vin No 2, tout en bon
état.

S'adresser à R. Thalmann,
tonnelier, Aigle.

A vendra une

génisse
is 4 ans, de race lutteuse ,
sortante pour le 27 octobre,
!horax 1 m. 84. S'adresser à
Martin Roduif , instituteur , à
ïaillon. Tél. 6.24.24 .

m WêI
honnête et robuste , est de-
mandé pour livraisons et tra-
vaux de cave. Faire offres
avec prétentions o Ch. Rey,
Au Caveau, Crans sur Sierre.

On demande, pour la sai-
son d'été , un bon

VACHER
oour soigner 12 vaches el 30
génisses , avec un

jeune garçon
de 10-13 ans.
' Faire offres à O. Plttier,
munici pal , Panex s. Ollon.

[Illlli lie pli
(Stracchino)

Motte d'env. 9 kg., Fr, 5.90
par kg. ; Vi motte , Fr. 6.2C
par kg. ; 2 Y- kg., Fr. 6.50
par kg,

Kâswolli Çoire (Grisons}.

w 
^NOUS EXPEDIONS :

Saucissons secs, Fr. 6.— le kg.
Viande turnée (lard de cheval), Fr. 4.— le kg.

y, port payé depuis 2 kg.

BOUCHERIE UEÏilM CHillB
RENENS (Vaud]

Installation complète
d'appartement par

R ¦ î ..-.

Stfidmann frères - Sion
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

——— IIIMIIHI ¦! —— M —i
PEPINIERISTES 1 PARTICULIERS 1

Disponibles :

Bîrbues Fendant / 3309
marchandise et prix imbattables

Pépinières vitlcoles DUTRUY Frères, Founex (Vaud)

s mwm m
SION

Arbres fruitiers , hautes et basses tiges
Renseignements — Devis — Vignes américaines

Un lito D s ni
Toutes variétés, grandeurs et formes. — Abricotiers 1 an,
— Arbustes à fleurs — Rosiers — Plantes pour haies —
Plantes vivaces toutes espèces aux meilleures conditions
— Plants spéciaux de vigne pour treilles. — Création dt
lardins fruitiers et d'ornement. — Devis sans engagement

sur demande
Dlrren Frères, Pépinières du Domaine des Iles. Martigny

Tel (0261 6.16 17 .

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez la véritable

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections provenant
d'un vice du sang, telles que boulons,
dartres, eciémas, rougeurs, furoncles,
urticaire. Il est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

Salsepareille Morln
Prix : % bouteille Fr. 5.-
La bouteille (cure complèla) Fr. 9.—

Evitez les contrefaçons. Exige z la mar-
que déposée.
En vente dans toutes les pharmacies

H. Bonstein S. A. — Lausanne

Propriétaires-Vignerons
Nous disposons encore de plants de fendant 1er choix

Pépière Nouvelle - Saillon
C. Pillet. pép. autorisé. Tél. 6.23.3B ou 6.22.84

£ê-\J SD
°* «*©—wuu> Watletodeb MM...

au dernier moment pour apporter
vos annonces I

Jeune homme
19 ans , honnête et trava il-
leur, cherche emploi comme
mancauvre dans garage (la-
vage) graissage, service des
clients) où il aurait l'occasion
dapprendre à conduire. Fai-
re offres sous P 4505 S Pu-
blicitas, Sion.

200 marmites
romaines

état de neuf , sont à vendre.
Prix sp écial pour revendeurs.

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.

Aide caviste
On demande, pour entrée

immédiate , jeune homme pr
travaux do cave, mise en
bouteilles et exp éditions dans
peiit commerce de vins du
centra du ' Valais. Occasion
de se perfectionner dans la
branche ; nourri et logé dans
la maison. Salaire à convenir.
Place à l'année et 'stable.

Faire offres sous chiffre P
4494 $ Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
active , désire faire I appren-
tissage de fille ds salle dans
hôtel du Valais , Faire offres
à Publicitas , Sion , sous P
4491 5.

est une garanti!
ds bon goût

GGHiTêl

A vendre, pour cause W
prévue,

fourgon Foitt
6 HP, mod, 1946 , long! 2 jh
état de neuf.

«oire
Hillmann, mod. 1935, 6_ HP,
avec porte arrière , fraîch e-
menl révisée , Fr. 2600.—•

S'adresser au NouvelM1

sous C. 6137.

VIUU&
avec propriété arborisée- '
proximité du Lac Léman. S»"
dresser sous chiffre P 43J6 »
Publicitas. Sion.

eîfeuieuses
Gages Fr. 220.— , Voyage
payé. Offres è Louis Delel'
sert. Les Isles. Sl-Prex.

FROMAGE
T3LSIT

bon, V, gras, ferme ou le"'
dre selon désir. Pièces de
i<g„ par kg. Fr. 2.50.

Verl ZUrcher, Malani (0"
sons) ,




